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Protéger nos enfants de la fumée
passive est publié par
l’Union internationale

contre le cancer (UICC) à l’oc-
casion de la Journée mondiale
contre le cancer du 4 février
2008.

Il y a trois ans, l’UICC a lancé
la Campagne mondiale contre le
cancer dans le but de sensibiliser
davantage à la lutte contre le can-
cer toutes les personnes concer-
nées. En effet, combattre cette
maladie est encore loin d’être
considéré comme une priorité de
santé publique dans de nombreux
pays. En 2007, la Journée mon-
diale contre le cancer a vu dé-
marrer la seconde phase de cette
campagne, axée sur les enfants et
la prévention du cancer. Intitulée
« Les enfants d’aujourd’hui, le
monde de demain », cette cam-
pagne cible les parents, profes-
sionnels de santé et décideurs en
leur adressant quatre recomman-
dations primordiales :

• permettre aux enfants de gran-
dir dans un monde sans fumée ;

• favoriser une bonne hygiène
de vie, reposant sur une ali-
mentation saine et une dé-
pense physique suffisante ;

• s’informer sur les vaccins
contre les cancers infectieux
du col de l’utérus et du foie ;

• apprendre aux enfants à éviter
la surexposition au rayonne-
ment ultraviolet en adoptant

un comportement intelligent
vis-à-vis du soleil.

Cette année, à l’occasion de la
Journée mondiale contre le can-
cer de 2008, l’UICC lance la
campagne « N’enfumez pas mon
enfance !», soulignant la première
de ces quatre recommandations
pour permettre aux enfants de
grandir dans un monde sans
fumée.

Quelque 700 millions d’en-
fants, soit près de la moitié des
enfants du monde, respirent un air
pollué par la fumée du tabac.

Le message aux parents est le
suivant : « La fumée passive est un
danger pour votre propre santé et
pour celle de votre famille. Il n’y
a pas de seuil au-dessous duquel
une exposition à la fumée passive
serait sans danger.Donnez à votre
enfant un bon départ dans la vie,
sans fumée. »

Ce rapport explique pourquoi.

L’UICC remercie les spécia-
listes qui ont contribué à la ré-
daction de cet ouvrage, ainsi que
Bloomberg Philanthropies qui a
également contribué à son élabo-
ration par son soutien financier.

Nous remercions également
les donateurs dont le généreux
soutien a rendu la campagne « Les
enfants d’aujourd’hui, le monde

de demain » possible : les Centres
pour le contrôle et la prévention
des maladies du Ministère améri-
cain de la Santé et des Services
aux personnes, GlaxoSmithKline,
MDS, Merck, Pfizer et la Fonda-
tion Pfizer.

« L’exposition à la fumée du
tabac entraîne la maladie, l'incapa-
cité et la mort», déclare la
Convention-cadre pour la lutte
antitabac de l’Organisation mon-
diale de la santé dans son article
8.1 (1).* Les pays signataires de
cette Convention s’engagent à
protéger leurs ressortissants en
adoptant des mesures juridiques
contre l’exposition à la fumée
passive sur les lieux de travail et
dans les lieux publics.

Mais ces lois ne permettent
pas de protéger les enfants contre
l’exposition à la fumée du tabac
dans les lieux où ils sont le plus
vulnérables : en voiture et, plus
encore, à la maison. L’air que res-
pirent les enfants dépend des pa-
rents et d’autres adultes.

Ce rapport d’experts décrit
clairement ce que nous devons
faire si nous voulons protéger nos
enfants des effets nocifs de la
fumée du tabac dans l’air ambiant.

*Voir références p. 35

AVANT-PROPOS
Isabel Mortara
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La fumée passive, à savoir la
fumée du tabac dans l’air
ambiant, est un polluant ma-

jeur de l’air intérieur. Elle contient
des composés cancérogènes et mu-
tagènes tels que le benzopyrène et
d’autres hydrocarbures aromatiques
polycycliques, du formaldéhyde, du
4-aminobiphényle, du benzène et
des nitrosamines, ainsi que des pro-
duits mettant en péril la fertilité,
tels que le cadmium et le mo-
noxyde de carbone. En 1992,
l’Agence pour la protection de
l'environnement des États-Unis a
classé la fumée du tabac dans l’air
ambiant comme une substance
cancérogène de type « A », c’est-à-
dire dangereuse quel que soit le ni-
veau auquel on y est exposé.

