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Ce document propose des liens vers des ressources sur la thématique du tabac et des risques cardiovasculaires. Il n’a pas la prétention d’être exhaustif. 
 

Données d’observation 
 
 

Tabac et maladies cardiovasculaires : le point sur la connaissance des Français, Baromètre de Santé 
publique France 2019 
Valérie Olié, Marie Houot, Noémie Soullier et al., BEH, n°1, 5 janvier 2021 

Cette étude met en évidence une amélioration importante, ces 20 dernières années, de la connaissance des Français sur le 
lien entre tabac et maladies cardiovasculaires. Néanmoins, cette connaissance reste très parcellaire, avec une sous-
estimation par la population des seuils bas de dangerosité en quantité et en années de tabagisme. 
Téléchargez l’article  

 

Santé cardiaque et tabagisme : Chez les fumeurs, le stent s'impose 10 ans avant 
SantéLog, 27 juin 2021 
En moyenne, les fumeurs ont besoin de faire réparer leurs artères obstruées environ 10 ans plus 
tôt que les non-fumeurs, conclut cette étude de cardiologues de l’Université du Michigan. 

L’étude, publiée dans la revue PLoS ONE, rappelle le faible taux de sevrage tabagique chez les patients à risque 
cardiovasculaire élevé, même lorsqu’ils se savent « menacés ». 
Lire l'article de SantéLog  
Lire l'article original Prevalence of coronary risk factors in contemporary practice among patients undergoing their first 
percutaneous coronary intervention: Implications for primary prevention, Zoya Gurm, Milan Seth, Edouard Daher et al., Plos 
One,  June 9, 2021,  
 

ARCA-Sud 

Tabac et risques cardiovasculaires 

Dossier en ligne 
http://www.dicadd13.fr/  

Espace-professionnel>actus>moi-s-sans-tabac-2021 

 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/1/pdf/2021_1_2.pdf
https://www.santelog.com/actualites/sante-cardiaque-et-tabagisme-chez-les-fumeurs-le-stent-simpose-10-ans-avant
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250801,%20https:/journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250801
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/espace-documentaire
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Tabac et cardiopathies coronariennes : résumés des connaissances sur le tabac 
Ferranda Puig-Cotado, Edouard Tursan d’Espaignet, Simone St Claire et al., OMS, septembre 2020, 12 p. 
Tous les ans, près de 1,9 million de décès évitables dus à des cardiopathies coronariennes (soit environ 21 % de tous les 
décès liés à ce type de cardiopathies dans le monde) sont dus au tabagisme et à l’exposition à la fumée secondaire. 
Renoncer au tabac a des conséquences positives notables. Les effets bénéfiques sur la santé sont immédiats et à long 
terme. Ils se font ressentir dès les premières heures du sevrage et durent des années. Après 15 ans de sevrage tabagique, 

le risque supplémentaire de cardiopathies coronariennes est réduit à l’équivalent de celui associé à une personne qui n’a 
jamais fumé. 
Téléchargez le document  
 
 

Les hospitalisations pour une pathologie cardiovasculaire attribuable au tabagisme en France 
métropolitaine en 2015 (2020) 
Bonaldi C., Pasquereau A., Hill C., et al 

Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, n°14, 26 mai 2020, pp. 282-290 
En 2015, il a été estimé qu'en France plus de 250 000 séjours hospitaliers pour une maladie cardiovasculaire étaient 
attribuables au tabagisme. Ce nombre représente 21% de tous les séjours hospitaliers pour une pathologie cardiovasculaire 
enregistrés la même année. Les cardiopathies ischémiques étaient les pathologies les plus fréquemment associées à ces 
séjours hospitaliers attribuables au tabagisme. 
Téléchargez l'article  
 

Perception des maladies cardiovasculaires et connaissance des facteurs de risque cardiovasculaires en 
France : Baromètre de Santé publique France 2019 
Clémence Grave, Marie Houot, Arnaud Gautier et al., BEH, n°24, n° spécial journée mondiale du cœur, 29 

septembre 2020 
En 2019, près de la moitié des Français déclaraient craindre une Maladie cardiovasculaire ou un AVC. La connaissance des 
facteurs de risque de ces pathologies dans la population s’est largement améliorée en 20 ans et atteint aujourd’hui des niveaux 
élevés, bien que cela reste variable selon le facteur de risque d’intérêt et selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques. 
Lire l'article  
 

