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Les	dangers	du	tabac	
	
Chers	 étudiants	 du	 collège,	 ce	 journal	 médical	 	 est	 consacré	 aux	 sujets	
d’actualité	qui	touchent	notre	santé.	Dans	cette	première	édition	je	vous	
propose	une	réflexion	sur	 les	conséquences	et	 les	risques	du	tabagisme	
chez	les	jeunes.	

	
Nous	 allons	 voir	 ensemble	 les	 conséquences	 à	 long	 terme	 de	 cette	
dépendance	qui	nous	causera	des	problèmes	de	santé,	augmentera	notre	
risque	de	cancer	et	provoquera		une	mauvaise	qualité	de	vie.		

Nous	 devons	 nous	 protéger	 du	 tabagisme	 passif	 qui	 est	 extrêmement		
dangereux.	 Exigeons	 que	 tous	 ceux	 autour	 de	 nous,	 jeunes	 ou	 adultes,	
respectent	notre	 espace	 et	 ne	nuisent	 pas	 à	notre	 santé.	Gardons	notre	
distanciation	car	le	tabagisme	passif	est	nocif!			

Pourquoi,	 en	 2021,	 se	 demande-t-on	 encore	 si	 les	 e-cigarettes	 et	 les	
produits	liés	au	tabagisme	nous	font	mal	alors	que	tout	le	monde	connaît	
déjà	 la	 réponse	?	 On	 veut	 chercher	 une	 excuse	 au	 vice	 et	 	 justifier	 la	
dépendance	qui	peut	 causer	 le	 cancer.	 	Au	 collège	 on	en	 	 entend	 parler	
mais,	 à	 cause	de	 notre	 âge,	 tous	 ces	 dangers	 semblent	 loin	 et	 abstraits.	
Nous	 croyons	être	 invincibles	 face	 au	 danger.	Mais	 nous	 ne	 les	 sommes	
pas.	Par	contre,		nous	avons	encore	le	temps	de	ne	pas	commencer.		Dans	
la	 prochaine	 page	 je	 vous	 parlerai	 des	 composants	 d’une	 cigarette,	 vers	
qui	vous	pouvez	vous	diriger		pour	arrêter	de	fumer,	les	statistiques	sur	la	
consommation	 au	 collège	 et	 les	 conséquences	 du	 tabagisme	 sur	 notre	
santé.	

	

	

Risques	

Cancer:	 Poumons,	œsophage,	
bouche,		gorge,	estomac,	
sang,	reins	

Cœur:	 Cardiopathie	(infarctus),	
plusieurs	maladies	
cérébrovasculaires,	
anévrisme	de	l’aorte,	
artériosclérose		

Respiration	:	 Maladies	pulmonaires,	
pneumonies,	bronchites,	
asthme	

Autres	:	 Complications	pendant		
la	grossesse,	maladies	
dans	le	cerveau,	
ostéoporose,	ulcère	

Ne	laissez	pas	les	cigarettes	brûler	votre	futur	!	
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Savez-vous	ce	qu’il	y	a	dans	une	cigarette	?		
	

La	 cigarette	 est	 composée	 de	 plusieurs	 ingrédients	 qui	 nuisent	 à	
notre	 santé,	 empoisonnent	 nos	 poumons,	 causent	 le	 cancer	 et	
créent	 une	 forte	 dépendance.	 Selon	 l’Association	 Addition	 France,	
parmi	ces	 ingrédients,	 la	composante	principale	est	 la	nicotine.	Elle	
crée	une	forte	dépendance	car,	après	avoir	été		respirée	à	travers	les	
poumons,	elle	arrive	au	cerveau	et	donne	une	sensation	de	plaisir	en	
produisant	 la	dopamine	;	c’est	un	neurotransmetteur	dans	 la	partie	
du	 cerveau	 qui	 est	 identifié	 comme	 «	récompense	».	 La	 AAF	 a	
identifié	 environ	 4	 000	 composantes	 dans	 une	 cigarette,	 dont	 le	
goudron	 qui	 est	 un	 produit	 résineux,	 le	 poison	 arsénique,	 le	
monoxyde	de	carbone,	le	pesticide	chimique	DDT,	l’ammoniaque	qui	
est	une	formule	chimique	très	irritante,		 l’acétone	qui	est	un	liquide	
inflammable,	et	d’autres	produits	très	dangereux	pour	la	santé.		
	
