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Contexte général

Comité de Loire Atlan2que de la Ligue contre le cancer – Présenta2on du projet  « Plage sans tabac » / Ville du Pouliguen

En France, chaque année, le nombre de décès liés au tabac est es2mé à 75 000, dont

45 000 par cancer.
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Le tabac est responsable de:

Ø plus de 8 cancers du poumon sur 10,

Ø près de 70 % des cancers des voies 
aérodiges@ves supérieures (bouche, 

larynx, pharynx, œsophage)

Ø 50 % des cancers de la vessie

Il serait aussi impliqué dans le 

développement d’autres cancers, 

au total, 17 localisa@ons différentes.



40% 
de cancers évitables
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Plan Na@onal de luRe contre le tabac

Comité de Loire Atlan2que de la Ligue contre le cancer – Présenta2on du projet  « Plage sans tabac » / Ville du Pouliguen

La luRe contre le tabac cons@tue un enjeu majeur de santé publique pour lequel il est

indispensable de con2nuer à se mobiliser.
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« Mobiliser les collec@vités territoriales dans la luRe contre le tabac - Augmenter le nombre d’espaces sans tabac relevant de compétences municipales » 
Axe 1 - Ac(on 5 (PNLT 2018 – 2022)



Les fumeurs en France
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25,4 % des français fument du tabac 

quo@diennement en 2018.
Depuis 2016, la consomma2on quo2dienne de 

tabac diminue en France. 

Près d’1 million de fumeurs quo2diens

(18-75 ans) en moins entre 2016 et 2017

Malgré tout, ce taux est l’un des taux les plus élevés 

recensés dans les pays occidentaux.

Le tabagisme quo2dien diminue également chez les 

fumeurs les plus défavorisés : passant de 39% en 

2016 à 34% en 2017 parmi les personnes à bas 

revenus et de 50% à 44% parmi les personnes au 

chômage. Notre région des Pays-de Loire 
est l’une des deux régions où l’on fume le moins en 

2017 avec une prévalence de 23%, ce qui 

représente 600 000 fumeurs quo@diens âgés de 
18 à 75 ans. 
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•Le sevrage tabagique doit être considéré comme faisant partie du traitement 
du cancer quel que soit le stade de la maladie et doit être intégré dans le 
parcours de soins du patient. Ainsi, l’aide à l’arrêt du tabac doit être
systématique quelle que soit la motivation du patient. 

•En effet, le sevrage tabagique peut améliorer la survie, la qualité de vie et 
diminuer le risque de survenue d'un deuxième cancer. De plus, il existe des 
interactions néfastes entre le tabac et les traitements du cancer (chirurgie, 
radiothérapie, chimiothérapie et certaines thérapies ciblées). 

•Une prise en charge de la dépendance tabagique est indispensable, le plus 
tôt possible, avant une intervention chirurgicale, en raison du risque majoré
de complications postopératoires. Le sevrage tabagique, même récent, 
permet d’améliorer la qualité de vie en postopératoire. 
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•L’effet du tabac sur la chimiorésistance reste discuté. Le tabac, en tant 
qu'inducteur enzymatique, induisant notamment l'isoenzyme CYP 1A2 du 
cytochrome P450, pourrait interférer avec le métabolisme de certaines 
chimiothérapies. Seule l’altération du métabolisme de l’irinotécan avec une 
diminution de son efficacité est démontrée. La poursuite de la consommation 
tabagique est associée à une moindre efficacité des inhibiteurs spécifiques
de la tyrosine kinase de l’EGFR. 



10

CONDUITE A TENIR
FACE A UN FUMEUR
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• Alcool : la consommation d’alcool, même contrôlée, est un facteur 
de risque de rechute du tabagisme. La prise d'alcool est un stimulus 
déclencheur de l’envie de fumer. L’interrogatoire doit : 

•quantifier la consommation en gramme d’alcool/jour 
•rechercher une éventuelle dépendance

. 

•• Cannabis : de plus en plus fréquente et même sans dépendance au 
THC, la consommation de cannabis empêche l’arrêt du tabac. Il n’est 
pas envisageable de poursuivre une consommation de cannabis tout 
en arrêtant le tabac.

• Autres substances : héroïne, cocaïne, méthamphétamines... 
pouvant justifier une prise en charge spécialisée. 

La Recherche de consommation d’autres produits psychoactifs 
doit être systématique 



12

sp cialistes d’organe, radiologues, m decins traitants, inirmiers, pharmaciens, etc.) ont 

la localisation et le stade du cancer. 

Un fumeur aura 80 % plus de chance d’arr ter s’il re oit de l’aide d’un professionnel de sant .

fumeur. Cette d marche doit tre initi e d s le d but de la prise en charge, en particulier 
avant la chirurgie, et maintenue tout au long du parcours de soins et du suivi.