L’adhésion aux recommandations européennes de prévention cardiovasculaire est associée à une 
diminution de la mortalité totale et cardiovasculaire en France  

BEH, n°10, 24 avril 2018,  
L’impact de l’adhésion aux recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2016 sur la mortalité totale et 
cardiovasculaire a été évalué dans un échantillon représentatif de la population française. Conclusions : Une meilleure 
adhésion aux recommandations européennes de prévention cardiovasculaire est associée à une moindre mortalité 
cardiovasculaire et totale à long terme en population générale française. 
Téléchargez l’article 

 
Infarctus du myocarde chez la femme : évolutions des taux d'hospitalisation et de mortalité, France, 
2002-2013 (2016) 
Gabet A., Danchin N. Olie V.  

BEH, n°7-8, 8 mars 2016, pp. 100-108 
L'objectif de ce travail était d'examiner les tendances récentes des taux de patients hospitalisés pour IDM et de la mortalité 
par IDM, avec une analyse spécifique chez les femmes. Conclusion - Des évolutions préoccupantes de l'incidence annuelle 
de l'IDM en France sont rapportées chez les femmes de moins de 65 ans. Elles pourraient être reliées aux évolutions de 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334327/9789240010680-fre.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/14/2020_14_2.html
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/24/index.html
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/l-adhesion-aux-recommandations-europeennes-de-prevention-cardiovasculaire-est-associee-a-une-diminution-de-la-mortalite-totale-et-cardiovasculaire
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/l-adhesion-aux-recommandations-europeennes-de-prevention-cardiovasculaire-est-associee-a-une-diminution-de-la-mortalite-totale-et-cardiovasculaire
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/l-adhesion-aux-recommandations-europeennes-de-prevention-cardiovasculaire-est-associee-a-une-diminution-de-la-mortalite-totale-et-cardiovasculaire
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certains facteurs de risque, en particulier le tabagisme, pour lesquels des mesures préventives supplémentaires pourraient 
être développées. 
Téléchargez l’article 
 

La survenue d'un événement de santé peut-elle modifier la consommation de tabac ? 
A. Marsaudon, L. Rochaix, Questions d'Economie de la Santé, n°257, Avril 2001 
Le tabagisme est à l'origine de près de 75 000 décès en France en 2015, tuant ainsi un fumeur régulier sur deux. Il 
est également responsable de 90 % des cancers du poumon, augmente le risque de développer une forme grave 
de pathologie cardio-vasculaire et de contracter une broncho-pneumopathie chronique obstructive. L'hypothèse 
selon laquelle un accident ayant nécessité des soins médicaux agirait comme une prise de conscience de l'individu 
le subissant sur son propre risque de mortalité est testée. En utilisant des données longitudinales issues de la 

cohorte Gazel, les résultats indiquent que les fumeurs subissant un tel accident réduisent davantage leur consommation de 
tabac que les autres. De plus, cette baisse perdure jusqu'à cinq ans après l'occurrence de l'accident. Les gros fumeurs 
réduisent davantage leur consommation de tabac que les petits fumeurs. 
Téléchargez le document  

Prise en charge 
 

Bénéfices de l’arrêt du tabac 
 
 

Le tabagisme accroît considérablement le risque de complications postopératoires 
OMS, 20 janvier 2020  
Les fumeurs de cigarettes courent un risque beaucoup plus grand que les non-fumeurs d’être atteints de 

complications postopératoires, dont de troubles de la fonction cardiaque ou pulmonaire, d’infections et de retards ou de 
troubles de la cicatrisation. Mais de nouvelles données montrent qu’en cas d’arrêt du tabac quatre semaines ou plus avant 
un acte chirurgical, les risques de complications sont plus faibles et les résultats à six mois sont meilleurs. L’arrêt du tabac 
diminue également les risques de complications pendant l’anesthésie.   
Lire le communiqué , Téléchargez le rapport en anglais :  
WHO tobacco knowledge summaries: tobacco and postsurgical outcomes / Yoong SL, Tursan d’Espaignet E, Wiggers J et 
al./ WHO, 20 janvier 2020, 25 p. 
 
