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TABAC 

L es effets sur la santé de la consommation de tabac sont 
nombreux : cancers, maladies respiratoires et cardiovasculaires 
pour les principaux. Le tabac serait responsable de 73 000 

décès en France1, et 2 500 à 6 000 décès seraient liés au tabagisme 
passif2,3. Le tabagisme est la première cause de décès évitables en 
France. 
Le tabac est la première cause de cancer du poumon. Il partage 
avec l’alcool la responsabilité des cancers des voies aéro-
digestives supérieures, et avec les expositions professionnelles 
celle des cancers de la vessie. Le risque de maladies respiratoires 
chroniques (bronchite chronique, emphysème) est élevé chez 
le fumeur tout comme les risques d’insuffisance coronarienne, 
d’accident vasculaire cérébral, d’artérite des membres inférieurs. 
Chez la femme, les effets cardio-vasculaires sont accrus par 
l’usage de contraceptifs oraux. Le tabagisme de la mère pendant 
et après la grossesse ainsi que le tabagisme passif augmentent le 
risque de mort subite du nourrisson.

Le taux d’incidence standardisé (Europe) du cancer du poumon est 
passé de 5.2 pour 100 000 en 1980 à 17.2 en 2005 chez les femmes, 
et de 70.6 à 72.9 chez les hommes.

L’usage quotidien de tabac concerne 31 % des hommes et 24% des 
femmes de 15 à 85 ans (2010). L’augmentation de la prévalence du 
tabagisme quotidien entre 2005 et 2010 est particulièrement forte 
parmi les femmes de 18 à 75 ans, passant de 23 à 27 % alors qu’elle 
n’est pas significative chez les hommes4,5. 

L’usage récent (au moins une fois au cours des 30 derniers jours) 
concerne 38 % des adolescents français de 15-16 ans, avec une 
prédominance féminine (43 % chez les filles contre 34 % chez les 
garçons). Ce niveau est plus élevé que la moyenne européenne 
(28 %)6.

Enfin, 31 % des jeunes de 17 ans sont des fumeurs quotidiens en 
2011, contre 39 % en 20037.

Un programme national de réduction du tabagisme (PNRT) est 
mis en place en 2014. Il comprend des mesures autour de 3 axes 
prioritaires : protéger les jeunes, aider les fumeurs à arrêter et agir 
sur l’économie du tabac.

 }  La proportion de fumeurs quotidiens est stable entre 2005 et 
2010 chez les 15-75 ans en Bourgogne, proche de la moyenne 
nationale (30 % versus 29 %).

 }  À 17 ans, 29 % des jeunes sont des fumeurs quotidiens (32 % 
en France). Cette prévalence reste stable par rapport à 2008.

 }  D’après une enquête ORS menée sur 4 Pays (Beaunois, 
Nevers-Sud Nivernais, Autunois-Morvan, Tonnerrois 
Avallonnais) en 2009, 34 % des femmes enceintes ou venant 
d’accoucher fumaient avant d’être enceintes, la moitié ayant 
continué de le faire pendant leur grossesse.

 }  On estime à plus de 1 000 le nombre annuel de nouveaux cas 
de cancers du poumon (2008-2010). Entre 1980 et 2005, les 
taux d’incidence ont été multipliés par 4 pour les femmes et 
ont augmenté de 6 % pour les hommes. La mortalité associée a 
fortement augmenté chez les femmes.

 }  On estime à près de 2 000 le nombre annuels de décès attribuables 
au tabac en Bourgogne : environ 530 en Côte-d’Or, 330 dans 
la Nièvre, 680 en Saône-et-Loire, 460 dans l’Yonne (période 
2007-2009).
Pour le cancer du poumon, la fraction attribuable au tabac est 
de 90 % pour les hommes et 60 % pour les femmes.

 }  Globalement, la Bourgogne se distingue avec une surmortalité 
par cardiopathies ischémiques et une sous-mortalité par 
bronchites chroniques chez les femmes par rapport à la 
moyenne nationale (période 2007-2009).

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

àà  Un réseau régional d’aide à l’arrêt Tab’agir : www.tabagir.fr
àà  Deux objectifs sont fixés dans le Schéma régional 
de prévention (2012-2016) de l’ARS :
àØ  favoriser le conseil minimal par les professionnels de santé
àØ  assurer aux femmes enceintes une information et, si nécessaire, un 
accompagnement vers l’arrêt des consommations de produits psycho-actifs 

•	 Tableau de bord Les addictions en Bourgogne, 2014.
•	 Connaissances et comportements des femmes enceintes 

en matière de nutrition, tabac et alcool, 2009.

