
www.e-cancer.fr

A vec près de 37 000 décès par cancers qui lui sont 
imputables en 2006, la consommation de tabac 
est de loin le principal facteur de risque évitable 
de cancer en France [1]. Le Centre international 
de recherche sur le cancer (CIRC) a reconnu une 

relation de causalité entre la consommation de tabac et de 
nombreux cancers (poumon, cavité buccale, etc.), et a estimé 
qu’en 2000 le tabac avait été responsable de 33 % des décès par 
cancers chez l’homme et de 10 % chez la femme [2].
Le Plan cancer 2003-2007 avait permis de dynamiser la lutte 
contre le tabagisme en y consacrant neuf des 70 mesures. Le 
Plan cancer 2009-2013 poursuit cette action avec pour objec-
tif de réduire la prévalence au tabagisme et les incitations à 
la consommation de tabac, tout en prenant en compte les 
inégalités sociales et régionales.
La prévalence tabagique et des ventes de tabacs manu-
facturés ont baissé jusqu’en 2004, du fait notamment 
d’importantes hausses de prix qui ont eu lieu entre 2002 
et 2004. Selon les premières analyses du Baromètre santé 
2010, la tendance du tabagisme est de nouveau à la hausse. 
Cette augmentation de la prévalence tabagique concerne 
notamment les femmes et les demandeurs d’emploi. Il 
s’agit de la première augmentation significative de la préva-
lence tabagique depuis la loi Évin [3]. Les mesures de lutte 
contre le tabagisme doivent donc être renforcées pour faire 
reculer le principal facteur de risque de cancers et tendre 
vers l’objectif de 20 % de prévalence fixé par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS).

1. CE QUE L’ON SAIT
1.1 - Le cancer du poumon, première cause de 

mortalité par cancers, est principalement 
imputable au tabac

Le principal facteur de risque du cancer du poumon en 
France et dans le monde est le tabac. Il est responsable 
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de 81 % des décès par cancers des poumons en France. Les 
autres facteurs de risque, à un degré nettement moindre, sont 
les expositions professionnelles (l’amiante, les hydrocarbures 
polycycliques et le chrome), le radon et la pollution [1].

Ainsi, la mortalité par cancers du poumon est l’indicateur 
le plus spécifique des effets du tabac sur la santé [4]. Avec 
plus de 28 700 décès estimés en France en 2010, tous sexes 
confondus, la mortalité par cancers du poumon représente 
20 % de l’ensemble des décès par cancers. Sa part dans 
l’ensemble des décès prématurés par cancers (avant 65 ans) 
est encore plus importante (28,3 %), car plus de 40 % des 
décès par cancers du poumon surviennent avant l’âge de 
65 ans (40 % chez l’homme et 44 % chez la femme).

PRÉVENTION

GRAPHIQUE 1 : NOMBRE DE CAS DE DÉCÈS ESTIMÉS DES 
PRINCIPAUX CANCERS EN FRANCE EN 2010

Source : [HCL/InVS/ INCa/Francim/ Inserm, 2010] ; traitement INCa 2010
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1.2 -  Des données inquiétantes sur les cancers liés au 
tabagisme chez les femmes : incidence et mortalité 
par cancer du poumon en constante augmentation 

Alors que la mortalité par cancers du poumon évolue à la 
baisse chez les hommes, elle augmente fortement chez les 
femmes. Très longtemps considérée comme une pathologie 
masculine, le cancer du poumon était 10 fois plus fréquent 
chez l’homme que chez la femme au début des années 80. 
En 2010, la mortalité par cancers du poumon reste environ 
3 fois plus élevée chez l’homme. Cette tendance s’explique 
par le niveau de consommation des femmes qui s’est pro-
gressivement rapproché de celui des hommes au cours du 
XXe siècle. Si l’on regarde la mortalité par cancer bronchique 
chez les personnes âgées entre 35 et 44 ans, on constate que 
ces variations sont extrêmement marquées, puisque le risque 
de décès par cancers du poumon chez les hommes a diminué 
de moitié en 10 ans alors que le risque chez les femmes a été 
multiplié par quatre entre 1984 et 1999 [4].