 

Bénéfices cardiovasculaires du sevrage tabagique : revue 
Thomas D. 
In : Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, n°20-21 - 31 mai 2011  

Le tabagisme est le facteur essentiel et souvent isolé des accidents cardiovasculaires aigus des sujets jeunes. Il intervient 
sans seuil d'intensité ni de durée de consommation. Les mécanismes en cause sont essentiellement la thrombose et le 
spasme, rapidement réversibles à l'arrêt du tabagisme. Le sevrage tabagique peut apporter un bénéfice cardiovasculaire 
rapide et très important : - en prévention primaire, en évitant les accidents les plus précoces et les plus injustes ; - en 
prévention secondaire, en réduisant de 30 à 50% les événements cardiovasculaires. Ayant par ailleurs le meilleur rapport 
coût/bénéfice en prévention cardiovasculaire, la prise en charge de ce facteur de risque doit donc figurer comme une priorité 
parmi les démarches de prévention cardiovasculaire.  
Téléchargez l’article 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-cardiovasculaires-et-accident-vasculaire-cerebral/infarctus-du-myocarde/documents/article/infarctus-du-myocarde-chez-la-femme-evolutions-des-taux-d-hospitalisation-et-de-mortalite-france-2002-2013.-numero-thematique.-les-femmes-au-co
https://www.irdes.fr/recherche/2021/qes-257-la-survenue-d-un-evenement-de-sante-peut-elle-modifier-la-consommation-de-tabac.html
https://www.who.int/fr/news-room/detail/20-01-2020-smoking-greatly-increases-risk-of-complications-after-surgery
https://www.who.int/publications-detail/who-tobacco-knowledge-summaries-tobacco-and-postsurgical-outcomes
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/article/benefices-cardiovasculaires-du-sevrage-tabagique-revue.-numero-thematique.-journee-mondiale-sans-tabac-31-mai-2011
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Arythmie : Pourquoi il est urgent d’arrêter de fumer 
Sante log, 5 septembre 2020 
« Un Européen sur 4 développera une FA au cours de sa vie et on estime que la maladie affectera 

jusqu'à 17 millions de personnes dans l'UE d'ici 2030. Les études ont montré que les personnes atteintes de cette forme 
d’arythmie cardiaque présentent un risque jusqu’à multiplié par 5 d'avoir un accident vasculaire cérébral et un risque de 
décès accru, multiplié par 2 chez les femmes et par 1,5 chez les hommes." 
Lire l'article en ligne  
 

 

Les hommes et les femmes sont-ils égaux devant le risque cardiovasculaire lié au tabagisme ?  
D. Thomas, Courrier des Addictions (Le), Vol.19, n°1, Janvier-février-mars 2017, pp.8-11 
En France, l'évolution du tabagisme féminin a été majeure ces 30 dernières années. Les 

conséquences en sont une augmentation significative et une précocité inhabituelle de toutes les pathologies 
cardiovasculaires (infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux et pathologie aortique). Des facteurs associés 
(contraception orale combinée, répartition inégale selon le genre des autres facteurs de risque cardiovasculaire) renforcent 
l'impact cardiovasculaire du tabagisme féminin.À tabagisme équivalent, les femmes ont un risque de maladie coronaire 
supérieur de 25 % à celui qu'encourent les hommes.  
Article disponible au DICADD13 
 

Il faut arrêter de fumer : la seule réduction du tabagisme ne diminue pas le risque de morbi-mortalité 
cardiovasculaire  
M. Underner, D. Thomas, Revue de médecine interne, Vol.39, n°3, Mars 2018, pp.145-147 
Les fumeurs qui ne font que réduire leur consommation de tabac pensent souvent que les risques pour leur santé sont 
fortement diminués. En réalité, cette démarche de simple réduction n'apporte pas de bénéfice significatif en termes 
de réduction de mortalité et de morbidité. Cela est particulièrement vrai au plan cardiovasculaire. Article disponible 

au DICADD13 
 

  
Tabagisme et pathologies cardio vasculaires : Quoi de neuf en 2017? 
Olivier Stora  
PARIS, le 17 novembre 2017, congrès de la société francophone de tabacologie 
Téléchargez le diaporama 
 