 SpécificitéS en Bourgogne 

 puBlicationS de l’orS Bourgogne 
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TSM ou taux standardisé de mortalité :  
nombre de décès pour 100 000 que l’on observerait dans 
la région si elle avait la même structure d’âge que la 
population de référence 

* Expérimentation : au moins un usage au cours de la vie, En pourcentage
 } Sources : Escapad 2008 et 2011, OFDT ; Baromètre santé 2010, INPES Exploitation ORS

n=1 101
 } Source : Connaissances et comportements des femmes enceintes en matière de nutrition, tabac et alcool, 2009 Exploitation ORS 

Note : les modes de calcul des estimations d’incidence ont changé, il n’est pas possible de comparer celles de 2008-2010 et celles des années précédentes. 
 } Source : Francim, Insee 1980 - 2005 Exploitation ORS

Taux standardisés pour 100 000
 } Sources : Inserm CépiDc, Insee 1990 - 2009 Exploitation ORS / Données lissées sur 3 ans

Consommation de tabac déclarée 

Tabagisme des femmes avant et pendant la grossesse

Nouveaux cas de cancers du poumon et taux d’incidence standardisés à l’Europe

Évolution du taux standardisé de mortalité  
par cancer de la trachée, des bronches et du poumon

  définitions


Garçons Filles Ensemble Garçons Filles Ensemble Garçons Filles Ensemble

Expérimentation* 70 69 70 66 65 65 67 70 68

Fumeurs quotidiens 32 29 31 31 27 29 33 30 32

 

Fumeuse pendant 
la grossesse 

 17.5 % 

Non fumeuse avant 
65.8 % 

Fumeuse ayant 
arrêté 16.7 % 

Non fumeuse 
pendant la 
grossesse 

82.5  % 

1980 1985 1990 1995 2000 2005
Hommes
Effectifs en Bourgogne 528 572 616 657 693 723
Taux en Bourgogne 68 72 74.6 75.2 74.3 72.2
Taux en France hexagonale 70.6 74.4 76.2 76.5 75.2 72.9
Femmes
Effectifs en Bourgogne 42 53 71 98 131 185
Taux en Bourgogne 4.2 5.3 7 9.3 12 16.2
Taux en France hexagonale 5.2 6.4 8 10.2 13.2 17.2
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Estimations du nombre de décès attribuables au tabac en Bourgogne

Estimations du nombre de décès attribuables au tabac

















Cancer du poumon 90 % 617 60 % 113 730
Cancers des VADS 58 % 58 28 % 8 66
Autres cancers 11 % 220 1 % 22 241
Tous cancers 34 % 895 8 % 143 1 038 
Broncho-pneumopathie chronique 
obstructive (BPCO) 

67 % 110 39 % 46 156

Autres maladies respiratoires 11 % 39 3 % 9 48
Toutes maladies respiratoires 149 55 204
Maladies cardio-vasculaires 12 % 263 3 % 68 331
Autres causes médicales* 13 % 334 3 % 92 425
Toutes causes 20 % 1 640 5 % 357 1 997 

 

528

327

679

463

Côte-d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne

Moyenne annuelle pour les personnes de 35 ans et plus
 } Sources : PETO R et coll.8 2007 - 2009 Exploitation ORS 

Moyenne annuelle pour les personnes de 35 ans et plus, FA : Facteurs attribuable du nombre de décès
 } Sources : PETO R et coll.9 2007 - 2009 Exploitation ORS 

Taux standardisés pour 100 000
* Significativement différent de la moyenne nationale à 0.05 %

 } Sources : Inserm CépiDc, Insee 2007 - 2009 Exploitation Fnors

Décès et tabagisme comme important facteur de risque







Cancers de la trachée, des bronches et des poumons 79.6 17.6
Cardiopathies ischémiques 86.2 36.9
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives 41.8  * 9.7  *
Cancers de la trachée, des bronches et des poumons 82.4 17.3
Cardiopathies ischémiques 95.4 40.6
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives 46.8 11.8
Cancers de la trachée, des bronches et des poumons 80.4 15.4  *
Cardiopathies ischémiques 82.5 36.1
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives 51.0 9.7  *
Cancers de la trachée, des bronches et des poumons 84.4 23.3  *
Cardiopathies ischémiques 98.7  * 47.4  *
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives 51.4 16.8  *
Cancers de la trachée, des bronches et des poumons 81.3 17.9
Cardiopathies ischémiques 88.9 39.5  *
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives 47.9 11.5  *
Cancers de la trachée, des bronches et des poumons 78.8 19.0
Cardiopathies ischémiques 87.2 37.1
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives 50.0 12.6

Bourgogne

France entière

Côte-d'Or

Nièvre
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