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Le tabagisme passif est aussi nocif pour la santé 

Le cancer du poumon est à l’origine d’un décès par cancer sur cinq. Si les fumeurs 

sont les plus touchés, l’exposition à la fumée passive augmente elle aussi les 

risques. Pas étonnant que la brochure de la Ligue contre le cancer consacrée à 

cette question ait très vite été épuisée. La troisième édition vient de sortir! 

Un décès par cancer sur cinq est imputable au cancer du poumon, un cancer dans lequel 

le tabagisme joue un rôle essentiel dans 90 % des cas chez l’homme et 80 % chez la 

femme. Dans ce domaine, la prévention serait simple: ne jamais commencer à fumer pour 

garder le risque aussi bas que possible ou arrêter de fumer pour réduire ce risque.  

Beaucoup ignorent que le tabagisme passif peut lui aussi être à l’origine d’un cancer. La 

fumée passive contient même certaines substances cancérigènes et d’autres substances 

toxiques en plus grande concentration que la fumée inhalée directement par le fumeur. 

Les enfants sont particulièrement vulnérables. Une exposition fréquente au tabagisme 

passif peut provoquer chez eux des maladies des voies respiratoires ou une diminution de 

la fonction pulmonaire. 

Pour sensibiliser le public à ces dangers, la Ligue contre le cancer a réimprimé sa 

brochure «Tabagisme passif. Protégez vos enfants». Le document, qui en est à sa 

troisième édition, peut être commandé à l’adresse www.liguecancer.ch/boutique. Vous 

trouverez de plus amples informations sur le tabagisme sous 

www.liguecancer.ch/tabagisme. La ligne stop-tabac, au 0848 000 181, est également à la 

disposition de ceux qui souhaitent arrêter de fumer. 

 
 
La Ligue suisse contre le cancer est un organisme national d’utilité publique et de droit privé. 
Organisée sous forme d’association, elle rassemble 20 ligues cantonales et régionales. Elle est 
principalement financée par des dons et œuvre à la promotion de la recherche, à la prévention du 
cancer et au soutien des malades. La Ligue contre le cancer fête ses 100 ans en 2010.  
 

http://www.liguecancer.ch/boutique
http://www.liguecancer.ch/tabagisme