Ce document vous donne des cl s pour mieux appr hender les b n ices de l’arr t du 
tabac pour vos patients et pr cise les modalit s et diff rents niveaux d’intervention.
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L’arrêt du tabac apporte toujours des 

bénéfices aux pa2ents 

Quelle que soit la localisation du cancer diagnostiqué, l’arrêt
du tabac est important pour : 
• améliorer le pronostic (diminution de la mortalité toutes 

causes et spécifique)  
• réduire les risques de seconds cancers primitifs 
• réduire les risques per et postopératoires et de toxicités

liées aux traitements. 
• Pour les stades précoces comme pour les stades 

avancés, la poursuite du tabagisme apparaît associée à
une détérioration plus marquée de la qualité de vie 
physique et psychique des patients. 
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Chaque bouffée de cigareee délivre un cocktail de plus de 7000 

substances chimiques, dont environ 70 agents cancérigènes, qui sont 

absorbées au niveau des poumons et distribuées via la circula2on 

sanguine à chaque organe du corps. La durée du tabagisme a un impact 

plus important sur le risque de cancer du poumon que la quan2té fumée

(Peto 2012). 

L’arrêt du tabac améliore le pronos@c des pa@ents et réduit les risques de seconds 
cancers primi@fs 

Le tabagisme augmente le risque de complica@ons per et postopératoires

La poursuite du tabagisme après le diagnostic d’un cancer détériore la 
qualité de vie 

Le tabagisme augmente certaines toxicités liées aux traitements 
anticancéreux

Le tabagisme vavoriserait, sur une tumeur existante, la progression 
tumorale et pourrait être à l’origine de résistance à certains traitements 
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Conclusion et préconisa@on

L’accompagnement à l’arrêt du tabac doit être un 
élément à part entière de la prise en charge 
thérapeutique et doit être commencé le plus 
précocement possible.
La systématisation de l’accompagnement à l’arrêt du tabac 

pour les patients atteints de cancer fumeurs, inscrite dans le 
Plan cancer 2014- 2019, est une recommandation portée par 
la Haute Autorité de santé (HAS), l’American Society for 
Cancer Oncology, l’American Association for Cancer 
Research et le National Comprehensive Cancer Network [9, 
42-44]. 
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Présenta@on du projet 
« Espace sans tabac »

Novembre 2019



LuRe contre le tabagisme
Axe prioritaire pour la Ligue contre le cancer

• Accompagnement des fumeurs dans une démarche d’arrêt,
notamment en développant des groupes d’entraide
associant sou2en rela2onnel et conseils par les pairs.

• Réduc2on de l’entrée en tabagisme par des interven2ons
auprès des jeunes en éduca2on à la santé dans les collèges à
l’aide de l’ou2l « Explo Tabac », parcours pédago-éduca2f,
ludique et interac2f sur le thème du tabac

La Ligue contre le cancer bénéficie de l’agrément de l’Educa(on Na(onale en

tant qu’associa(on éduca(ve complémentaire de l’enseignement public.
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Par2cipa2on aux grands défis collec2fs contre le 
tabagisme :

- Mois sans tabac,

Novembre j’arrête de fumer

- Journée mondiale sans tabac
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LuRe contre le tabagisme
Axe prioritaire pour la Ligue contre le cancer



• Accompagnement des pouvoirs publics sur           la mise en 
place d’espaces sans tabac :

Réduire l’ini@a@on au tabagisme des jeunes et encourager
l’arrêt du tabac ;

• Promouvoir l’exemplarité et la mise en place d’espaces
publics conviviaux et sains ;

• Préserver l’environnement (plages, parcs, aire de jeux…) des
mégots de cigareees et ainsi réduire des dépenses liées à la
ges2on des déchets du tabac.

• Rompre le lien entretenu par l’industrie entre les loisirs et le
tabac.
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LuRe contre le tabagisme
Axe prioritaire pour la Ligue contre le cancer
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Il a pour voca@on de proposer, 
en partenariat avec les collec@vités 
territoriales, la mise en place d’espaces
publics extérieurs sans tabac non-soumis
à l’interdic@on de fumer dans les lieux publics 
(décret N° 2006-1386 du 1 novembre 2006)

Ø les parcs, 
Ø les jardins publics, 
Ø les abords des écoles, devant les établissements scolaires
Ø les espaces extérieurs des hôpitaux 
Ø les stades
Ø pour les plages, il se décline en label « Plage sans tabac ». 

Le label « Espace sans tabac » 
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Espaces sans tabac
Pourquoi?