1.3 -  Un lien avéré entre le tabac et de nombreuses 
localisations de cancers

Outre le cancer du poumon, le tabac favorise de manière 
significative de nombreux autres cancers : cavité buccale, 
pharynx, larynx, pancréas, vessie, reins, cavités nasales, sinus, 
œsophage, estomac, foie, col de l’utérus et leucémie myéloïde 
[5]. Une méta-analyse publiée en 2008 montre qu’il existe 
une augmentation d’environ 20 % du risque de survenue de 
cancer colorectal chez les personnes fumeuses par rapport à 
celles n’ayant jamais fumé. Le risque étant lié à l’ancienneté 
de la consommation tabagique, il n’atteint un niveau sta-
tistiquement significatif qu’après 30 ans de tabagisme [6].
Le groupe d’experts du CIRC, qui a mis à jour en 2009 ses 
évaluations pour l’ensemble des cancérogènes pour l’homme, 
a ajouté les cancers du côlon, du rectum et de l’ovaire muci-
neux à la liste des cancers causés par le tabagisme. Les experts 
ont également conclut que le tabagisme peut aussi être une 
cause de cancer du sein [7]. 

Par ailleurs, une enquête américaine publiée 
dans le Journal of the National Cancer Ins-
titute a démontré que le tabagisme aurait 
un impact de plus en plus délétère sur le 
risque de cancer de la vessie : dans la période 
2002-2004, les fumeurs avaient 5,5 fois plus 
de risques de cancer de la vessie que les non-
fumeurs contre respectivement 4,2 et 2,9 fois 
plus au cours des périodes 1998- 2001 et 
1994-1998. Cette importante hausse pour-
rait s’expliquer par l’évolution du condition-
nement des cigarettes et l’introduction de 
certains additifs qui sont de plus en plus 
toxiques [8].

1.4 -  Les interactions du tabac avec 
d’autres facteurs de risques

La consommation d’alcool, l’exposition à 
l’amiante et aux rayonnements ionisants 
entrent en interaction avec le tabagisme et 
surdéterminent le risque de certains cancers.
l  La consommation d’alcool et le tabagisme 

montrent une interaction synergique dans 
l’étiologie des cancers de la cavité buccale, 
du pharynx, du larynx et de l’œsophage [9].

Concernant la consommation d’alcool et le 

GRAPHIQUE 2 : ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ  
DU CANCER DU POUMON EN FRANCE

Source : [HCL/InVS/ INCa/Francim/Inserm, 2010] ;  
InVS, Inserm (mortalité observée et prématurée) ; traitement INCa 2010
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tabagisme, les risques de cancers du larynx, de l’œsophage et 
de la cavité buccale sont multipliés par rapport aux risques 
relatifs générés par l’exposition à l’un de ces facteurs en l’ab-
sence de l’autre. Les études cas témoins portant sur le cancer 
du larynx [10] ou le cancer de la cavité buccale montrent 
que la combinaison alcool-tabac se traduit par une multi-
plication des risques. En effet, alors que le risque de déve-
lopper un cancer de la cavité buccale lorsqu’on consomme 
régulièrement de l’alcool et qu’on ne fume pas est multiplié 
par 1,66 (OR = 1,66), que ce risque pour un fumeur qui ne 
consomme pas d’alcool est multiplié par 1,57 (OR =1,57), le 
risque de développer un cancer de la cavité buccale lorsqu’on 
consomme de l’alcool et que l’on fume est multiplié par 13 
(OR = 12,66) par rapport à ceux qui ne consomment ni 
tabac ni alcool [11]. 
D’après le graphique n°3, on constate que pour un même 
fumeur, le risque peut être multiplié jusqu’à 45 fois selon la 
quantité d’alcool consommé.

l  L’exposition à l’amiante constitue à elle seule un facteur 
de risque de cancer bronchopulmonaire. En 2000, 4 % des 
décès par cancers du poumon en France sont attribuables 