 
 

Dépistage et aide à l’arrêt du tabac 

 
Outil d’aide au repérage précoce et intervention brève : alcool, cannabis, tabac chez l’adulte 
HAS, février 2021 
Le but de cet outil simple est d'aider les professionnels de premier recours dans leur pratique courante à : 

• évaluer de façon précoce chez les adultes la consommation des 3 substances psycho-actives les plus utilisées  (alcool, 

tabac, cannabis) et d'en évaluer le risque, 

• proposer une intervention brève chez les consommateurs à risque, 

•  assurer un accompagnement de manière durable afin de favoriser la réduction ou l'arrêt de ces consommations. 

Téléchargez la fiche ; le rapport d'élaboration ; La note de cadrage 

 

https://www.santelog.com/actualites/arythmie-pourquoi-il-est-urgent-darreter-de-fumer?utm_campaign=%5BPROD%5D+Sant%C3%A9+log+-+Newsletter+Flash+du+05%2F09%2F2020&utm_source=Site+-+NL+Hebdo+et+flash&utm_medium=email
http://societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/csft2017-Stora.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/reco403_fiche_outil_2021_alcool_cannabis_tabac_cd_2021_02_11_v0.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/reco403_rapport_elaboration_2014_maj2021_alcool_cannabis_tabac_cd_2021_02_05.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-04/reperage_precoce_et_intervention_breve_en_alcoologie_en_premier_recours_-_note_de_cadrage.pdf
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Dépistage du tabagisme et prévention des maladies liées au tabac. Actualisation du référentiel de pratiques 
de l’examen périodique de santé 
Haute autorité de santé (HAS), 2016, 102 p  
Dans ce Référentiel de pratiques de l’examen périodique de santé des Centres d’Examen de Santé de l’Assurance 

Maladie, la HAS rappelle l’épidémiologie du tabagisme en France et des maladies liées au tabac, les moyens de prévention 
et d’aide à l’arrêt du tabac et leur efficacité, les examens diagnostiques permettant de rechercher les complications liées au 
tabac, la place du médecin de CES dans le dispositif de prévention et d’aide à l’arrêt du tabagisme et dans le dépistage des 
complications liées au tabac 
Téléchargez le document 

 
La prise en charge du sevrage tabagique 
Ameli.fr,  2021 
Ces pages du site de l’Assurance Maladie, dédiées aux professionnels de santé donnent accès notamment à la 

liste actualisée des traitements de substitution nicotinique pris en charge. 
Médecins ; Infirmiers ; sages-femmes ; chirurgiens-dentistes ; masseurs kinésithérapeutes 
 

Repérer la consommation de tabac et adapter son intervention 
RESPADD, AFIT&A, 2018 
Cette affiche, à destination de l'ensemble des professionnels de santé, a pour objectif une prise en charge rapide et 
systématique des fumeurs.  
Téléchargez l’affiche 

 
Premiers gestes en tabacologie. Livret d'aide à la pratique pour les professionnels de santé 
Respadd, AFIT&A, 2018, 48 p. 
Au sommaire de ce guide : Addiction au tabac, Repérage et prise en charge systématique du fumeur, Traitements 
nicotiniques de substitution, Vaporisateur personnel, Cas cliniques, 10 messages clés. 
Téléchargez le guide  
 
Prendre en charge les fumeurs dans les lieux de santé 
Nicolas Bonnet (dir.), RESPADD, 2017, 24 p.,  
Téléchargez le guide 
 

 
 

Stratégies d’aide à l’arrêt du tabac. Un rôle important pour les médecins généralistes  
Alain Bassong, Isabelle Jacot Sadowski, Carole Clair, Primary and hospital care - Médecine interne 
générale 2020, Vol. 20, n°7–8, pp.241–24 
Téléchargez l’article  