Chaque année,un nombre gran-
dissant de rapports scientifiques dé-
montrent clairement la nocivité de
la fumée passive. Parallèlement, la
nécessité de recommandations et
interventions politiques en la ma-
tière fait de plus en plus l’unani-
mité. Les connaissances les plus
récentes dans ce domaine sont re-
cueillies dans les ouvrages suivants :
la monographie réalisée en 2004
par le Centre international de re-
cherche sur le cancer (CIRC) sur
la fumée du tabac et le tabagisme
passif (Monograph on tobacco smoke
and involuntary smoking) (8), le rap-
port mis à jour et révisé de
l’Agence californienne de protec-
tion de l’environnement, sur la
fumée du tabac dans l’air ambiant
en tant que produit toxique conta-

minant l’air (Report on tobacco smoke
as a toxic air contaminant) (10), le
Rapport du chef du Service fédéral
de la santé publique aux États-Unis
sur les conséquences de l’exposi-
tion involontaire à la fumée du
tabac sur la santé (3) et les recom-
mandations de politique générale
de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) en 2007 concernant
la protection contre l’exposition à
la fumée passive. (77). Ces publica-
tions indiquent la voie à suivre
pour parvenir à une société sans
fumée.La protection des personnes
contre la fumée du tabac est l’un
des principaux objectifs de la
Convention-cadre de l’OMS pour
la lutte antitabac. (1).

Peu de synthèses scientifiques et
de documents politiques s’attachent
à justifier la nécessité de protéger
les enfants de la pollution par la
fumée du tabac. De plus, les raisons
généralement avancées sont systé-
matiquement associées à des argu-
ments en faveur de politiques sans
fumée plus étendues. Il y a néan-
moins un besoin de considérer les
preuves scientifiques, les conclu-
sions solides, les directives et les re-
commandations politiques qui
concernent spécifiquement les en-
fants et leur environnement.

Selon les estimations de l’OMS,
près d’un enfant sur deux est régu-
lièrement exposé à la fumée passive
dans le monde. Or ces enfants sont
exposés aux composés toxiques de
la fumée passive plus fréquemment,

plus intensément et plus longtemps
que les adultes. Les scientifiques ad-
mettent généralement que la fumée
passive constitue une menace réelle
et lourde pour la santé des enfants,
non seulement pendant l’enfance,
mais aussi au cours de leur future
vie d’adulte. Les répercussions sur
la santé publique sont multiples. Il
est urgent de sensibiliser les parents,
les autres adultes, les professionnels
de santé, les intervenants dans le
domaine de la santé publique, et
plus encore, les décideurs, au dan-
ger que représente la fumée du
tabac dans l’air ambiant pour nos
enfants.

Ce rapport de l’UICC constitue
l’une des premières tentatives
d’analyse et de synthèse des études
scientifiques concernant l’exposi-
tion à la fumée passive chez les en-
fants, des modèles pertinents pour
évaluer l’exposition, la toxicité de
la fumée passive et les maladies in-
fantiles qui y sont liées, ainsi que la
nocivité pour la santé de l’enfant
d’un point de vue global. Il rassem-
ble également des conclusions sur
des interventions et mesures poli-
tiques efficaces portant sur les
foyers, les véhicules privés, les
écoles et les structures d’accueil
d’enfants, ainsi que sur d’autres es-
paces publics. Il se veut entièrement
au service de nos efforts pour dés-
enfumer l’air et créer des environ-
nements sains et sûrs pour nos
enfants.