à l’amiante [2] (IARC, 2007). Pour une personne exposée 
à l’amiante, le risque d’atteinte tumorale est majoré par 
l’exposition au tabac, ce qui peut multiplier par 50 le risque 
de développer un cancer du poumon par rapport à une 
personne non exposée (tableau n°1) [12].

l  Les deux principales sources d’exposition aux rayonnements 
ionisants de la population française sont les expositions 
pour raisons médicales (41 %) et celles au radon (34 %) 
(graphique n°4).

l  Le risque de cancer du poumon est augmenté après l’exposition 
combinée au radon et à la fumée de cigarette par rapport à une 

3

GRAPHIQUE 3 :  EFFETS CONJOINTS DU TABAC  
ET DE LA CONSOMMATION 
D’ALCOOL SUR LE RISQUE DES 
CANCERS DE LA CAVITÉ BUCCALE

Source : Castellsague 2004, infographie INCa

TABLEAU 1 : RISQUE DE DÉVELOPPER UN CANCER 
BRONCHOPULMONAIRE EN FONCTION 
D’UNE EXPOSITION À L’AMIANTE  
ET/OU AU TABAC  
(d’après Hammon, Salikoff, Seidman)

Non exposé à 
l’amiante

Exposé à 
l’amiante

Non exposé au 
tabac

1 5,17

Exposé au tabac 10,85 53,24

Source : INRS 2009
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GRAPHIQUE 4 :   PRINCIPALES SOURCES D’EXPOSITION 
AUX RAYONNEMENTS IONISANTS  
DE LA POPULATION FRANÇAISE

Source : INRS 2004, infographie INCa
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exposition à un seul de ces facteurs, et la majorité des décès 
par cancers associés au radon surviennent chez les fumeurs 
[13]. De plus, en l’absence d’autres causes de décès, il a été 
montré que les risques absolus de cancer du poumon à l’âge 
de 75 ans pour des personnes vivant avec des concentrations 
habituelles en radon de 0,100 et 400 Bq/m3 sont respecti-
vement d’environ 0,4 %, 0,5 % et 0,7 % pour celles n’ayant 
jamais fumé, mais d’environ 25 fois supérieurs (10 %, 12 % 
et 16 %) pour les fumeurs de cigarettes [14]. Ainsi, le radon 
constitue un risque absolu considérablement plus élevé pour 
les fumeurs et les anciens fumeurs récents que pour les per-
sonnes n’ayant jamais fumé.

l  Une étude a montré que les patients suivis pour un cancer 
des voies aérodigestives supérieures qui continuent de fumer 
durant leur radiothérapie ont un taux de survie plus faible 
que les personnes qui ne fument pas, et que les patients 
fumeurs qui suivent une radiothérapie pour traiter un cancer 
du poumon accroissent de 20 % leur risque de développer 
une pneumopathie aiguë radique [15].

1.5 - La toxicité du tabac et de sa fumée
La fumée de tabac est la principale source de cancérogènes 
pour l’homme. Elle contient plus de 4 800 produits chimiques 
qui sont toxiques et irritants. Soixante-six d’entre eux sont 
cancérogènes [16]. 

1 Pour plus d’information sur les cancers liés au tabagisme passif, consulter la Fiche repère de l’INCa du 4 février 2009 intitulée Cancers et tabagisme passif.
2 Le Baromètre santé est une enquête déclarative en population générale qui a lieu tous les 5 ans sur un échantillon de 30 000 personnes âgées de 12 à 75 ans.

De nombreuses études scientifiques consacrées à l’analyse 
des effets de l’exposition à la fumée de tabac secondaire 
(tabagisme passif), au domicile (exposition par le conjoint 
fumeur) et/ou sur le lieu de travail, ont montré une élévation 
significative du risque de mortalité par cancer bronchique 
dans les situations d’exposition [18] 1. 
La cigarette est le mode quasi-exclusif de consommation 
du tabac dans les pays développés. Sur les 64 999 tonnes 
de tabac passées par le réseau des buralistes en 2010 en 
France, l’essentiel (54 958 tonnes) est constitué de cigarettes 
manufacturées [19]. Cependant, la consommation de tabac 
se développe de plus en plus sous d’autres formes (chicha, 
bidis, cigarette roulée), essentiellement chez les plus jeunes.

