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Points clés : 

1. Les preuves suggèrent que la consommation de tabac entraîne des symptômes, un pronostic et des 

complications plus graves pour les patients souffrant de COVID-19. Le mécanisme précis derrière ce 

risque accru est toujours à l'étude. Le tabagisme est un facteur de risque pour l'hypertension et le 

diabète et ces deux conditions augmentent le risque de complications graves pour les patients COVID-

19i ii. Cela signifierait que le tabagisme est un facteur de risque indirect de COVID-19 sévère. Le 

tabagisme est probablement aussi un facteur de risque direct de COVID-19 sévèreiii. 

2. Les gouvernements devraient continuer de mettre en œuvre des mesures de lutte antitabac afin de 

réduire la consommation et devraient immédiatement renforcer leur soutien à l'arrêt du tabac. 

3. Les interactions des décideurs avec l’industrie du tabac devraient être régies par l’article 5.3iv  de la 

Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (CCLAT). 

Smoke Free Partnership (SFP) et ses partenaires de la Coalition approuvent les déclarations suivantes  

1. La consommation du tabac a été associé à des risques plus élevés de complications graves et de 

décès par COVID-19.  

 

Les premières données épidémiologiques de la pandémie de COVID-19 en Chine suggèrent que les 

fumeurs sont plus susceptibles que les non-fumeurs de développer de nouvelles complications gravesv. 

Des études montrent que le tabagisme nuit à la santé pulmonaire (d'une importance cruciale dans le 

cas de COVID-19) mais également à la réponse globale du système immunitaire aux infectionsvi. Sur la 

base d’une étude COVID-19, la plus grande, effectuée à ce jour sur 1099 patients, il a pu être conclu 

que les fumeurs sont plus susceptibles de souffrir de symptômes graves, de finir en soins intensifs et 

d’avoir recours à un système de ventilation mécanique ou de mourir de la maladie, par rapport aux 

patients non-fumeursvii.  Alors que les données sont analysées plus en profondeur et tout en 

reconnaissant que d'autres conditions sous-jacentes - souvent également causées par le tabagisme - 

peuvent jouer un rôle, le risque ne peut être ignoré.  

 

2. Pour sauver des vies, les gouvernements doivent mettre en évidence les risques de la 

consommation de tabac dans la pandémie actuelle et continuer à renforcer la lutte antitabac 

aux niveaux européen et national.  

 

Le tabac est un produit très dangereux qui tue 8 millions de personnes chaque annéeviii. Le tabagisme 

est la principale cause évitable de maladie et de décès par cancer, maladies cardiaques, maladies 

respiratoires et diabète. Il est également important de noter que les fumeurs développent souvent des 

symptômes plus graves concernant d'autres maladies infectieuses, telles que la grippeix.  

Il représente 1 décès sur 9 dans le monde, et 6% de toutes les années de vie perduesx pour l’ensemble 

des causes de mortalité. L'Europe est la région de l'OMS avec la prévalence la plus élevée de tabagisme 

chez les adultes, 28%xi. L’Europe est également la région ayant l'un des taux de mortalité les plus élevés 

résultant de la consommation du tabac. Environ 16% de tous les décès chez les adultes de plus de 30 

ansxii. Dans le cas de l'Union Européenne, la consommation de tabac entraîne 700 000 décès par anxiii. 



 

Étant donné que les fumeurs ont un risque accru de développer de graves complications liées au 

COVID-19, les gouvernements doivent maintenir et renforcer des réglementations rigoureuses de lutte 

antitabac. Cela peut contribuer à des mesures immédiates d'atténuation des crises ainsi qu'à la 

durabilité, à long terme, des systèmes de santé. L'épidémie de COVID-19 est un défi pour la capacité 

des systèmes de santé dans la prise en charge des patients en soins intensifs. La plupart des pays 

investissent dans « l’aplatissement de la courbe » par la distanciation sociale et les tests et 

commencent à accroître « leur capacité de places en soins intensifs ».  

Cependant, une autre contribution importante, susceptible d’éviter l'embolie des hôpitaux, est de 

"réduire la demande ». Dans cette perspective, les mesures de lutte antitabac ont un rôle crucial à 

jouer que ce soit au travers de campagnes d’incitation à l’arrêt du tabac mais aussi à travers des actions 

de prévention, également essentielles pour mieux se prémunir à l’avenir.  

Les gouvernements doivent donc veiller à ce que les consommateurs de tabac aient accès à des 

informations indépendantes et fondées sur des preuves, à des conseils et à des prises en charge 

adaptées. L'arrêt du tabac contribue à améliorer les poumons, le cœur et de nombreux autres 

problèmes de santé, et demeure la mesure la plus efficace que les gens puissent prendre pour 

améliorer leur santé et celle de leur famille, dès à présent et à l'avenir. 

 

3. Les acteurs de l'industrie du tabac ont annoncé divers types d'actions en matière de 

responsabilité sociale des entreprises. Ces actions doivent être considérées à la lumière de 

l'article 5.3 de la CCLAT qui concerne « la protection des politiques publiques à l’égard des 

intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac ». 

Il est important de souligner que toute contribution à la capacité des systèmes de santé à faire face à 

la pandémie de COVID-19 est la bienvenue. Cependant, l'industrie du tabac a des antécédents de déni 

des dommages à la santé publique causés par ses produits et bloque constamment les mesures visant 

à réduire l'épidémie de tabagisme. Les gouvernements devraient prendre des mesures pour empêcher 

l'industrie du tabac de tirer profit de ses actions de type responsabilité sociale et environnementale 

(RSE). Leur optique est d’influencer le contenu des politiques de santé en leur faveur ou / et d’essayer 

de redorer leur image. Ainsi les dispositions de la Convention Cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac, 

(articles 5.3 et 13) prévoient l'interdiction de telles pratiques.  

Prochaines étapes 

Au lendemain de la pandémie de COVID-19, les gouvernements devront mener une réflexion de longue 

haleine sur la durabilité et la résilience des systèmes de santé. Ces discussions doivent inclure des 

mesures de prévention primaire - cruciales pour les maladies transmissibles et non transmissibles - 

pour aider à anticiper et à se préparer aux futurs défis de santé publique.  
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