PRÉFACE
Witold Zatonski
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Il est maintenant clairement
admis par l’ensemble de la
communauté scientifique que

le tabagisme passif a des effets no-
cifs sur la santé et provoque la
mort prématurée. Ce consensus a
entraîné de nombreux pays à in-
terdire de fumer dans les lieux
publics et les lieux de travail afin

de protéger la santé des non-fu-
meurs. L’article 8 de la de la
Convention-cadre pour la lutte
antitabac, le traité mondial antita-
bac de l’Organisation mondiale
de la santé, incite à légiférer pour
protéger les non-fumeurs de la
fumée du tabac et appelle les pays
l’ayant ratifiée, plus de 150 à ce

jour, à interdire la consommation
de tabac dans les espaces publics.
Les termes du traité précisent que
ces interdictions doivent s’appli-
quer aux lieux de travail, trans-
ports publics, lieux publics clos, et
le cas échéant, aux autres espaces
publics (1).

INTRODUCTION

La fumée passive, également nommée fumée de tabac ambiante (FTA), est la combi-
naison de deux types de fumée issue de la combustion de produits du tabac :
• la fumée du courant principal, soit la fumée exhalée par le fumeur.
• la fumée du courant secondaire, soit la fumée émanant de l’extrémité d'une ciga-
rette en train de se consumer ;
La fumée passive est composée de particules et de gaz qui contiennent des milliers
de produits chimiques, dont des produits chimiques cancérogènes et toxiques.

Ces règlements visant à protéger
les individus de l’exposition à la
fumée passive ne s’appliquent ce-
pendant pas aux maisons et voi-
tures, principaux lieux où les
enfants passent du temps avec
leurs parents et d’autres adultes
potentiellement fumeurs.Des ini-
tiatives telles que la Convention-
cadre pour la lutte antitabac sont
nécessaires, tout en étant insuffi-
santes pour protéger entièrement
les non-fumeurs. Étant donné
que la moitié des enfants du
monde (environ 700 millions
d’entre eux) sont exposés à la
fumée passive, il est essentiel d’ac-
croître les efforts en la matière (2).
Les preuves scientifiques de la no-
civité de l’exposition à la fumée
passive sont formelles, crédibles et

irréfutables (3). La fumée passive
provoque la mort prématurée et
des maladies chez les enfants et les
adultes non-fumeurs. Les enfants,
nouveaux-nés et fœtus sont parti-
culièrement vulnérables vis-à-vis
des effets nocifs de la fumée pas-
sive. Parce que les enfants respi-
rent plus rapidement et se
dépensent généralement davan-
tage sur le plan physique que les
adultes, ils inhalent plus de pro-
duit chimiques toxiques de la
fumée par unité de poids corpo-
rel que les adultes. Les enfants
sont également moins aptes à faire
face (métaboliser et évacuer) à
certains composants toxiques de
la fumée passive. Ainsi, ces com-
posants peuvent séjourner plus
longtemps dans leur organisme.
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De plus, contrairement aux
adultes et aux autres enfants, les
enfants en bas âge sont moins à
même de s’éloigner des zones en-
fumées, d’où une éventuelle ex-
position à la fumée passive plus
longue et plus intense.

Des données recueillies sur
l’emploi du temps d’enfants aux
États-Unis et au Canada indi-
quent que les jeunes enfants pas-
sent le plus clair de leur temps à
l’intérieur, à la maison (4 ;5). Ce
schéma d’emploi du temps im-
plique de longues heures d’expo-
sition à la fumée passive pour les
enfants vivant avec des parents qui
fument à l’intérieur de l’habita-
tion. Par ailleurs, il convient de
noter que l’exposition peut com-
mencer avant la naissance. Le
fœtus des femmes enceintes qui
fument subit la fumée passive car
certaines substances toxiques,
dont la nicotine, le monoxyde de
carbone et le cyanure peuvent

traverser le placenta et toucher le
fœtus.

Certains effets nuisibles de la
fumée passive sont spécifiques
aux nourrissons et aux enfants.
Les bébés de mamans fumeuses
naissent généralement avec un
déficit pondéral par rapport aux
bébés de mamans qui n’ont pas
fumé pendant leur grossesse. Les
nouveaux-nés qui subissent la
fumée passive présentent plus de
risque de mort subite du nourris-
son, et au même titre que les en-
fants, ils sont davantage sujets aux
infections respiratoires, à l’asthme,
à la toux, aux gênes respiratoires
et aux otites. Ces conséquences
fâcheuses de l’exposition à la
fumée passive font l’objet d’une
explication plus détaillée au cha-
pitre 1.

