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Déclaration de liens d’intérêt

• Liens d’intérêt: Novartis, Astra Zeneca, Vifor, Pfizer, 
Chiesi

• Liens d’intérêt en relation avec cette présentation: 
aucun

• Pas de lien d’intérêt avec l’industrie du tabac ou de la 
vape



Pourquoi?

INCA 

Incidence 2018:

• Plus de 46.000 nouveaux cas/an en France 

(2ième cancer le plus fréquent chez l’homme et 3ième chez les 
femmes)

• 2,1 millions de nouveaux cas/an dans le monde



Les progrès de la médecine…
du dépistage à l’immunothérapie et à la thérapie 
ciblée



Les progrès de la médecine…

- Plus de 33.000 décès/an en France (1ière cause de mortalité par cancer en 
France et 20% des décès par cancer)

- 1,8 millions de décès/an dans le monde, première cause de mortalité par 
cancer chez l’homme et la femme 

INCA, OMS 

Prévention du cancer du poumon?



Facteurs de risque

• Tabac 85% • Non-fumeurs: 15%



Epidémie du cancer bronchique

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/51/German_anti-smoking_ad.jpeg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/51/German_anti-smoking_ad.jpeg


Etude des médecins généralistes

• Etude par questionnaire des habitudes tabagiques chez 34.431 
médecins généralistes en 1951, puis régulièrement 

• Registre de tous les décès de 1951 à 2001

http://www.deathsfromsmoking.net



Etude des médecins généralistes

Résultats: 

• Lien entre le tabac et le cancer du poumon

• Espérance de vie de 10 ans en moins chez les fumeurs

• Arrêt de la cigarette et amélioration de la survie

R. Doll BMJ 2000; 321: 323-9



Tabac et cancer du poumon 

C. Hill Bulletin Epidémiologique hebdomadaire 2010:210-3



Pourquoi n’avons-nous pas pu 

stopper l’épidémie du cancer du 
poumon? 

Pourquoi n’avons-nous pas pu 
stopper l’épidémie du tabac? 



Effet de la politique de lutte contre le 

tabagisme et cancer bronchique aux US  

≈2 504 042 CB auraient pu être évités en cas d’interdiction du tabac à partir de 1965
≈795 851 décès par CB sont évités par une politique de lutte contre le tabac. 

Contrôle complet

Contrôle actuel

Contrôle

Contrôle actuel

Pas de contrôle 

Moolgavkar SH, JNCI 2012; 7:  541-547





https://cnct.fr/ressource/post/premieres-caracteristiques-du-lobbying-contre-le-paquet-neutre/



Effet de la politique de lutte contre le 

tabagisme en France

Reconnaissance par les 
sociétés savantes Plan national de lutte du 

tabagisme

2012dès 1964



Tabagisme actif en EuropeTabagisme actif en Europe

Eurobaromètre 2021



Axe 1: Agir sur l’économie du tabac

Jha P, Peto R, NEJM 2014
C. Hill, BEH,2003   - OFDT

Augmentation des Prix
- Mesure la plus efficace
- Augmentation du prix de 10%: baisse du nombre de fumeurs de 4%
- Diminution de l’initiation chez les jeunes 1 paquet = 10 €



Axe 1: Agir sur l’économie du tabac

Jha P, Peto R, NEJM 2014
C. Hill, BEH,2003   - OFDT

Augmentation des Prix?

Et la suite….

- France 10 euros
- Angleterre 13,77 euros
- Nouvelle Zélande 21,93 euros

Place pour une fiscalité européenne
Lutte contre la contrebande



14M de fumeurs , 60% souhaitent arrêter        

Axe 2: Aider les fumeurs

• Informer • Suivre • Traiter



Axe 3 : Protéger les jeunes et éviter 

l’entrée dans le tabagisme
Prévalence du tabagisme quotidien chez les jeunes

ESPAD 2019



En France:
- Expérimentation élevée
- Équivalente chez les filles/garçons
- Baisse 2014-2018

ESPAD 2019

Evolution encourageante



Programme d’éducation

• pas de budget dédié 

Programme Unplugged (prévention des addictions) 



Rendre les produits du tabac moins accessibles

• Faire respecter la vente aux mineurs



Rendre le tabac moins attractif 



Utilisation e-cigarette par les jeunes 
au cours du dernier mois

E-cigarette pour les fumeurs, pourquoi pas

E-cigarette pour les jeunes non-fumeurs, 

NON





En conclusion

Mobilisons- nous pour la lutte anti-tabac pour 
réduire la morbi-mortalité du cancer du poumon