  
Arrêt du tabac : quelle prise en charge pour les substituts nicotiniques ? 
Hauts-de-France Addictions, octobre 2019 
Cette fiche mémo présente tout ce qu’il faut savoir pour prescrire les traitements de substitution nicotiniques et 
est à destination de tous les professionnels de santé concernés. 
Téléchargez la fiche  

 
 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-06/referentiel_tabac.pdf
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/presciption-prise-charge/medicaments-et-dispositifs/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.ameli.fr/infirmier/exercice-liberal/prescription-prise-charge/regles-exercice-formalites/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.ameli.fr/sage-femme/exercice-liberal/presciption-prise-charge/regles-exercice-formalites/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.ameli.fr/chirurgien-dentiste/exercice-liberal/prescription-prise-charge/regles-prescription-formalites/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.ameli.fr/masseur-kinesitherapeute/exercice-liberal/presciption-prise-charge/substituts-nicotiniques/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/0635a226-6ece-4867-a8fa-7a151378c6ac/Affiche_RPIB_tabac_BAT3_.pdf
https://www.respadd.org/premier-geste-en-tabacologie/
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/d0e41cf8-d5ff-4b15-b09c-f8d016dac095/Livret_Prise_en_charge_LSST_BAT8_.01.pdf
https://primary-hospital-care.ch/fr/article/doi/phc-d.2020.10237
https://hautsdefrance-addictions.org/_docs/Fichier/2019/11-191106084419.pdf
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Les thérapies non conventionnelles d'aide au sevrage tabagique 
Société francophone de tabacologie, Lettre thématique, n°96, décembre 2018 
Téléchargez la lettre  

Cigarette électronique  
 

Avis relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique 
HCSP, 26 novembre 2021, mise en ligne 4 janvier 2022 
Le HCSP actualise son avis du 22 février 2016 relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique, ou 

SEDEN (système électronique de délivrance de la nicotine). Un travail de synthèse de la littérature lui permet de formuler 
13 recommandations pour la prise en charge des fumeurs, les politiques publiques, l’information de la population et la 
recherche.  
Ainsi, les professionnels de santé qui accompagnent un fumeur dans une démarche de sevrage tabagique, se doivent 
d’utiliser des traitements médicamenteux ou non, ayant prouvé leur efficacité. Concernant les jeunes, la relation entre 
initiation de SEDEN et initiation au tabac est documentée par des études de cohortes. L’objectif de retarder l’initiation et 
l’usage des SEDEN chez les adolescents non consommateurs de tabac relève ainsi du principe de précaution. 
Le HCSP recommande le maintien de l’interdiction de vente aux mineurs et que des mesures soient prises pour s’assurer de 
l’effectivité et du monitorage de son application. 
Téléchargez l'avis  

 
 
Le vapotage: quelle place dans la réduction des risques et des dommages liés à l’usage du tabac? 
ANPAA, fiche repère, Octobre 2017 
Téléchargez le document  
 

 
La réduction des risques et des dommages est-elle efficace et quelles sont ses limites en matière de tabac ? 
L'utilisation de nicotine sans combustion (2017) 
J. Le Houezec, FFA, Audition publique, Réduction des risques et des dommages (RDRD) liés aux conduites 
addictives, 2016 
Le principal risque lié au tabagisme est la combustion, pas la nicotine.(…) Le profil toxicologique de la vape est 
sans commune mesure avec celui de la fumée de tabac. Elle procure aussi un plaisir parfois supérieur à celui de la 
cigarette, qui la rend  potentiellement plus efficace que les substituts nicotiniques (TNS). Cela ferait préférer la 
vape par rapport aux produits à risque réduit de tabac (snus, tabac chauffé).  