Les enfants sont involontaire-
ment exposés à la fumée passive
dès lors que des adultes fument

dans les lieux où ils vivent, tra-
vaillent et jouent. Alors que de
plus en plus de pays interdisent de
fumer dans les lieux publics et les
lieux de travail, les enfants ne sont
toujours pas protégés de la fumée
à la maison, en voiture et dans
d’autres lieux où ils passent du
temps.

Ce rapport fournit des clés
pour réduire l’exposition des en-
fants à la fumée passive. Nous
nous pencherons d’abord sur la
façon dont les enfants sont expo-
sés et traiterons ensuite des effets
néfastes de cette exposition.Nous
exposerons alors notre connais-
sance des politiques et interven-
tions visant à réduire l’exposition
et finirons par des recommanda-
tions permettant de mieux proté-
ger les enfants.
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CHAPITRE 1
L’exposition à la fumée passive
Comment les enfants sont-ils exposés à la fumée passive ?

De quoi la fumée passive se compose-t-elle ?

La fumée passive contient des centaines de polluants to-
xiques et des dizaines de produits chimiques cancérogènes

Des centaines de substances toxiques ou cancérogènes ont été réperto-
riées dans la fumée passive.Le tableau 1 liste certains de ces composants.

Tableau 1 : sélection de produits chimiques contenus dans
la fumée passive

La fumée passive contient also found in

Acétone : décapants pour peinture
Arsenic : poison à fourmis
Butane : combustible de briquet
Cadmium: piles
Monoxyde de carbone : gaz d’échappement de voiture
DDT: insecticide
Formaldéhyde: solution d’embaumement
Acide cyanhydrique : gaz utilisé pour l’exécutions des condamnés à mort

Méthanol: carburant pour fusées
Nicotine: poison à cafards
Phénol: désinfectant de cuvette de toilettes
Propylène glycol : antigel
Toluène: solvant industriel
Chlorure de vinyle : matières plastiques
D’après Mackay et al. (6)

La fumée de tabac est un mé-
lange complexe de gaz et de
particules qui contient plus

de 4000 produits chimiques, dont
60 ont été répertoriés cancéro-
gènes ou sont suspectés de l’être.
La fumée du tabac contient de
fines particules qui peuvent péné-
trer dans les poumons, ainsi que

des produits chimiques toxiques
tels que la nicotine, l’arsenic, la
monoxyde de carbone, le cyanure
et d’innombrables autres subs-
tances (6). Les enfants sont expo-
sés à la fumée passive dès lors
qu’une personne fume un produit
du tabac en leur présence ou que
de la fumée émise dans un lieu

distinct se répand dans l’atmo-
sphère de la pièce où ils sont pré-
sents. La concentration en fumée
dépend de plusieurs facteurs, que
nous aborderons ultérieurement
dans ce chapitre. Les enfants peu-
vent être exposés à la fumée pas-
sive dans les nombreux endroits
où ils passent du temps (7)



La fumée passive contient aussi
bien des gaz que des particules fines
pouvant être inhalées et déposées
profondément à l’intérieur des pou-
mons. Ces particules fines sont ap-
pelées particules respirables en
suspension.Les particules contenues
dans la fumée passive contiennent

des composés toxiques tels que le
plomb, l’arsenic, le polonium et la
NNK (une substance cancérigène
connue, spécifique du tabac) (8). La
présence de ces particules dans les
poumons peut déclencher une
réaction inflammatoire qui finit par
endommager les cellules qui tapis-

sent les poumons. Ces particules
fines peuvent également affecter les
cellules nerveuses qui commandent
la respiration et peuvent provoquer
des maladies pulmonaires initiales
telles que l’asthme et les broncho-
pneumopathies chroniques obs-
tructives (BPCO) (9).

Comment l’exposition à la fumée passive se mesure-t-elle ?