1.6 - Une reprise inquiétante du tabagisme depuis 2005
La prévalence tabagique du tabagisme régulier et occasionnel 
est estimée par l’Inpes à travers les baromètres santé 2. Chez les 
15-75 ans, la prévalence du tabagisme est passée de 31,8 % 
en 2005 à 33,6 % [3]. D’après les premiers résultats du Baro-

TABLEAU N°2 :  QUELQUES EXEMPLES  
DES COMPOSANTS DE LA FUMÉE  
DE CIGARETTE [17]

Toxiques et substances 
irritantes

Cancérogènes

Ammoniac Benzo(a)pyrène

Formaldéhyde 2-napthylamine

Monoxyde de carbone 4-aminobiphényle

Nicotine Benzène

Toluène Arsenic

Dioxyde d’azote Chrome

Cyanure d’hydrogène Chlorure de Vinyle

Acroléine Diméthyloritrosamine

Source : d’après Tabac actualités n°54, Inpes, octobre 2004
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mètre santé 2010, la part des fumeurs quotidiens a augmenté 
de 2 points entre 2005 et 2010 pour atteindre 28,7 % des 
15-75 ans. Cette augmentation se révèle assez forte parmi les 
femmes (de 23 % à 25,7 % de 2005 à 2010), mais n’apparaît 
pas significative parmi les hommes (de 31 % à 31,8 %) [3].
Alors que la prévalence des fumeurs réguliers chez les adultes âgées 
de 15 à 75 ans (au moins une cigarette par jour) avait diminué 
de 12 % entre 2000 et 2005 [20], elle a augmenté de 6 % en 
2010 par rapport à 2005. Cette hausse est particulièrement forte 
pour les femmes âgées de 45 à 64 ans (augmentation de 7 points 
sur cette tranche d’âge) et chez les chômeurs (+ 6 points)[3]. Il 
s’agit de la première augmentation significative de la prévalence 
tabagique depuis la loi Évin.
Si l’on compare la prévalence tabagique de 8 pays industrialisés 
(voir graphique n°5), on constate que la France avec 33,1 % a 
une prévalence tabagique nettement supérieure aux autres pays 
qui se situent autour de 20 % soit l’objectif fixé par l’OMS [21].

1.7 -  Au niveau national, diminution chez les jeunes,  
sauf à Paris avec reprise à la hausse 

Concernant la prévalence tabagique chez les adolescents, l’étude 
Escapad a montré que depuis 2000, le tabagisme quotidien chez 
les jeunes de 17 ans a diminué de près de 30 %, passant de 41,1 % 
en 2000 à 33 % en 2005 et 28,9 % en 2008 [22]. Les dernières 
données 2007 issues de l’enquête Espad sur les jeunes de 16 ans 
confirment la baisse du tabagisme quotidien des élèves de 16 ans 
scolarisés avec une prévalence passant de 31 % en 1999 à 17 % 
en 2007, soit une diminution de 45 %. La part des expérimenta-
tions au tabac présente des tendances identiques avec une baisse 
importante et constante de 77 % à 60 % entre 1999 et 2007 [23]. 
Toutefois, les résultats de l’enquête Paris Sans Tabac, publiée en 
2010, montrent qu’après l’importante chute du taux de fumeurs 
constatée chez les élèves parisiens lors du premier Plan cancer 
2003-2004, le taux de fumeurs a augmenté en chiffres absolus 
depuis 2007, de + 3,1 % chez les 16-19 ans et de + 2,9 % chez 
les 12-15 ans, ce qui correspond à une augmentation relative 
de + 15 % chez les 16-19 ans (essentiellement lycéens) et à plus 
d’un doublement (+ 144 %) chez les 12-15 ans (collégiens essen-
tiellement) [24].