Téléchargez le texte  
 
Voir aussi le dossier thématique accessible à l’adresse www.dicadd13.fr > Espace professionnel > actus > Moi(s) sans tabac 
 

Brochures 
 

Santé Publique France 
Une opération se vit mieux sans tabac ; Arrêter de fumer ; J'arrête de fumer ; Arrêter de fumer sans 

grossir, l’'industrie du tabac, Tabac et ados; Pourquoi arrêter de fumer ? Grossesse sans tabac 

Téléchargez les brochures 

http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre96-SFT-2018_12.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1138
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/1710-Fiche-Reperes-ANPAA---Vapotage.pdf
http://www.addictologie.org/dist/telecharges/AA2017_2-Audition-LeHouezec.pdf
http://www.dicadd13.fr/
https://pro.tabac-info-service.fr/ABCedaire
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Tabac. Des conseils pour arrêter 
MNH, 2016, 28 p. 
Téléchargez la brochure  
 

 
Tabac. Pour mon cœur, j’arrête maintenant 
Fédération Française de Cardiologie, 2019 
Téléchargez la brochure  
 

 
 

Votre cœur aussi a besoin de légèreté 
Fares, Fonds des affections respiratoires, Belgique, 2017 
Téléchargez le document  
 

 

Sites internet 
 

Tabagisme - OMS, Aide-mémoire juillet 2019  
Consultez le site internet  
 
OFDT - Tabac et cigarette électronique  
Consultez le site  
 
OFDT – Tableaux de bord Tabac 
Consultez le site 
 
Addict Aide - Tabac 
Consultez le site  
TABAC. Quelle application mobile choisir pour arrêter de fumer ? 
Addict Aide, 15 juillet 2019,  
Consultez la page 
 
Fédération Addiction - Actualités sur les substances | Tabac  
Consultez le site 
 
Société francophone de tabacologie   
Consultez le site 
 
Tabac info service – espace professionnel de santé 
Consultez le site internet 
 
 
 

https://mnh-mag.fr/sites/default/files/2018-07/Guide%20Tabac%20-%20Des%20conseils%20pour%20arre%CC%82ter%20de%20fumer.pdf
https://www.fedecardio.org/sites/default/files/Juill-2019-Tabac-WEB.pdf
https://www.fares.be/tabagisme/appui-documentaire/publications/votre-coeur-aussi-a-besoin-de-legerete-2014
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/fr/
http://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/tabac-et-cigarette-electronique/
https://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/tableau-de-bord-tabac/
https://www.addictaide.fr/addiction/tabac/
https://www.addictaide.fr/quelle-application-choisir-pour-arreter-de-fumer/
https://www.federationaddiction.fr/actualites-sur-les-substances/tabac/
http://www.societe-francaise-de-tabacologie.com/
http://pro.tabac-info-service.fr/
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Smokecheck : l’application qui aide à détecter les maladies chez les fumeurs 
Doctissimo, novembre 2019 
Gratuite, cette application conçue par un oncologue français analyse les symptômes des fumeurs ou anciens fumeurs et en 
fonction des résultats, leur conseille d’aller consulter. Le but : dépister plus tôt les maladies liées à la cigarette, et sensibiliser 
à l’arrêt du tabac. 
Voir le site  
 
Kwit. L'assurance d'une vie sans tabac 
Inspirée des thérapies cognitives et comportementales (ou TCC), Kwit a développé une approche ludique et originale, sans 
substitut nicotinique sous forme de jeu. 
Téléchargez l’appli  
 
 

Voir aussi 
 
Le DICAdd13 a réalisé d’autres dossiers sur le tabac :  
 

Téléchargez les cahiers thématiques  
 

• Tabac et jeunes 

• Tabac et femmes 

• Tabac et personnes en situation de précarité 

• Tabac et cancer, BPCO et diabète, santé mentale 

• Cigarette électronique 

• Tabac et COVID-19 

Rubrique Espace professionnel >Moi(s) sans tabac 2020 

 
Téléchargez le dossier Tabac   
Rubrique Espace professionnel > Espace documentaire > Produit-comportement > Tabac 
 
Téléchargez le dossier Tabac pour les professionnels de santé 
Rubrique Espace professionnel > Boite à outils > Aide à la prise en charge > Ressources pour les professionnels de 

santé 

https://www.doctissimo.fr/sante/news/smokecheck-application-detecter-maladies-fumeurs
https://kwit.app/fr

