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 I.  CAUSE DU TABAGISME: 

Le tabagisme est une conséquence  de 

l’exercice d’un commerce astucieux  et  

très lucratif d’un produit  connu malgré 

tout mortel par des multinationales 

grâce à  l’ industrie tabacicole . 



  

 

SEULS COMPTENT: « LE GAIN, LE PROFIT, LES 

DOLLARS ». 
 

 

 





POURQUOI A-T-ON REUSSI A FAIRE DU 

TABAC UN COMMERCE  PLANETAIRE ? 

 Parce que dans les substances qu’il contient, 

certaines attirent à la fois le fabricant que  le 

consommateur et et chacune des parties pour ses 

raisons propres.  

 1) Pour l’industrie tabacicole,  c’est « la 

dépendance » que crée désormais le produit chez 

le  consommateur qui l’intéresse; le marché  

durable du fait de cette dépendance. Le fumeur 

devient la proie durable, quasiment un esclave 

payeur; une aubaine pour celui qui ne cherche que 

les profits.  



 

 

 2) Pour  le fumeur, ce sont « les effets psycho-

actifs » de la fumée du tabac qui l’intéressent: 

cette sensation du plaisir, cette sensation de 

dominer son stress, son anxiété, ce fait de se sentir 

stimulé etc… Tout cela émerveille le fumeur qui 

ne se rendra  compte des risques encourus et 

même des   conséquences sur sa santé et sur la vie 

quotidienne que quand il sera tard.   

 



II. LES SUBSTANCES DU 

TABAC: 

LA FUMEE DU TABAC EST UN 

VERITABLE LABORATOIRE  

TOXIQUE D’ENVIRON 4000 

SUBSTANCES CHIMIQUES   



         TABAC: VERITABLE LABORATOIRE     

CHIMIQUE: ENVIRON 4 000 SUBSTANCES: 



1. LA NICOTINE: 

 Elle est responsable de la dépendance par la sécrétion 

d’endorphine, de glutamate et surtout de la dopamine. 

C’est par ces neurotransmetteurs que le fumeur éprouve 

cette sensation de bien-être, du plaisir, de se sentir stimulé, 

de dominer le stress, de rester éveillé, etc…  

  Il en  existe 3 formes: 



 1) La dépendance physique: elle se traduit par les 

signes de manque pour un fumeur en l’absence de 

la nicotine: - les pulsions fortes à fumer, - 

l’irritabilité, - l’agitation, --l’anxiété,  - 

perturbations du sommeil,- humeur dépressive, 

troubles de la concentration, augmentation de 

l’appétit, troubles de la concentration intellectuelle 

et parfois la constipation.  

 



 2. Dépendance psychologique: la nicotine procure 

au fumeur ce sentiment de plaisir, de gérer son 

stress ou de surmonter son anxiété, ses anxiétés, 

de surmonter ses émotions, de se stimuler, de se 

concentrer. Cette dépendance est liée aux effets 

psycho-actifs de la nicotine qui procure détente, 

stimulation intellectuelle, actions anti-depréssive 

et coupe-faim.  



 3. DEPENDANCE ENVIRONNEMENTALE ou 

COMPORTEMENTALE: elle dépend de la 

pression sociale et conviviale. Le tabac est associé 

à des circonstances, à des personnes, à des lieux 

qui suscitent l’envie de fumer. 

 La dépendance à la nicotine est principalement 

liée à la libération de la dopamine dans le noyau 

accubens. (circuit de la récompense).   



Effets sur le cœur de la 

nicotine: travail cardiaque 

augmenté 
 

 

 La nicotine ne crée pas que la dépendance. 

 Par la sécrétion de l’acéthylcholine, le 

rythme cardiaque se trouve augmenté avec 

le risque de fibrillation, 

  la pression  artérielle augmente elle aussi  



Effet de la nicotine sur le 

poids: 

 La sécrétion d’adrénaline qu’entraîne la 

nicotine exerce un effet anorexigène; un 

effet de coupe faim amenant à la perte de 

poids.  



2. Le monoxyde de carbone (CO):  

Il est issu de la combustion incomplète du tabac. Il 

est très toxique pour le cœur et les vaisseaux:  
 Affinité du CO pour l’hémoglobine 

 245 fois plus forte que celle de l’oxygène 

 Diminution de la capacité de transport d ’O2 

 HBCO complexe stableƒ                        HYPOXIE 

 Toxicité endothéliale                                   

 Oxydation des LDL                                                THROMBOSE 

 - Prolifération des cellules musculaires lissesƒ 

 Altération de la fonction plaquettaireƒ 

 Abaissement du seuil de fibrillation ventriculaire 



Comparaison des niveaux d’exposition au 

monoxyde de carbone: 



3. LES COMPOSÉS ORGANIQUES 

VOLATILS:  ILS SONT TRÈS TOXIQUES 

POUR LE CŒUR. IL S’AGIT DE: 

 

 

 L’ammoniac 

 Les hydrocarbures 

 Certains aldéhydes et 

 Cétones. 



