TABAC ET SANTE
Le tabac seul produit de consommation courante qui est directement responsable de la mort prématurée de la moitié de ses
consommateurs.
En France, le tabac est, de loin, la première cause de morts et de maladies évitables. La plupart de ses victimes décèdent
entre 35 et 69 ans, à un âge où l’on est encore loin d’avoir « tout vécu ».
Face à ces maladies souvent douloureuses et incurables, le constat du CNCT est celui d’une urgence : celle de prévenir le
tabagisme avant qu’il ne rende malade et ne tue.

Tabac et Santé
Génétique et vulnérabilité aux maladies cardiovasculaires
Allo-Medecins.fr - 25 Juillet 2019
liés à des maladies cardiovasculaires. D’autres effets en plus de la prédisposition aux maladies cardiovasculaires Outre le
tabagisme et
Tabac: les fumeurs ont deux fois plus de risques de devenir aveugles !
Ma Chaîne Étudiante - MCE - 18 Juillet 2019
loin de nous et pourtant, pas tant que ça. En effet, le tabac en plus des poumons, affecte aussi la santé des yeux. Ainsi, les
fumeurs sont
Pourquoi le cancer touche-t-il souvent les poumons?
Mon Quotidien [playbackpresse.fr] - 18 Juillet 2019
Tabac. « Le cancer du poumon est fréquent car il est lié à une pratique très répandue : celle de fumer. La consommation de
tabac est en
Fumer endommage la vue autant que les poumons (Vidéo)
https://echoservice.fr/ - 9 Juillet 2019
Pour plus d'articles : Rendez-vous sur notre site web echoservice.fr Vidéo associée : BPCO traitement: Traitement de la
bronchite chronique
Tabac : il nuirait aux yeux autant qu’aux poumons
Santé Magazine - 3 Juillet 2019
Tabac : il nuirait aux yeux autant qu’aux poumons
Cancer : de plus en plus de femmes touchées
Francetv Info - 2 Juillet 2019
du cancer. Tabac et alcool Cette augmentation s’explique par le changement de comportement des femmes concernant
l’alcool et le tabac. Il
Cancer : une augmentation "dramatique" chez les femmes
Sciences et Avenir - 2 Juillet 2019
traumatismes à Santé Publique France. "Tandis qu'on expliquait les dangers du tabac et de l'alcool aux hommes, qui en
étaient les plus gros
Le tabagisme au cours de la grossesse également associé à des troubles digestifs du nourrisson
APM International - 20 juin 2019
Le tabagisme au cours de la grossesse est associé à un sur-risque de petit poids de naissance mais également de troubles
digestifs du

L’effet de fumer a sur notre visage
newstrotteur.fr - 12 juin 2019
longue date auront un problème de respiration, car le tabac nuira toujours aux poumons du fumeur. Comme mentionné
précédemment, la nicotine
Sécheresse, rides... Les effets délétères du tabac sur la peau
L'Express - 7 juin 2019
rides profondes." Un teint terne qui n'est pas irréversible A l'annonce de sa grossesse, Lola, 31 ans, a arrêté de fumer. "Je
n'étais pas
7 raisons urgentes d’arrêter de fumer enceinte
Neuf Mois - 5 juin 2019
a fumé durant sa grossesse, on constate une augmentation du risque de mort subite du nourrisson. Les bébés soumis au
tabagisme passif sont
Tabagisme tertiaire : un danger invisible pour notre santé
Doctissimo - 5 juin 2019
totalement l’usage du tabac en présence d’enfants ou dans les lieux où ils évoluent (pour les protéger et éviter de banaliser le
tabac). Ne
L’OMS attire l’attention sur l’ampleur des décès imputables à des maladies pulmonaires liées au tabac. Journée mondiale
sans tabac 2019: Ne laissez pas le tabac vous couper le souffle
Cadureso - 2 juin 2019
tabagisme passif, car la fumée du tabac ralentit sensiblement le développement des poumons. Le tabac aggrave aussi
l’asthme, qui restreint
Le tabac tue au moins 8 millions de personnes dans le monde tous les ans
Témoignages.re - 31 Mai 2019
, vous pouvez protéger vos poumons ainsi que ceux de vos amis et de votre famille en disant non au tabac. » En 2017, le
tabac a tué 3,3
Journée sans tabac : de plus en plus de femmes enceintes continuent de fumer
France Bleu - 1 juin 2019
Pays Basque, France Un cancer des poumons sur 2 est dû au tabac. 78 000 personnes sont mortes l'an dernier des suites du
tabagisme. Des
Journée mondiale sans tabac, attention à vos poumons
La1ère - Francetv Info - 31 Mai 2019
pour dissuader les consommations excessives de tabac. Maladies pulmonaires conséquences de la consommation excessive
de tabac Selon l'
Journée sans tabac : connaissez-vous les dangers de la "fumée tertiaire" ?
Lci - MYTF1 - 31 Mai 2019
de la fumée tertiaire. Soit les particules fines issues de la fumée du tabac qui peuvent rester en suspension dans l’air ou "se
déposer en
Journée mondiale sans tabac : la différence choquante entre des poumons sains et ceux d'une personne qui fume un paquet
par jour (VIDEO)
Gentside - 31 Mai 2019
l'infirmière américaine Amanda Eller a montré en image à quel point les poumons de certains fumeurs peuvent s'abîmer. Sur
sa vidéo un poumon
Journée sans tabac: les non-fumeurs sont aussi concernés
Santé - Le Figaro - 31 Mai 2019
due au tabagisme passif. » LIRE AUSSI - Le tabagisme passif concerne plus de la moitié des femmes enceintes Le tabagisme
passif a aussi un
Journée mondiale sans tabac La bronchite du fumeur, méconnue en dépit des risques
La Voix Du Nord - 31 Mai 2019
publique France toujours, plus de 70% des personnes présentant une BPCO ne sont pas diagnostiqués, le diagnostic étant

souvent porté alors
Journée sans tabac: voici comment le corps réagit à l'arrêt de la cigarette
Le Huffington Post - 31 Mai 2019
mondiale sans tabac, nous avons donc fait le tour des conséquences de l’arrêt de la cigarette sur votre corps: votre cœur, vos
poumons et...
Qu’est-ce que la BPCO, qui tue 7 500 personnes par an en France ?
Dernières Nouvelles d'Alsace - 31 Mai 2019
En cette journée mondiale sans tabac, focus sur la bronchopneumopathie chronique obstructive BPCO, une maladie qui
touche 3,5 millions de
Journée mondiale sans tabac : la BPCO, une conséquence méconnue
Destination Santé - 28 Mai 2019
dit, la BPCO. Faisons le point à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac de ce 31 mai. Seul 1 Français sur 5* a
connaissance de la
Quels bénéfices cardiovasculaires peut-on attendre du sevrage tabagique ?
Cardiologie Pratique - 28 Mai 2019
de 55 ans, 58 % des infarctus sont directement attribuables au tabagisme ; – le risque d’infarctus concerne aussi le tabagisme
passif (+24 %
Existe-t-il une association entre l’exposition au tabac en anténatal et la survenue d’un trouble du déficit de
l’attention/hyperactivité (TDAH) chez l’enfant ?
Realites Pediatriques - 21 Mai 2019
pendant leur grossesse, aux États-Unis comme en Europe. Certaines études ont rapporté une association entre le tabagisme
durant la grossesse
Maladies cardiovasculaires : 1 femme sur 3 en décède
MSN France - 15 Mai 2019
"Les femmes d'aujourd'hui sont plus exposées par leur mode de vie" Infarctus, insuffisance cardiaque, AVC... on estime en
effet que près de

