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La consommation de tabac: cause princi-
pale de maladies pulmonaires 

 
 
Un jeune sur deux qui commence à fumer meurt prématurément. Le ta-
bagisme est la cause principale d’un grand nombre de graves maladies 
pulmonaires. Chaque année, la consommation de tabac engendre en 
Suisse des coûts se montant à 10 milliards de francs. 

 
En 2009, l’OMS a fait le constat suivant: «La ciga-
rette est le seul bien de consommation qui, utilisé 
comme le recommandent les fabricants, tue la 
moitié de ceux qui en consomment régulière-
ment». De nos jours, il serait impensable de 
mettre sur le marché un tel produit. 

Maladies pulmonaires causées par le tabac  
Les substances contenues dans la fumée du ta-
bac se déposent dans les organes respiratoires et 
y entraînent des lésions durables. Le tabagisme 
est le facteur principal d’un grand nombre de ma-
ladies pulmonaires telles que la broncho-
pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et 
les cancers du poumon:  
• On estime que 400'000 personnes souffrent 

en Suisse de BPCO, une maladie pulmonaire 
grave et incurable. Chez 90% des personnes 
atteintes, le tabagisme en est la cause. Les 
fumeurs présentent un risque d'être atteints 
de BPCO jusqu'à 13 fois plus élevé. 

• Chaque jour, 10 personnes tombent malades 
d'un cancer du poumon en Suisse. Neuf 
d'entre elles à cause du tabagisme. 

Fumeuse aujourd’hui, patiente demain 
Dans les années 60 et 70, la proportion de 
femmes qui fumaient a énorméement augmenté. 
Conséquence de ce phénomène, les cancers du 
poumon chez les femmes ont fortement augmen-
té au cours de ces dernières années. Le cancer 
du poumon risque bientôt de prendre la place du 
cancer du sein comme type de cancer le plus fré-
quent chez la femme. 
Cette triste constatation souligne la nécessité 
d’accorder une grande importance à la prévention 
auprès des enfants et des jeunes. En effet, les 
jeunes fumeurs sont les malades de demain. Une 
interdiction générale de la publicité pour les pro-
duits du tabac, une déclaration complète des 
composants avec les mises en garde nécessaires 
et une interdiction de la vente des produits du ta-
bac à des personnes âgées de moins de 18 ans 

peuvent contribuer à diminuer le nombre de 
jeunes qui commencent à fumer. Aujourd’hui, 
près d’un tiers des individus âgés de 15 à 25 ans 
fument. Entre 15 et 17 ans, ce sont déjà 18% des 
jeunes qui fument. 

Les coûts de la consommation de tabac 
En 2009, les coûts pour la santé publique de la 
consommation de tabac en Suisse ont été chiffrés 
à 10 milliards de francs par année dans une 
étude de l’Université de Neuchâtel. Ces coûts ne 
sont couverts que pour un quart par l’imposition 
du tabac, qui rapporte chaque année environ 2,4 
milliards de francs. Il faut également détruire un 
mythe concernant le financement de l’AVS: seuls 
environ 6% des revenus de l’AVS proviennent de 
l’imposition du tabac. 

 

La Ligue pulmonaire 
La Ligue pulmonaire conseille et prend en charge 
85‘000 personnes souffrant de maladies pulmo-
naires et d’insuffisance respiratoire ainsi que leurs 
proches. La Ligue pulmonaire agit pour qu’il y ait 
toujours moins de personnes atteintes de mala-
dies pulmonaires et des voies respiratoires. La 
promotion de la santé et la prévention sont les pi-
liers de son engagement en tant que représen-
tante des aspirations de ses patient(e)s auprès du 
public et du monde politique. 
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