L’exposition peut être évaluée de plusieurs manières : en mesurant des marqueurs
de la fumée passive dans l’air, en faisant remplir des questionnaires ou en dosant des
composants de la fumée passive qui sont absorbés dans l’organisme (biomarqueurs).

L’exposition peut être évaluée de
plusieurs manières : en mesurant des
marqueurs de la fumée passive dans
l’air, en faisant remplir des question-
naires ou en dosant des composants
de la fumée passive qui sont absorbés
dans l’organisme (biomarqueurs).

Divers composants de la fumée
passive peuvent être mesurés dans
l’air.Les marqueurs d’exposition les
plus couramment employés sont les
particules respirables en suspension,
la nicotine et le monoxyde de car-
bone. Ceux-ci peuvent être mesu-
rés soit directement, en plaçant des
dispositifs de surveillance sur les
personnes, soit indirectement, en
posant des dispositifs dans divers en-
droits où les gens passent du temps.
Des mesures de l’air fournissent des
preuves objectives du niveau d’ex-
position et des lieux où l’exposition
est la plus forte.

Le niveau de particules respirables
en suspension dans les zones fu-
meurs intérieures varie en fonction
du nombre de fumeurs présents, de
la taille de la pièce et du degré de
ventilation de celle-ci. Dans les
pièces fréquentées par des fumeurs,
la concentration en particules respi-

rables en suspension dans l’air inté-
rieur se situe approximativement
entre 25 et plus de 1900 μg/m3. La
concentration moyenne en parti-
cules respirables en suspension dans
une salle fumeurs est environ trois
fois supérieure à celle d’une salle in-
térieure non-fumeurs (3).Une seule
cigarette fumée dans une pièce mal
ventilée génère une concentration
en substances toxiques dans l’air net-
tement plus élevée que celle que
l’on peut rencontrer au cours d’ac-
tivités normales et quotidiennes en
ville (10). Une étude a par exemple
établi que dans un garage fermé où
trois cigarettes avaient été allumées
l’une après l’autre, pendant 30 mi-
nutes en tout, le niveau de particules
respirables en suspension était envi-
ron 10 fois supérieur au niveau en-
registré dans ce même garage après y
avoir fait tourner un moteur diesel
pendant 30 minutes (11). Les parti-
cules sont cependant un marqueur
non spécifique de la fumée du tabac
puisque de nombreuses sources au-
tres que celle-ci, comme la cuisine,
peuvent émettre des particules dans
l’air domestique.

La nicotine est devenue un mar-
queur auquel on recourt très fré-

quemment pour évaluer l’exposi-
tion à la fumée passive.En effet, elle
se mesure facilement et est quasi-
ment spécifique de la fumée du
tabac (3). Sa concentration dans
l’air des logements de fumeurs est
comprise entre 2 et 10 μg/m3 (10).
Une étude a révélé que la concen-
tration moyenne de nicotine dans
l’air de 33 foyers fumeurs était plus
de 60 fois supérieure à celle de six
foyers sans fumée (6,3 μg/m3

contre 0,1 μg/m3) (12).

La nicotine de la fumée passive
se dépose également sur les surfaces
intérieures et la poussière du foyer.
Une étude récente portant sur 15
foyers fumeurs avec enfants en bas
âge a établi que 88% des surfaces,
tant dans les séjours que dans les
chambres de bébé, étaient contami-
nées par la nicotine. En comparai-
son, aucune nicotine n’a été
détectée sur les surfaces de séjours
et chambres de 17 foyers non-fu-
meurs. Dans les foyers fumeurs, la
nicotine a été retrouvée dans 55%
des échantillons de poussière préle-
vés dans les séjours et dans 70% des
échantillons prélevés dans les
chambres de bébé (13).
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Même après dilution dans l’air
ambiant, la concentration intérieure
en polluants de la fumée passive dé-
passe souvent les limites fédérales
fixées aux États-Unis concernant
l’exposition à ces mêmes polluants
en plein air.En moyenne,chaque ci-
garette fumée diffuse approximati-
vement 1,4 mg de nicotine,13,3 mg
de particules respirables en suspen-
sion et 58,5 mg de monoxyde de
carbone dans l’air, selon des résultats
issus de trois, cinq et deux études
respectivement (8). À l’échelle des
États-Unis, cela équivaut à l’émis-
sion de quelque 647 tonnes de ni-
cotine par an, de 5860 tonnes de
particules respirables en suspension

et de 30 200 tonnes de monoxyde
de carbone, issus de la fumée passive
émise en une année (8).