1.8 -  Le poids de la contrebande et des achats 
transfrontaliers de tabac en France

Une étude portant sur l’estimation des achats transfrontaliers de 
cigarettes de 2004 à 2007 a été publiée en 2011 [25]. Elle repose 

sur un cadre théorique décrivant les incitations individuelles à 
traverser les frontières en prenant en compte non seulement le 
différentiel de prix du tabac existant entre la France et ses pays 
frontaliers, mais aussi la distance qui sépare les individus des 
frontières les plus proches. 
Les auteurs estiment que les achats transfrontaliers représentent 
environ une cigarette sur cinq consommées en France, mais que 
ces achats ont tendance à diminuer puisque le différentiel de 
prix avec les pays limitrophes se rétracte en faveur de la France.
En 2010, les quantités saisies par les services des douanes sont 
de 347 tonnes de cigarettes, soit une hausse de 31,5 % par 
rapport à 2009 [19].

2. CE QUI SE FAIT 
2.1 - Des mesures d’augmentation du prix
L’augmentation des prix est considérée par les organisations inter-
nationales (Banque mondiale, OMS) comme la mesure la plus effi-
cace et la moins coûteuse pour lutter contre le tabagisme [26]. Le 
CIRC a rappelé dans sa publication sur les méthodes d’évaluation 
des politiques de contrôle du tabac qu’une augmentation de 10 % 
des taxes et du prix des produits du tabac réduit la consommation 
de tabac entre 2,5 et 5 % (un peu plus de la moitié de l’effet prix 
se répercute sur la prévalence et un peu moins de la moitié de 
l’effet prix a une incidence sur la consommation moyenne des 
fumeurs qui n’ont pas arrêté de fumer) [27]. L’influence de cette 
hausse des taxes est plus forte chez les jeunes [28].
La France, notamment dans le cadre du Plan cancer 2003-2007, 
a mis en œuvre une importante politique d’augmentation des 
prix des cigarettes manufacturées entre 2003 et 2004. Les prix 
ont subi des augmentations successives de 8 % en janvier 2003, 
de 18 % en octobre 2003 et de 9 % en janvier 2004. Deux faibles 
augmentations (6 %) ont eu lieu en août 2007, en novembre 
2009 et novembre 2010, faisant passer le prix du paquet le 
plus vendu de 5 euros à 5,90 euros. L’évolution des ventes de 
cigarettes semble fortement liée à celle des prix (voir graphique 
n°6). Lorsqu’ils n’augmentent pas ou peu, les ventes semblent 
rapidement repartir à la hausse comme cela a été le cas en 2009 
(hausse des ventes de 2,6 % par rapport à 2008). Les augmen-
tations de prix successives de 2003 et 2004 avaient permis une 
diminution des ventes d’environ 32 %. Depuis 2004, les ventes 
de cigarettes restent quasiment stables. Concernant le tabac à 
rouler, qui ne représente que 11,8 % du total des ventes en 2010, 
l’augmentation de prix de novembre 2010 (+ 34 centimes) n’a 
pas empêché sa progression (+ 4,7 %). Il reste toujours meilleur 
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marché que le tabac en cigarettes (28,25 centimes d’euros le 
gramme contre 17,3 centimes pour le tabac à rouler) et cela 
contribue probablement au report de consommation sur ce type 
de produit d’une partie des fumeurs (voir graphique n°7) [19].

2.2 - Des mesures d’interdiction
l  L’interdiction de fumer dans les lieux publics : une mesure 

bien respectée

De la loi Veil (1976) à la loi 
Évin (1991), le dispositif légal 
de protection contre la fumée 
du tabac dans les lieux à usage 
collectif n’a cessé d’évoluer, 
accompagnant l’accumulation 
des preuves scientifiques et une 
véritable prise de conscience des 
risques liés à l’exposition au 
tabac dans l’opinion publique. 
Le décret interdisant de fumer 
dans tous les lieux à usage col-
lectif est entré en vigueur le 1er 
février 2007 et a été étendu aux 
cafés, restaurants, hôtels et dis-
cothèques le 1er janvier 2008. 
Un an après cette mise en place 

du second volet de l’interdiction, les résultats montrent qu’il n’y 
a plus que 4 % des fumeurs et 5 % des non-fumeurs à avoir vu 
des consommateurs fumer dans le bar où ils se sont rendus la 
dernière fois alors que fin 2006, ils étaient respectivement 97 % 
et 92 % dans ce cas.
l  Interdiction de vente de produits du tabac aux mineurs : 

