
 Le tabagisme est l’une des plus grandes causes 
 de mortalité qui pourraient être évitée 
 Chaque année en Suisse, 9500 personnes meurent de maladies liées au 
 tabac. Ces décès prématurés et l’immense souffrance qu’ils entraînent sont 
 pourtant évitables. Les personnes qui commencent à fumer aujourd’hui 
 s’exposent ultérieurement au risque de maladies chroniques telles que des 
 affections des voies respiratoires, des troubles cardiovasculaires ou un 
 cancer. 

 Le tabac tue chaque année près de 10 000 personnes en Suisse 
 Chaque année,  9500 personnes  meurent prématurément  en Suisse à cause du 
 tabagisme, dont  6200 hommes et 3300 femmes  . Cela représente  26 personnes par 
 jour, soit six fois plus que les décès dus aux accidents de la route, à la consommation 
 de drogues illégales, au sida et aux suicides réunis. Les fumeurs et fumeuses meurent le 
 plus souvent de maladies cardiovasculaires, suivies par le cancer du poumon, les 
 maladies des voies respiratoires et d’autres types de cancer (par exemple cancer de la 
 cavité buccale, de l’œsophage, des reins ou du pancréas).  Plus d’un décès sur dix  en 
 Suisse est imputable à des maladies en lien avec le tabagisme. La consommation de 
 tabac est la  cause de cancer évitable la plus fréquente  . 

 Le tabac est à l’origine de plus de  80 % des cas de cancer du  poumon 
 Dans le monde entier, la consommation de tabac est la première cause de cancer du 
 poumon. Elle est à l’origine de 90 % des cas de cancer du poumon chez les hommes et 
 de 80 % chez les femmes. En Suisse, le cancer du poumon est la principale cause de 
 décès dû au cancer, avec 3235 cas par an (pour la période de 2013 à 2017)  . Sur la 1

 même période, l’incidence du cancer du poumon a baissé de 4 % chez les hommes et 
 a augmenté de 7 % chez les femmes. Dans la population féminine, le taux de nouveaux 
 cas a quasiment doublé entre 1988 et 2017, passant de 16 à 30 cas pour 
 100 000 habitantes. Dans le même laps de temps, le taux de mortalité des femmes a 
 constamment augmenté lui aussi. Une croissance de 75 % a été enregistrée par 
 rapport à la période allant de 1988 à 1992. Comme les catégories d’âge de femmes 
 fumant le plus commencent à peine à atteindre l’âge auquel le développement du 
 cancer est fréquent, il y a lieu de supposer que la  mortalité prématurée des femmes 
 due au tabac  continuera de croître ces prochaines années  . 2

 2  Les femmes des catégories plus âgées présentent une évolution contraire aux hommes. Parmi les femmes nées entre 1935 et 1955, 
 le pourcentage de celles ayant déjà fumé a fortement augmenté. 

 1  Chez les hommes, 21 % des morts du cancer sont décédés des suites du cancer du poumon et chez les femmes, ce pourcentage est 
 de 18 %. 
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