Les mesures de marqueurs de la
fumée passive dans l’air, comme
nous l’avons décrit ci-dessus, peu-
vent servir à valider et à compléter
des informations sur l’exposition à
la fumée passive recueillies par le
biais de questionnaires dans le cadre
d’études épidémiologiques. Pour
évaluer le niveau d’exposition, ces
questionnaires interrogent généra-
lement la personne sondée sur le
nombre de fumeurs dans le foyer, le
nombre de cigarettes fumées dans
l’habitation et le nombre d’heures

passées en présence de fumeurs. En
dépit de leurs limites (3), ces ques-
tionnaires sont la méthode la plus
largement employée pour évaluer
l’exposition : ils sont facilement dis-
tribués, relativement bon marché et
ils constituaient autrefois la seule
méthode pour évaluer l’exposition
à la fumée passive.Les informations
ainsi recueillies sur l’exposition à la
fumée passive peuvent également
être confirmées par la mesure de
divers biomarqueurs qui reflètent
l’assimilation et/ou le rejet de
contaminants spécifiques de la
fumée, comme nous l’avons décrit
ci-dessus.

Les enfants exposés à la fumée passive absorbent une multitude
de substances toxiques et cancérigènes

Les non-fumeurs qui sont expo-
sés, même une courte durée, à une
atmosphère enfumée assimilent et
traitent (métabolisent) certains
composants de la fumée du tabac.
Les biomarqueurs fournissent une
estimation des composants de la
fumée passive qui sont présents
dans l’organisme et ils témoignent
de l’exposition. Actuellement, les
principaux biomarqueurs de l’ex-
position à la fumée du tabac sont la
nicotine et son métabolite, la coti-
nine (3;10;14;15). La nicotine de la
fumée de tabac est transformée en
cotinine lorsqu’elle pénètre dans
l’organisme. La teneur en cotinine
de l’urine, du sang ou de la salive
reflète la quantité de fumée passive
dans le corps et constitue une
bonne mesure de l’exposition. La
cotinine est très spécifique car l’or-
ganisme en est ordinairement
exempt en l’absence d’exposition à
la fumée du tabac. Cette substance
est également très sensible car elle

peut être mesurée à des concentra-
tions très faibles.

D’autres biomarqueurs perti-
nents pour mesurer l’assimilation de
fumée passive chez les enfants com-
prennent les produits de décompo-
sition de carcinogènes spécifiques
du tabac, ainsi que des substances
qui se lient aux protéines ou à
l’ADN. Cependant, la fumée du
tabac est un mélange complexe et
aucun produit chimique ne reflète
très fidèlement l’exposition à tous
les produits chimiques toxiques et
cancérigènes. De nombreuses
études menées dans des pays du
monde entier ont mesuré ces bio-
marqueurs afin d’évaluer l’exposi-
tion des nouveaux-nés de mères
ayant fumé pendant leur grossesse,
ainsi que des enfants exposés à la
fumée passive à la maison.

L’exposition dans l’utérus a lieu
dès lors qu’une femme enceinte
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L’exposition des enfants à la
fumée passive peut avoir lieu dans
les nombreux endroits où ils pas-
sent du temps (7). La contribution
d’un environnement particulier en
matière d’exposition à la fumée
passive dépend à la fois de sa
concentration en fumée passive et
du temps qui y est passé (25).Cette
concentration dépend donc de plu-
sieurs facteurs, dont l’intensité de la
source, la dilution par la ventilation
(le remplacement d’air intérieur par

de l’air extérieur) et d’autres pro-
cessus susceptibles de désenfumer
l’air (nettoyage) (3).

