
Fiche santé-environnement

3. LE TABAC

Le tabac contient 7 000 substances chimiques dont 70 sont des cancérogènes avérés. Il est la 
première des nombreuses sources de pollution dans les logements. Ce polluant a des effets par-
ticulièrement néfastes sur la santé du fumeur comme sur celle de son entourage : cancers du 
poumon, maladies cardio-vasculaires, asthme, allergies, etc. Le tabac est lié à un tiers de tous 
les cancers, il est le premier facteur de risque de cancer du poumon (risque multiplié par 10 à 
15 pour un fumeur). Le tabagisme (actif et passif) est un cancérogène avéré (CIRC, 2004). Il est 
également lié aux cancers des fosses nasales, de la bouche, de la gorge, du pancréas, de la vessie, 
du col de l’utérus. Chez l’Homme, il est la principale cause de cancer dans le monde.

Le risque lié au tabac est présent même si on fume peu (Santé publique France 2015). Même 
lorsque les fenêtres sont ouvertes, les composants de la fumée restent dans l’air et sont en par-
tie absorbés par les rideaux, tissus et moquettes. Ils continuent d’être émis plus tard dans l’air et 
peuvent rester nocifs pendant plus de 18 heures.

Conseils pour réduire les risques 
d’exposition aux fumées du tabac

• Ne fumez pas à l’intérieur, surtout en présence d’enfants ou de femmes 
enceintes, même avec les fenêtres ouvertes ;

• Si une personne fume à l’intérieur en votre présence, vous êtes exposé 
aux risques du taba gisme passif, il faut donc augmenter l’aération de 
la pièce ;

• La seule bonne solution reste l’arrêt total de la cigarette, pour la santé 
du fumeur et celle de ses proches. Si l’usage de la cigarette électroni-
que peut accompagner et faciliter l’arrêt du tabac, elle n’est pas sans 
danger (voir ci-dessous le site cancer environnement).

POUR PLUS D’INFORMATIONS

→ Fiche thématique sur la fumée de tabac environnementale
http://www.laircmonaffaire.net

→ Risques liés au tabac et solutions pour arrêter
https://www.tabac-info-service.fr

→ Plan national de réduction du tabagisme
https://www.gouvernement.fr

→ Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), 

Vol. 100E, Revue des cancérogènes pour l’Homme : tabac, 
noix d’arec, alcool, fumée de charbon et poisson salé https://
www.cancer-environnement.fr/

→ Les risques liés au tabac concernent même les fumeurs 
occasionnels https://www.santepubliquefrance.fr

→ La cigarette électronique n’est pas sans danger
https://www.cancer-environnement.fr

http://www.laircmonaffaire.net/pdf/laircmonaffaire_fumee_tabac.pdf
https://www.tabac-info-service.fr
https://www.gouvernement.fr/lutte-contre-le-tabagisme-un-plan-d-action-choc
https://www.cancer-environnement.fr/262-Volume-100E--Tabac,-noix-darec,-alcool,-fumee-de-charbon-et-poisson-sale.ce.aspxa
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2019/evolution-de-la-perception-des-risques-du-tabagisme-en-france-barometre-cancer-2015
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2019/evolution-de-la-perception-des-risques-du-tabagisme-en-france-barometre-cancer-2015
https://www.cancer-environnement.fr/392-Cigarette-electro-nique.ce.aspx#Toxicité%20comparée%20entre%20cigarette%20électronique%20et%20la%20cigarette%20conventionnelle