Permeere          

à tous d’évoluer dans 

un univers sans tabac



Comité de Loire Atlan2que de la Ligue contre le cancer – Présenta2on du projet  « Plage sans tabac » / Ville du Pouliguen

26

Espaces sans tabac
Pourquoi?
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Espaces sans tabac
Pourquoi?



« Espace sans tabac »
« Plage sans tabac »

Comité de Loire Atlan2que de la Ligue contre le cancer – Présenta2on du projet  « Plage sans tabac » / Ville du Pouliguen

Ces espaces sans tabac

contribuent à:

• Réduire l’ini@a@on au tabagisme des jeunes et encourager l’arrêt du tabac ;

• Promouvoir l’exemplarité et la mise en place d’espaces publics conviviaux et sains ;

• Préserver l’environnement (plages, parcs, aire de jeux…) des mégots de cigareees et ainsi
réduire des dépenses liées à la ges2on des déchets du tabac.

• Rompre le lien entretenu par l’industrie entre les loisirs et le tabac.
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Rétropec@ve 2019
Espace sans tabac

en Loire Atlan@que
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Les Espace sans tabac
Mise en place de ceRe mesure

La municipalité signe une conven@on avec la Ligue contre le cancer

et met en place un arrêté municipal.
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Les Espace sans tabac
en Loire Atlan@que

Pornichet
9 zones de plage sur l’été 2019
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Les Espace sans tabac
en Loire Atlan@que

Co organisa2on d’un évènement de lancement
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Les Espace sans tabac
en Loire Atlan@que

St Nazaire
1 espace expérimental pour 1 an

Démarche dans le cadre de l’axe 2 du contrat local de santé

« Développer la préven@on et promouvoir une santé durable »
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« Espace sans tabac », « Plage sans tabac »
Communica@on auprès du public
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ØRéflexion sur la concep2on d’un flyer et autres supports de

communica2on
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Autres lieux propices 
à la labellisa@on 

espace sans tabac
Perspec2ves 2020
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Les Espace sans tabac
en Loire Atlan@que

Contacts en cours

ØVille de Nantes
ØVille de St Julien de Concelles
ØAutres villes et plages du litoral



Autres espaces sans tabac 
Devant les écoles
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Exemple mis en place 

sur Paris (mairie du 15ème)
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*Sondage IPSOS réalisé pour l’Alliance contre le tabac en mai 

2014.

L’opinion publique favorable
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Sondage IPSOS réalisé pour La Ligue contre le cancer du 14 au 17 janvier 2020 

auprès de 1043 personnes agées de 18 à 75 ans cons2tuant un échan2llon représenta2f

L’opinion publique favorable
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Sondage IPSOS réalisé pour La Ligue contre le cancer du 14 au 17 janvier 2020 

auprès de 1043 personnes agées de 18 à 75 ans cons2tuant un échan2llon représenta2f

Quels opinions selon profil (1)

25-34 ans

Non fumeurs

45-54 ans

Fumeurs
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Sondage IPSOS réalisé pour La Ligue contre le cancer du 14 au 17 janvier 2020 

auprès de 1043 personnes agées de 18 à 75 ans cons2tuant un échan2llon représenta2f

Quels opinions selon profil (2)

25-34 ans

Non fumeurs

45-54 ans

Fumeurs
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Sondage IPSOS réalisé pour l’Alliance contre le tabac en 2014)

Comparabilité avec le sondage précédent 
(2014)



L’opinion publique favorable

Comité de Loire Atlan2que de la Ligue contre le cancer – Présenta2on du projet  « Plage sans tabac » / Ville du Pouliguen

43

Ø 84% des français sou2ennent

l’interdic2on de fumer dans les aires de jeux
(sondage IPSOS réalisé pour l’Alliance contre le tabac en 2014).

84%

La cigareRe interdite sur les plages de Loire 

Atlan@que, qu’en pensez-vous?

Sondage Presse Océan - mars 2019



Contacts
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LIGUE CONTRE LE CANCER - Comité de Loire-Atlan2que

9 rue Paul Pélisson - CS 41609 - 44016 Nantes Cedex 1

Tél. 02 40 14 00 14 - Fax 02 40 14 05 03 

Arrêt Hôtel Dieu, bus 24 et 56, tramway ligne 2 et 3.

Notre site internet: www.liguecancer44.fr

Sophie Poiroux, Directrice / Philippe BERGEROT, Président
Tél : 02 40 14 00 14. Mail : cd44@ligue-cancer.net

Aurélie Musereau, Responsable Préven@on
Tél : 02.40.14.08.10. Mail : aurelie.musereau@ligue-cancer.net

Anita Besnier, Responsable Communica@on
Tél : 02 40 14 03 14. Mail: communica2on44@ligue-cancer.net
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