Le modèle de bilan de masse fi-
gurant ci-dessus de manière très
simplifiée illustre à quel point la di-
versité des conditions affecte la

fume et que des substances toxiques
sont transmises au fœtus en gesta-
tion via le flux sanguin. Le 4-ami-
nobiphényle, un produit chimique
endommageant les gènes présent
dans la fumée du tabac, peut traver-
ser le placenta et se lier à l’hémo-
globine du fœtus. Le sang des
nouveaux-nés juste après la nais-
sance atteste de cette exposition
(16).Une étude a démontré que les
niveaux d’adduit d’hémoglobine
(marqueur de l’exposition aux pro-
duits chimiques présents dans la
fumée de cigarette qui se lie aux
protéines) sont environ sept fois
plus élevés chez les nouveaux-nés
de mamans ayant fumé pendant la
grossesse que chez les nouveaux-
nés de mamans non-fumeuses (17).
Des produits cancérigènes spéci-
fiques de la fumée du tabac, tels que
le NNK, peuvent traverser le pla-
centa. Une étude a décelé des pro-
duits de décomposition du NNK
dans l’urine de nouveaux-nés dont
les mamans avaient fumé au cours
de la grossesse,mais pas dans l’urine
des nouveaux-nés de mamans non-
fumeuses (18).

Les enfants qui inhalent de la
fumée passive absorbent également

des substances cancérigènes et
toxiques par le biais des poumons.
Les nourrissons âgés de 3 à 12 mois
qui vivent sous le même toit que des
parents fumeurs ont une teneur en
substance cancérigène NNK dans
l’urine plus élevée que celle des
nourrissons non exposés (19).La ni-
cotine peut être détectée dans les
cheveux des enfants âgés de 3 à 27
mois exposés à la fumée passive,
même lorsque les adultes évitent de
fumer à l’intérieur du logement
(20).

L’exposition peut également être
prouvée chez les enfants plus âgés.
Une étude dosant la cotinine et les
produits de décomposition du
NNK chez des enfants d’âge sco-
laire et de milieux défavorisés aux
États-Unis a montré que chez les
enfants exposés à la fumée passive,
on retrouvait des niveaux de ces
composants supérieurs à ceux des
enfants non exposés. Même les en-
fants peu exposés à la fumée passive
avaient des niveaux élevés de coti-
nine et des fragments de carcino-
gènes liés aux protéines de leur
organisme (19).

Une étude de cohorte portant

sur des enfants d’âge préscolaire
aux États-Unis a établi que les ni-
veaux de cotinine, d’adduits d’hé-
moglobine 4-aminobiphényle et
d’adduits d’HAP (hydrocarbures
aromatiques polycycliques d’albu-
mine) liés à l’albumine sont plus
élevés chez les enfants exposés à la
fumée passive que chez les enfants
non exposés (21). Dans la même
optique, une étude menée sur 80
enfants moldaves a détecté de la
cotinine dans l’urine de 77 d’entre
eux (96%), mais a montré que les
niveaux de cotinine, ainsi que de
NNK, sont plus élevés chez les 58
enfants exposés à la fumée passive
à la maison que chez ceux qui ne
le sont pas (22). Une autre étude,
portant sur des enfants italiens âgés
de 3 à 13 ans, a montré que l’expo-
sition entraîne des concentrations
de nicotine et de N-2 hydroxyéthyl
de valine,un autre composé témoin
de l’absorption de substances carci-
nogènes des produits du tabac (23).
Enfin, des recherches allemandes
ont révélé que les enfants exposés à
la fumée passive à la maison ont des
niveaux de nicotine et de cotinine
dans les urines supérieurs à ceux
des enfants non exposés (24).