4. LES PARTICULES LIBÉRÉES 

DANS LA FUMÉE: 

 LES CANCERIGENES: 

 1.Des goudrons dont le pouvoir cancérigène est bien identifié: 

benzopyrènes et anthracènes. 

 2.Des métaux lourds : cadnium, nickel, plomb, chrome. 

 3.Des produits radio-actifs: radium et polonium. 

 4.Des dérivés des nitrates cancérigènes 

 5.Des radicaux libres : hydroquinones, des peroxydes qui réagissent 

avec l’oxygène de l’air pour former des substances  toxiques pour 

l’organisme. 

 LES IRRITANTS BRONCHIQUES: 

 6. Le benzène, l’acide  cyanidrique, le méthanol sont des irritants 

bronchiques. 



5. LES ADDITIFS: 

 La nocivité des additifs augmente la toxicité de la 

fumée du tabac. La plupart des additifs ne sont pas 

mentionnés par les fabricants. Le but principal 

d’additifs est d’augmenter la vitesse de 

l’absorption de la nicotine. Il s’agit des 

hydrocarbures aromatiques polycycliques ou le 

formaldéhyde ainsi que du cyanure d’hydrogène 

ou du monoxyde de carbone. Ces additifs sont 

reconnus cancérigènes. 



III. LES MEFAITS DU TABAC: 

 Ce n’est un secret pour personne que la cigarette peut 

entraîner  des conséquences désastreuses sur la santé. 

 Dans les 4000 substances chimiques que compte la fumée 

du tabac, environ 50 sont cancérigènes. 

 La nicotine crée la dépendance. 

  On estime qu’un fumeur a 3 fois plus de risques de mourir 

entre l’âge de 35 à 70 ans qu’un non fumeur. 

 



Mortalité liée au tabac 

 Selon Doll et coll BMJ 2004 : 

 1 fumeur sur 2 meurt prématurément de son tabagisme; si 

le début est précoce : 2 sur 3  

 Espérance de vie des fumeurs est réduite de 10 ans 

 1/4 des fumeurs meurent entre 35-69 ansƒ 

 4 millions de décès /an, 7 d'ici 20 ansƒ 

 Première cause évitable de mortalité 

 

 

 

 



A.CONSEQUENCES SUR LA 

SANTE:  

 1. Sur le poumon: le tabac est reconnu 

entant que cause du cancer broncho-

pulmonaire 

 Il est responsable de près de 85% des 

bronco-pneumopathies obstructives 

chroniques (BPOC) 

   



B.LE TABAGISME EST RESPONSABLE 

D’AUMOINS1/3  DES CANCERS: 

 

 On peut citer: 

 Le cancer de la bouche, 

 Le cancer de l’œsophage, 

 Le cancer de l’utérus, 

 Le cancer de la vessie, 

 Le cancer de l’estomac, 

 Le cancer du pancréas. 



C. LE TABAGISME EST UNE CAUSE SIGNIFICATIVE 

DES MALADIES CARDIAQUES: 

 

 

 Le risque de crise cardiaque et d’accident 

vasculaire cérébral (AVC) est grandement 

augmenté par la cigarette. 



Influence du tabac sur le 

métabolisme: 

 Le tabac crée l’insulino-résistence et ainsi 

être à la base du diabète de type II. 



D. LE TABAC PEUT NUIRE A LA FERTILITE: 

 Le tabagisme peut entraîner des troubles d’érection jusqu’à 

l’impuissance.  

 Fumer pendant la grossesse peut nuire au fœtus. Le risque 

de prématurité, de retard de croissance intra-utérin et de 

nourrisson de petit poids à la naissance est accru. 

 Fumer peut perturber la qualité du spermogramme et 

empêcher la fécondation de l’ovule.  



E. CONSEQUENCES SUR LA VIE 

QUOTIDIENNE: 

 Le tabagisme affecte l’odorat du fumeur 

 Il a un impact sur l’apparence physique du fumeur: jaunissement des 

dents, vieillissement prématuré de la peau, odeur désagréable 

 Le risque d’être affecté par l’anxiété et l’angoisse augment 

 Le tabagisme augmente des coûts au niveau individuel qu’au système 

de santé. 

 Les capacités respiratoires sont diminués avec toux et perte de souffle. 

