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La plus ancienne représentation 

d’un fumeur – un dieu Maya
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La machine à cigarettes de Bonsack
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Diminutions dues à 

la guerre et à la 

dépression

Consommation mondiale 

de cigarettes
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Décès par cancer du 

poumon Causés par le 

tabac

Non causés 

par le tabac



Richard Doll (1912-2005), who stopped smoking cigarettes at age 37,
photographed aged 91 at the 2004 BMJ press conference
on the 50-year results from his study of British doctors

Michael Crabtree, copyright Troika Photos

Sir Richard Doll (1912-2005)
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Médecins nés

Fumeurs de 

cigarettes

Non-fumeurs

10 ans

Survie à partir de 35 ans de fumeurs de cigarettes ou de non-fumeurs 

toute leur vie parmi des médecins anglais nés entre 1900 et 1930, avec le 

pourcentage de survivants à chaque décennie.



“Le tabac est le seul produit de 

consommation courante qui, 

utilisé de manière adéquate, par 

construction et non par accident, 

tue la moitié de ses fidèles 

consommateurs”





“Nous ne croyons pas qu’il ait été établi que fumer

est une cause de maladie.”
1998 Murray Walker, Tobacco  Institute



“BAT devrait apprendre à se voir

comme une entreprise vendant

une drogue plutôt que du tabac”

1980 R.A Crellin BAT chef d’équipe de recherche



“pré-fumeur”

“apprenti”

Les Jeunes



24 Airbus        

A 380/j

8 millions de 

décès annuels



L'épidémie tabagique 
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1 milliard de fumeurs vont 

mourir pendant le XXIème 

siècle si rien ne change

100 millions de fumeurs 

sont morts pendant le  

XXème siècle



US District Judge Gladys Kessler

17 août 2006

Condamne tous les cigarettiers

sur le territoire américain pour 

violation de la loi fédérale anti-

mafia (loi RICO).



Lutte contre le Tabac
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Dr Gro Harlem Brundtland



CONVENTION CADRE 

INTERNATIONALE POUR 

LE CONTRÔLE DU TABAC                   

21 mai 2003                   

27 février 2005              



(Monitor) Surveiller la consommation de tabac

(Protect) Protéger la population contre la fumée du tabac

(Offer) Offrir une aide à ceux qui veulent renoncer au tabac

(Warn) Mettre en garde contre les méfaits du tabagisme

(Enforce) Faire respecter l’interdiction de la publicité en 

faveur du tabac, de la promotion et du parrainage

(Raise) Augmenter les taxes sur le tabac 

Les 6 mesures MPOWER









Ventes de cigarettes en France                               
(en milliards d’unités)

Loi Veil 1976

Loi Evin 1991

Plan cancer I 2003 

Jacques Chirac

Plan cancer II 2009 

Nicolas Sarkozy

B. Kouchner

J.P. Raffarin



J.Chirac

N.Sarkozy

F.Hollande
E.Macron



La mortalité par cancer 

du poumon

diminue depuis 1996 

chez les hommes de 40 

ans, la baisse est de 7% 

par an 

a augmenté de 10% par 

an chez les femmes de 

40 ans entre 1984 et 

1998 et est à peu près 

stable depuis0
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WHO global report on trends in prevalence of tobacco use 2000–

2025, third edition. Geneva: World Health Organization; 2019.
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The WHO Global Action Plan for the Prevention and Control of 

Noncommunicable Diseases 2013–2020 includes a target for reducing 

the global prevalence of tobacco use (smoked and smokeless tobacco) 

by 30% by the year 2025 relative to 2010
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The WHO Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable 

Diseases 2013–2020 includes a target for reducing the global prevalence of tobacco 

use (smoked and smokeless tobacco) by 30% by the year 2025 relative to 2010



« Certains se demandent si nous 

sommes en guerre contre 

l’industrie du tabac… 

Ce dont je suis certain…

c’est que nous devons la gagner. »

G. Dubois 2005
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