
 
 

 

Journée mondiale sans tabac 2018 : coup de projecteur sur le tabac et les maladies 

cardiovasculaires 

Ottawa/Genève, le 31 mai 2018 - La plupart des personnes connaissent la célèbre mise en 

garde « Fumer est dangereux pour votre santé ». Cependant, beaucoup ne connaissent pas 

dans le détail les risques sanitaires provoqués par le tabagisme ou l’exposition à la fumée 

secondaire. Le nombre de décès dus aux maladies cardiovasculaires causées par le 

tabagisme et l’exposition à la fumée secondaire dans le monde entier en est un bon 

exemple. 

Selon l’Enquête mondiale sur la consommation de tabac chez les adultes, le pourcentage 

de fumeurs adultes qui ne croient pas, ou ignorent que le tabagisme peut provoquer des 

crises cardiaques, varie de 61 % en Chine à 5 % en Égypte ; et pour les accidents 

vasculaires cérébraux, ce pourcentage varie de 73 % en Chine à 11 % en Roumanie. 

Les États peuvent faire baisser les risques de maladies cardiovasculaires s’ils mettent en 

œuvre des mesures conformes à la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la 

santé pour la lutte antitabac (CCLAT), qui prévoit notamment d’augmenter les taxes sur les 

produits du tabac, de les rendre moins abordables, d’adopter des lois antitabac, ou encore 

de protéger les populations de l’exposition à la fumée du tabac. 

La Journée mondiale sans tabac 2018, axée sur les liens entre le tabac et les maladies 

cardiovasculaires, offre aux gouvernements la possibilité de concentrer tous leurs efforts en 

vue de diminuer le tabagisme et les risques de maladies cardiovasculaires grâce à de 

nouveaux mécanismes ou des plates-formes existantes telles que la Huitième session de la 

Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et la 

Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 

prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui se tiendront en 2018. 

Tous les pays ont adopté les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations 

Unies. L’un des éléments clés des ODD est l’engagement à renforcer la mise en œuvre de 

la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, établie sur des données probantes, et 

à réduire d’un tiers les décès prématurés dus à des maladies non transmissibles, telles que 

les maladies cardiovasculaires et pulmonaires, le cancer et le diabète, dont le principal 

facteur de risque est le tabagisme. 

« Partout dans le monde, nous avons fait des progrès en plaidant en faveur de politiques de 

lutte antitabac nationales fortes dans le cadre des priorités définies en matière de santé et 

de développement. Mais nous ne devons pas sous-estimer l’énorme fardeau des maladies 

liées au tabac qui pèse sur les économies et les systèmes de santé des pays à faibles et 

moyens revenus, où vivent près de 80 % des plus d’un milliard de fumeurs », a déclaré 



Francis Thompson, directeur général de l’Alliance pour la Convention-cadre. « Puisque les 

faits tendent à prouver que les politiques de lutte antitabac décrites dans la CCLAT sont 

rentables en ce qui concerne la prévention des décès dus à des maladies non 

transmissibles, nous encourageons les gouvernements à prendre rapidement des mesures 

pour que la Convention soit pleinement appliquée et ainsi rompre avec le cercle vicieux du 

tabagisme et des maladies cardiovasculaires », a-t-il ajouté. 

Afin de prévenir les maladies cardiovasculaires, les États devraient clairement expliquer à 

leurs populations la corrélation entre tabagisme et maladies cardiovasculaires. 

« Il est essentiel que nous agissions maintenant pour sensibiliser les populations sur le lien 

entre le tabac et les maladies cardiovasculaires, et faire en sorte que les gouvernements et 

les particuliers mettent tout en œuvre pour réduire les risques provoqués par le tabagisme 

et la fumée secondaire. Arrêter de fumer est la meilleure décision à prendre pour protéger 

son cœur et celui de son entourage. La Journée mondiale sans tabac 2018 offre une bonne 

occasion de renforcer l’engagement de la communauté cardiovasculaire et de dynamiser 

l’indispensable lutte contre le tabagisme », a déclaré David Wood, président de la 

Fédération mondiale du cœur. 

Le tabagisme, avec son lot de décès et de maladies cardiaques, impose une plus grande 

sensibilisation du public et une réponse musclée de la part des gouvernements, des 

professionnels de santé et de la société civile. L’Alliance pour la Convention-cadre et la 

Fédération mondiale du cœur continueront d’œuvrer pour vivre dans un monde libéré des 

effets dévastateurs du tabac sur la santé cardiaque. 

 

Quelques faits 

 Le tabagisme est la deuxième cause de maladie cardiovasculaire après l’hypertension. 

 Le tabagisme et la fumée secondaire, sont responsables d’environ 12 % des décès liés à 
des maladies cardiovasculaires. 

 Le tabagisme tue plus de 7 millions de personnes chaque année, avec des soins de santé 
et des pertes de productivité totalisant plus de 1 400 milliards de dollars américains. 

 

À propos de l’Alliance pour la Convention-cadre 

L’Alliance pour la Convention-cadre s’efforce de débarrasser notre planète des conséquences 
dévastatrices du tabac et du tabagisme sur la santé, la société, l’économie et l’environnement. 
Avec près de 500 organisations non gouvernementales membres dans plus de 100 pays, 
l’Alliance est née de la participation de la société civile aux travaux qui ont abouti à la 
Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac en 2005, le 
premier traité de santé publique des temps modernes. Nous sommes un ardent défenseur de 
l’intégration de la CCLAT et de la lutte antitabac dans le cadre international de la santé et du 
développement qui englobe les objectifs de développement durable. L’Alliance est une voix 
influente de la société civile à la Conférence des Parties à la CCLAT. 



À propos de la Fédération mondiale du cœur 

La Fédération mondiale du cœur se consacre à la lutte contre les maladies cardiovasculaires, 
notamment les cardiopathies et les accidents vasculaires cérébraux (AVC). Nous sommes la 
seule organisation de défense mondiale à jouer un rôle de chef de file et à rassembler 
l’ensemble de la communauté des maladies cardiovasculaires pour faire avancer la lutte contre 
ces maladies et aider les individus à vivre plus longtemps, avec un cœur en meilleure santé. 
Nos membres et nous-mêmes – plus de 200 organisations, fondations et organismes 
scientifiques, associations de patients dans plus d’une centaine de pays - croyons en un monde 
où la santé cardiaque pour tous est un droit humain fondamental et un élément primordial de la 
justice sanitaire mondiale. Parce que chaque battement de cœur compte. 