 Le tabagisme peut être à la base de l’asthme . Et pour les asthmatiques, 

les crises d’asthme peuvent se trouver  augmentées surtout chez la 

femme. 



IV. EPIDEMIOLOGIE DU TABAGISME 

 

 

 

I. I. EPIDEMIOLOGIE DU TABAC DANS LE MONDE: 

II. La consommation de tabac a pris la proportion  d’une épidémie à 

l’échelle planétaire qui ne montre guère des signes de fléchissement. 

 

- L’OMS estime que le tabagisme entraine dans le monde 4,9 millions 

de décès.  

- Soit 11.000 morts par jour.  Sans fléchissement,  on atteindra 10 

Millions de morts en 2020 à 2030 dont 7000,000, seront dans les pays  

en développement comme les nôtres.  



Du fait du cancer lié au tabac 

 Le cancer seul selon l’OMS tuera  pour 12% d’ici 2020 selon 

l’OMS. 

Ce qui signifie plus de morts que les décès par  infection VIH 

SIDA, la tuberculose, la mortalité maternelle, les accidents 

de la route, les suicides et les homicides. 

     

C’est cela le risque majeur qu’il faut absolument éviter. 



II. SITUATION DU CONTINENT 

AFRICAIN: 

- Le continent africain est la cible privilégiée de  

l’industrie du tabac et ceci pour 2 raisons ci-après: 

    -  a) Population jeune  

    -  b) Manque en Afrique  de cadre de lutte efficace 

contre le tabagisme  ( Inexistence des lois anti-

tabac et aussi souvent absence de réglementation). 

    



LA CONSEQUENCE DE CETTE SITUATION EST QUE 

L’AFRIQUE EST DEVENUE LE CONTINENT OU LA 

PROGRESSION EN CONSOMMATION DU TABAC EST LA PLUS 

ELEVEE AU MONDE SOIT  DE 38% DANS PERIODE DE 1995 

ET 2000. 

 

. 
 1)Bien que l’Afrique ne soit pas le continent où il y a plus des fumeurs, 

le continent est celui qui   détient  négativement au monde  les taux 

records d’accroissement du nombre des fumeurs.  Soit 38%  entre 

l’année 1995 et 2000 (OMS et UNION INTERNATIONALE 

CONTRE LE CANCER). Ce qui constitue la progression la plus 

élevée du monde. 

  Et à cette allure, il est à craindre que le continent devienne le plus 

grand consommateur  en tabac. 

 2) Alors qu’en2008 l’Industrie tabacicole a diminué de 8% en 

Occident, cette industrie a augmenté  de 16,1%  en Afrique. (OMS et 

Union Internationale contre le cancer).  



V. LA LUTTE ANTI-TABAC. 

Organisation de la lutte : 
A. Basée sur l’éducation, la sensibilisation et la mise en place d’un 

cadre légal: 

  1. L’éducation en famille des jeunes 

  2. La sensibilisation contre le tabac en milieu  scolaire 

  3. La création des clubs anti-tabac aussi bien en milieu scolaire que dans 

les entreprises. 

MAIS SURTOUT: 

  4.   « Légiférer » pour obtenir un cadre légal de lutte et un outil coercitif: 

« LA LOI ANTI-TABAC de la RDC. 

     

 



CONCLUSIONS: 

 Nous savons que l’industrie du tabac incite nos 

enfants à fumer pour remplacer ses victimes en 

leur miroitant une image de luxe et de prestige, en 

organisant des campagnes publicitaires par 

l’organisations ou la sponsorisation des 

événements sportifs, en distribuant des Tee-shirts; 



 Et parce qu’il est indéniable que le tabac est un produit 

dangereux, nous devons protéger les vies de nos 

concitoyens, de nos enfants. 

 Oui, l’industrie du tabac contribue à nos budgets nationaux 

déjà maigres, mais que dire même en termes d’argent  la 

hauteur inégalable de la dépense en prise en charge  pour 

tous ses victimes, en mettant ensemble les décès  par les 

cancers, les maladies cardiovasculaires, les AVC, les 

maladies pulmonaires etc … Que dire alors de la valeur de 

la vie humaine et des désolations des proches par rapport à 

l’argent?     

 



 C’est pour toutes ces  raisons que nous concluons par dire 

que quelque soit les raisons, le  tabac reste un produit  

dangereux, un produit mortel et que nous devons infléchir 

sa progression. 

  Le cadre légal de lutte est indispensable: c’est la loi anti-

tabac . 

 Puis-je dire comme d’autres que: « la puissance de 

comprendre augmente la puissance d’agir. » C’est pour 

cela que nous avons parlé. 

    





MERCI POUR VOTRE AIMABLE      

ATTENTION. 

 