Comment	arrêter	?	
	

	Vouloir	 arrêter	 de	 fumer	 c’est	 faire	 un	 choix	 positif	 pour	 notre	
santé.	 Parfois	 on	 n’y	 arrive	 pas	 du	 premier	 coup	 mais	 il	 ne	 faut	
jamais	 abandonner.	 N’hésitez	 pas	 à	 demander	 de	 l’aide	 à	 vos	
parents,	enseignants	ou	aux	professionnels	de	la	santé	qui	pourront	
vous	 aider.	 Votre	 pédiatre	 pourra	 vous	 proposer	 des	 solutions.	 En	
attendant	 faites	 de	 l’exercice.	 	 Plus	 le	 temps	 passera,	 moins	 vous	
aurez	envie	de	recommencer.	

Connaissez-vous	les	conséquences	?		
	
Les	 conséquences	 de	 commencer	 de	 fumer	 peuvent	 nous	 coûter	 cher	:	
problèmes	 de	 santé,	 dépendance,	 stress,	 dépenses,	 coûts	 de	 traitement,	
cancer,	 problèmes	 cardiaques,	 mauvaise	 haleine,	 problèmes	 dentaires,	 etc.	
Nous	devenons	plus	faibles	mentalement	quand	nous	sommes	dépendants	du	
tabac	et	risquons	de	développer	d’autres	dépendances.		Selon	le	Dr.	Alexander	
V.	 Prokhorov,	 spécialiste	 en	 prévention	 au	 MDAnderson	 Cancer	 Center	 au	
Texas,	 “pour	 beaucoup	 de	 jeunes,	 les	 e-cigarettes	 conduisent	 à	 fumer	 des	
cigarettes	traditionnelles,		qui	conduisent	à	boire	de	l’alcool”.		
	
Il	 faut	 éviter	 à	 tout	 prix	 de	 commencer	 cette	 mauvaise	 habitude	 parce	
qu’ensuite	on	le	regrettera		et	on	aura		de	grandes	difficultés	à	arrêter.		

Les	e-cigarettes,	vapoteurs	
(vapes)	et	shisa	(pipe	à	eau)	
ont	des	options	aromatisées	à	
différents	saveurs	mais	ils	sont	
tous	mauvais	pour	la	santé.	

	
	

	
Les	statistiques:	
	
En	 	 France	 en	 2018	 plus	 de	 20000	 collégiens	 et	 lycéens	 ont	 participé	 à	 un	
sondage	 «	EnClass	»	 (Enquête	 Nationale	 en	 Collèges	 et	 en	 Lycées	 chez	 les	
Adolescents	sur	la	Santé	et	les	Substances)	pour	mesurer	les	usages	du	tabac	
et	d’autres	substances	psychoactives.	L’	Observatoire	Français	des	Drogues	et	
des	 Toxicomanies	 (OFDT)	 a	 publié	 les	 résultats	 de	 ce	 sondage	 incluant	 un	
graphique	 sur	 le	 pourcentage	 d’utilisation	 du	 tabac	 pour	 chaque	 niveau	
scolaire.	 Selon	 ce	 sondage,	 	 les	 expérimentations	 chez	 les	 étudiants	 se	 sont	
intensifiées	:	dès	la	4ème		plus	de	30%	des	collégiens	ont	déjà	admis	avoir	fumé	
une	cigarette.	Ceci	nous	permet	de	réfléchir	et	de	faire	attention	à	nos	choix.		

			Source:	AccèsPharma.ca	

			Les	effets	du	tabagisme	sur	le	corps	:	
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