
Information sur le tabagisme au Canada  

 

Une menace à l’échelle mondiale 
Le tabagisme constitue la principale cause de mortalité évitable dans le monde1. Un 
grand nombre de fumeurs aimeraient arrêter de fumer pour ne pas compromettre 
davantage leur santé, mais, d’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), à peine 
cinq pour cent des personnes qui tentent de cesser de fumer réussissent à abandonner 
le tabac de façon définitive sans aide ni soutien2. On croit que la plupart des personnes 
qui fument ne le font pas par choix, mais bien à cause de leur dépendance à la nicotine3. 
La dépendance à la nicotine est une maladie chronique et récidivante4. 
 

• À l’échelle mondiale, environ 1,3 milliard de personnes fument la cigarette1. 
• Chaque année, approximativement cinq millions de personnes dans le monde 

meurent des suites du tabagisme5. 
• Toutes les huit secondes, une personne meurt d’une maladie liée au tabagisme6. 

Répercussions du tabagisme au Canada 
Près de cinq millions de Canadiens fument, soit 19 pour cent de la population âgée de 
15 ans et plus7. Selon Santé Canada, près de la moitié des fumeurs mourront des suites 
du tabagisme avant d’avoir atteint l’âge de 70 ans8. Au Canada, le tabagisme tue 
environ 37 000 personnes par année, ce qui en fait un important problème de santé 
publique8. 
 
Le tabagisme a des conséquences sur tout le corps, car il touche de nombreux 
systèmes9. Il s’agit de la principale cause évitable de cancer du poumon, contribuant à 
85 pour cent des nouveaux cas de cette maladie au Canada10. En 2004, près de 
14 000 fumeurs canadiens ont été atteints de cancer du poumon par rapport à 
seulement 361 non-fumeurs11. 
 
Le tabagisme accroît également le risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire 
cérébral, car elle favorise l’hypertension et l’accumulation de plaque dans les artères en 
plus d’augmenter le risque de formation de caillots sanguins et de diminuer la quantité 
d’oxygène dans le sang12. En 2004, environ 9 300 fumeurs canadiens de plus de 35 ans 
ont subi une crise cardiaque par rapport à environ 750 non-fumeurs11. 
 
Parmi les symptômes respiratoires liés au tabagisme, citons la toux, les mucosités, la 
respiration sifflante et les troubles respiratoires, lesquels peuvent dégénérer en maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC)10. 
 
Fumée secondaire 
La fumée secondaire présente elle aussi un risque pour la population13. Elle dégage les 
mêmes substances chimiques toxiques, environ 4 000 au total, que la fumée 
directement inhalée, mais en plus forte concentration13. La fumée secondaire contient 
également deux fois plus de goudron et cinq fois plus de monoxyde de carbone que la 
fumée directement inhalée, lesquels réduisent le taux d’oxygène dans l’organisme14,15. 
 



 

 

Une exposition régulière à la fumée secondaire peut accroître le risque de maladie 
pulmonaire de 25 pour cent et le risque de maladie cardiaque de 10 pour cent14, et elle 
est liée au décès d’au moins 1 000 Canadiens chaque année13. 
 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuille z communiquer avec : 
Christian Marcoux 
Pfizer Canada Inc. 
514-426-6985 
christian.marcoux@pfizer.com 
 

Dan Brennan 
Le Cabinet de relations publiques NATIONAL 
514-843-2325 
dbrennan@national.ca 
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