extension de l’interdiction passant de 16 à 18 ans
Si la loi de 2003 avait porté cette interdiction à 16 ans, la 

loi HPST du 21 juillet 2009 
portant réforme de l’hôpital 
et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires (loi 
HPST) a étendu cette inter-
diction à 18 ans. L’arrêté du 
28 mai 2010 fixe les modèles 
d’affichettes devant être 
apposées dans les points de 
vente de tabac pour rappeler 
cette interdiction. L’Enquête 
sur les représentations, opi-
nions et perceptions sur 
les psychotropes (EROPP), 
menée fin 2008, montre que 
72 % des personnes interro-
gées déclarent être favorables 
à l’interdiction de vendre du 
tabac aux mineurs [29].

82 514 83 464
80 529

69 648

54 924 54 801 55 772 54 945 53 589 54 980

3,20 €

3,35 €
3,60 €

4,08 €

5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,13 € 5,30 € 5,35 €

0,00 €

1,00 €

2,00 €

3,00 €

4,00 €

5,00 €

6,00 €

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

54 958

2010

5,65 €

GRAPHIQUE 6 : VENTES DE CIGARETTES (EN MILLIONS D’UNITÉS) ET PRIX ANNUEL 
MOYEN DU PAQUET DE LA CLASSE LA PLUS VENDUE

Source : Tableau de bord mensuel des Indicateurs tabac, OFDT-Altadis, 2010

3 131 2 961 2 787 2 642 2 401 2 427

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

65 72864 771 64 682 63 390 64 66465 025

54 924 54 801 55 772 54 945 53 589 54 980

6 970 7 009 7 168 7 095 7 400 7 257

2 443

7 598

54 958

64 999

2010
Source : Tableau de bord mensuel des indicateurs tabacs, OFDT Altadis/DGDDI

GRAPHIQUE 7 : VENTES TOTALES DE TABAC (EN TONNES) ET RÉPARTITION  
ENTRE CIGARETTES, TABAC À ROULER ET AUTRES TABACS



FICHE REPÈRE
CANCERS ET TABAC

7

l  Interdiction de vente des cigarettes bonbons
La loi HPST a également interdit la vente de cigarettes aromati-
sées dites « bonbons », dont le goût sucré vise particulièrement 
à attirer les jeunes. Le décret du 30 décembre 2009 a rendu cette 
interdiction effective.
l  Les interdictions de toutes formes de publicité, promotion et 

parrainage en faveur du tabac. 
La France est considérée comme un pays pionnier dans la lutte 
contre la publicité en faveur du tabac. En effet, dès 1976, la loi 
Veil interdisait partiellement la publicité et la promotion des pro-
duits du tabac, et c’est en 1991 avec la loi Évin que l’interdiction 
devenait totale. Toutefois, il existe quelques dérogations (les publi-
cations destinées aux professionnels du secteur, la publicité sur les 
lieux de vente sous forme d’affichettes et les retransmissions de 
sports mécaniques). L’impact d’une interdiction totale de publicité 
est estimé à une diminution d’environ 6 % de la prévalence des 
fumeurs [30], à une augmentation de 3 % du nombre d’arrêts et 
à la baisse de 8 % de l’initiation au tabagisme [31].

2.3 - Des mesures d’avertissements et d’information
l  Mise en place des avertissements sanitaires sur les produits 

du tabac
Mesure phare du second Plan cancer sur le tabac, elle sera 
effective en avril 2011 en application d’un arrêté publié en avril 
2010. Les paquets de cigarettes devront alors porter sur la face 
arrière un avertissement sanitaire sous la forme de photogra-
phies en couleurs parmi les quatorze avertissements sélectionnés 
par l’Union européenne. Cette action 
a pour but d’informer les consomma-
teurs des dangers encourus et de casser 
le marketing élaboré autour du paquet 
de cigarettes.
l  Des campagnes d’information et de 

prévention sur le tabagisme organi-
sées par l’Inpes 3: lancement régulier 
de campagnes d’information mobi-
lisant tous les canaux de diffusion 
(télé, radio, presse et internet).

