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Seul le texte lu fait foi 

Le tabagisme, une maladie pédiatrique 

de PD Dr Gaudenz HAFEN 

« Il est facile de considérer le tabagisme comme un problème d’adulte. Ce sont les adultes qui 

meurent des maladies liées au tabac. Néanmoins, une personne qui n’a pas commencé à fumer à 

l’âge de 19 ans ne fumera probablement jamais. L’addiction à la nicotine commence pour la plupart 

des consommateurs lorsqu’ils sont encore des adolescents. Alors appelons le tabagisme de son vrai 

nom : c’est une maladie pédiatrique. » 

C’est David Kessler, ancien commissaire à la Food and Drug Administration américaine qui l’affirme.  

En tant que pneumologue pédiatre au CHUV à Lausanne, je dois malheureusement confirmer et 

appuyer cette affirmation : je reçois quotidiennement en consultation des adolescents qui fument. 

Certes, l’adolescence est l’âge des transgressions, de l’expérimentation. Qui parmi nous n’a pas testé 

des produits que nos parents nous interdisaient ? Qui n’a pas fait de bêtises à cet âge où l’on se sent 

invincible et où on explore toutes les possibilités que la vie offre ? Il y a toutefois certains 

comportements qui se paient plus cher que d’autres. 

Le tabac est une des substances les plus addictives que l’on connaisse. Il rend très rapidement 

dépendant, et cette addiction est très forte, rendant l’arrêt extrêmement difficile. Le sevrage du 

tabagisme est, contrairement à une idée reçue, plus difficile pour l’adolescent que pour l’adulte. Nos 

adolescents, devenus adultes, payeront les conséquences de ce comportement, comme l’ont mis en 

évidence les orateurs précédents.   

L’industrie du tabac a très bien compris et analysé ce rapport de l’adolescent à la transgression et à 

l’expérimentation. C’est largement documenté dans leurs propres archives, qui sont disponibles sur 

Internet. Les campagnes de promotion du tabac sont la mise en œuvre de stratégies efficaces et 

élaborées dans le but de recruter de nouveaux consommateurs parmi les jeunes, à un âge où ils sont 

biologiquement et psychologiquement plus vulnérables. On les retrouve donc dans toute une série 

d’endroits festifs comme les open airs, les bars, les clubs. 

Le tabagisme est une maladie pédiatrique. Autoriser la promotion de ce produit auprès des jeunes, 

c’est répandre une maladie dans la population suisse. Quel politicien responsable souhaite ça ? Quel 

parent souhaite ça pour ses enfants ? La Loi sur les produits du tabac est une occasion unique de 

stopper cette maladie pédiatrique, ne laissons pas passer cette chance ! 
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