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„Une seule cigarette endommage déjà le système cardiovasculaire et réduit ainsi sa capacité à se 

régénérer.“ 

 

La fumée est un facteur de risque décisif pour les maladies cardio-vasculaires. Les fumeurs 

ressentent un effet positif avec la nicotine et deviennent ainsi dépendants bien avant que les effets 

négatifs des substances contenues dans la cigarette ne se fassent sentir. L’infarctus et l’insuffisance 

cardiaque, l’attaque cérébrale accompagnée de troubles du langage et de la mobilité, l’amputation 

d’une jambe sont des complications qui ne se manifestent qu’après de longues années de 

consommation de tabac. Ils sont liés, pour les personnes qui en sont atteintes, à une baisse de la 

qualité de vie et à une mortalité précoce. A cela s’ajoutent les coûts économiques liés à la perte de 

salaire et au traitement des maladies. 

Pour celui qui a commencé à fumer, l‘arrêt du tabac est souvent difficile. Malgré les aides à l’arrêt et 

les médicaments modernes à disposition, moins de la moitié des fumeurs y parviennent. 57% des 

fumeurs ont commencé à fumer quotidiennement alors qu’ils étaient mineurs. Un jeune qui n’aurait 

pas commencé à fumer à 21 ans ne fumera probablement jamais. 

Une interdiction complète de la publicité pour les produits du tabac et des barrières élevées contre 

leur promotion ont le potentiel d’empêcher les jeunes de devenir dépendants à cette substance et 

donc de les protéger contre les maladies cardiovasculaires et une mort précoce. 

Les interventions étatiques sont efficaces pour réduire l’impact du tabac sur la santé : une année déjà 

après l’entrée en vigueur (le 1er mars 2008) de l’interdiction de fumer dans les lieux publics dans le 

canton des Grisons, on a pu constater une réduction de 22% des infarctus aigus par rapport à l’année 

précédente. 


