
Les conséquences du tabac et 
ce que l’on sait de la cigarette 

électronique.
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Quelques chiffres sur le tabac

La France compte 15 millions de fumeurs (1/3 sont âgés de 12 à 75 ans 
et ne fument que de temps en temps, et 2/3 ont entre 18 et 34 ans et 
fument régulièrement).

En moyenne les jeunes qui fument commencent vers 14 ans pour la 
première fois puis régulièrement vers 16 ans.

Ils commencent à fumer surtout pour imiter les grands et se vanter 
auprès de leurs amis, qui les entraînent, c’est un cycle sans fin. 

source : inpes.santepubliquefrance.fr



Les conséquences du tabac sur l’être humain

Il existe 3 différentes dépendances : 
physique/psychologique/environnementale

-La dépendance physique est due essentiellement à la présence de la 
nicotine dans le tabac, ce qui donne la sensation de «manque».

-La dépendance psychologique : pour les fumeurs, une cigarette c’est un 
moyen d’oublier les problèmes, de gérer le stress, de se concentrer… Ne 
pas fumer pendant un certain temps engendre un manque.

-La dépendance environnementale : un fumeur préfère certains lieux qui 
lui donnent l’envie de fumer, par habitude(à la maison, dans un bar…)



Les risques du tabagisme sur le corps humain

Aujourd’hui nous savons que la fumée du

tabac contient plus de 4000 composés 

chimiques dont plus de 90 sont toxiques 

et plus de 40 sont cancérogènes.

En France : le tabagisme est la première cause de mort évitable.

Un cancer sur trois est dû au tabac. Le seul moyen de se désintoxiquer 
est d’arrêter, on ne peut pas réduire sa consommation.



Les risques du tabagisme sur le corps humain

Les maladies liées au tabac :

-maladies cardiovasculaires : fumer est un des principaux risques 
d’infarctus du myocarde. Les accidents vasculaires cérébraux, l’artérite 
des membres inferieurs… sont aussi liés à la fumée du tabac.

-La bronchite chronique : cette maladie évolue vers l’insuffisance 
respiratoire si l’usage du tabac n’est pas stoppé.

source : tabac-info-service.fr



Ce que l’on sait de la cigarette électronique

Au jour d’aujourd’hui nous n’avons pas beaucoup d’informations fiables 
sur la cigarette électronique car nous n’avons pas suffisamment de 
recul pour voir les effets certainement néfastes.

Mais on a pu identifier la présence de Diacétyle, un additif alimentaire 
qui ne pose pas de problème quand on le mange, mais qui peut 
entrainer des difficultés respiratoires quand on l’inhale.

Les premières études sur les voies respiratoire des vapoteurs n’ont pas 
été concluantes, mais prudence, surtout chez les asthmatiques.



Ce que l’on sait de la cigarette électronique

-Que dit la loi française ?

La loi française interdit : la vente au mineur, de vapoter dans les 
transports en commun, dans les lieux de travail fermés et au sein 
d’établissements accueillants des mineurs.

-Au-delà des risques pour la santé, les professionnels craignent que les 
gens recommencent à fumer là où c’est interdit et que la cigarette 
électronique se démocratise et devienne une porte d’entrée dans le 
tabac au lieu d’être, comme prévu, une porte de sortie.

source : https://youtu.be/0QzCliSluYU



Quelques chiffres sur la cigarette électronique

• Introduite il y a 10 ans en Europe

• En 5 ans, le nombre de vapoteurs a progressé de 15% à 26%

• 98% des vapoteurs sont des ex fumeurs, ce qui montre donc que, 
pour l’instant, c’est bel et bien une porte de sortie du tabac.

• Nous n’avons pas à notre disposition beaucoup plus d’informations 
sur la cigarette électronique.

source : blogs.mediaport.fr



En conclusion

• Nous avons le recul pour démontrer que la majorité des effets du tabac 
sont néfastes pour le corps humain.

• A l’inverse nous ne pouvons affirmer que les effets de la cigarette 
électroniques sont néfastes. Mais nous savons que, cela modifie, à court 
terme, le fonctionnement des cellules, et l’utilisation de vapoteuses avec 
nicotine entraîne des symptômes de dépendance.

Selon : Rapport de l’Académie des sciences Americaine de Janvier 2018
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