2.4 - Des mesures d’aide au sevrage
l  un dispositif d’aide à distance sous 

l’égide de l’Inpes constitué de la ligne 
Tabac Info Service (39 89), ligne 
d’accompagnement et d’aide à l’arrêt 

offrant la possibilité d’un suivi de la démarche d’arrêt par des 
tabacologues qui délivrent des conseils personnalisés, orien-
tent vers des structures locales de sevrage ou encore accom-
pagnent les démarches d’arrêt via un ou plusieurs entretiens 
téléphoniques, et d’un site internet dédié, (www.tabac-info-
service.fr), avec mise en ligne de coaching personnalisé prenant 
en compte l’âge, les modes de consommation, le niveau de 
dépendance ainsi que le degré de motivation des personnes 
inscrites depuis septembre 2009 ;

l  un dispositif de consultations antitabac : tous les départements 
français disposent depuis 2004 d’au moins une consultation 
hospitalière de tabacologie. Ces consultations s’adressent 
avant tout aux fumeurs les plus dépendants, notamment à 
ceux qui souffrent déjà de maladies provoquées par le tabac 
ou de comorbidité psychiatrique. Le nombre de centres de 
consultations de tabacologie a augmenté de plus de 70 % 
entre 2003 et 2008, passant de 400 à 676 4 actuellement.

l  l’accès aux substituts et traitements visant à faciliter le 
sevrage tabagique : l’Assurance maladie a mis en place, en 
février 2007, un système de prise en charge d’un forfait de 
remboursement, d’un montant maximum de 50 euros par 
an, des substituts nicotiniques et de certains médicaments 
utilisés dans le sevrage tabagique. L’action 10.2 du Plan cancer 
2009-2013 prévoit de renforcer la politique d’aide au sevrage 
tabagique en développant, dès 2011, l’accès aux substituts 
nicotiniques pour les femmes enceintes et les bénéficiaires 
de la CMU, en augmentant à hauteur de 150 euros le forfait 
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3. Le budget alloué aux campagnes d’information nationale sur le tabagisme a augmenté de 14 % en 2010 par rapport à 2009, passant de 5,4 à 6,1 millions d’euros.
4. Office français de prévention du tabagisme : Annuaire des consultations de tabacologies, mise à jour 2008 (https://www.voozanoo.net/oft_portail/scripts/index.php)

773 378

982 951

19 810

282 806

2010

GRAPHIQUE 8 :  VENTES DE TRAITEMENTS POUR L’ARRÊT DU TABAC  
EN ÉQUIVALENTS « NOMBRE DE PATIENTS TRAITÉS »

Source : OFDT, GERS 2010
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financé par l’Assurance maladie pour le remboursement des 
produits utilisés dans le cadre du sevrage tabagique.

Le graphique n°8 montre l’augmentation de 7,8 % des ventes 
de traitements pour l’arrêt du tabac en 2010 par rapport 
à 2009. Les principales hausses concernent les substituts 
nicotiniques par voie orale et les timbres transdermiques 
(+ 6,1 % et 13,3 %) [19].

2.6 -  Une convention internationale pour une réponse 
intégrée et coordonnée : la CCLAT

Face à cette épidémie tabagique, l’OMS a adopté en 2003 

un traité international de santé publique « la Convention-
cadre pour la lutte anti-tabac » (CCLAT), entrée en vigueur 
le 27 février 2005. La CCLAT constitue une plateforme pour 
l’engagement, la coopération et l’action multilatérale contre 
la montée et la propagation de la consommation de tabac 
[32]. La France est le premier pays européen à l’avoir ratifié 
en octobre 2004. Depuis 2006, l’INCa et la Direction générale 
de santé contribuent chaque année à financer le secrétariat 
permanent de la CCLAT. L’OMS a complété et élargi l’action 
de la CCLAT en établissant un ensemble de mesure ayant fait 
leurs preuves : le programme MPOWER.
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