Modèle de bilan de masse : les implications de la réduction de l’exposition

Aucun niveau réel de ventilation ne permet de protéger
effectivement contre l’exposition à la fumée passive

Modèle de bilan de masse

Concentration =
intensité de la source

ventilation + nettoyage
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concentration en fumée passive.
Cette concentration dépend du
rapport entre le taux d’émission de
fumée passive et son taux d’évacua-
tion (26). L’intensité de la source
dépend aussi bien du nombre de fu-
meurs que de la quantité fumée par
ceux-ci (3). Le modèle montre
qu’en doublant la vitesse d’émission
de fumée passive (intensité de la
source), on double également la
concentration ; cependant, en dou-
blant la vitesse d’élimination de la

fumée passive (ventilation et net-
toyage), on ne fait que diviser par
deux le niveau de concentration.
Ce n’est qu’en multipliant par 8 la
ventilation effective que l’on réduit
la concentration à un huitième,
mais aucun niveau de ventilation ne
peut éliminer toute la fumée pas-
sive. Il n’existe à vrai dire aucun ni-
veau de ventilation permettant de
protéger efficacement de l’exposi-
tion à la fumée passive et les épura-
teurs ou filtres d’air ne parviennent

pas à désenfumer suffisamment l’air
(3). C’est pourquoi la Société amé-
ricaine d'ingénieurs en chauffage,
réfrigération et climatisation (ASH-
RAE), qui met au point des
normes de ventilation pour les bâ-
timents, conclut que la ventilation
ne permet pas d’alimenter en air
sain des locaux fréquentés par des
fumeurs (27). Les systèmes de ven-
tilation peuvent également avoir
l’inconvénient de répandre la fumée
à d’autres parties d’un bâtiment.

À quel point les enfants sont-ils exposés à la fumée passive ?

Environ 5 enfants sur 10 sont exposés à la fumée passive dans le monde ;
environ 8 enfants sur 10 y sont exposés en Europe de l’Est

Parmi les écoliers âgés de 13 à
15 ans dans le monde, 5 enfants sur
10 sont exposés à la fumée passive à
la maison et/ou dans des lieux pu-
blics (28). L’exposition est très
commune en Europe de l’Est, où 7
enfants sur 10 se disent exposés à la
fumée passive à la maison, tandis
que 8 sur 10 se disent exposés à la
fumée passive en dehors de chez
eux (tableau 2). Les taux de préva-
lence les plus élevés en matière
d’exposition à la fumée passive ont
été observés en Serbie,Bosnie Her-
zégovine, Géorgie et Croatie, où
presque tous les enfants ayant par-
ticipé à l’étude se sont dits exposés
à la fumée à la maison (47).

Les enfants vivant dans le Paci-
fique occidental arrivent en se-
conde position en matière de
prévalence élevée d’exposition à la
fumée passive.En moyenne, près de
6 enfants sur 10 en Malaisie ou aux
Philippines sont exposés à la fumée
passive à la maison, contre approxi-
mativement 4 enfants sur 10 en
Asie du Sud-Est,Amérique et Mé-
diterranée orientale. Bien que les

enfants d’Afrique soient les moins
susceptibles d’être exposés, 2 sur 10
d’entre eux affirment qu’ils subis-
sent la fumée passive à la maison et
4 sur 10 se disent exposés dans
d’autres lieux (28). Les pays d’Eu-
rope de l’Ouest n’ont pas participé
à l’Enquête mondiale sur le taba-
gisme chez les jeunes (GYTS),mais
d’autres enquêtes ont estimé qu’en-
tre 3 et 6 enfants sur 10 sont expo-
sés à la fumée passive à la maison
(29).Aux États-Unis, 4 enfants sur
10 âgés de 13 à 15 ans sont exposés
à la fumée passive à la maison et 7
enfants sur 10 le sont en dehors de
chez eux (Figure 1).

L’exposition des plus jeunes en-
fants aux États-Unis a été mesurée
par le dosage de cotinine dans leur
sang. Il ressort de ce dosage qu’en-
viron 6 enfants sur 10 âgés de 3 à
11 ans (soit 22 millions d’enfants)
sont exposés à la fumée passive. Les
niveaux de cotinine dans le sang in-
diquent également que 18 millions
d’enfants âgés de 12 à 19 ans sont
exposés aux États-Unis (3). Les en-
fants soumis à la fumée passive ne
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souffrent pas uniquement du préjudice direct de
celle-ci sur leur santé : ils ont également plus de
risque de commencer à fumer un jour.Les don-
nées de l’Enquête mondiale sur le tabagisme
chez les jeunes indiquent que les enfants expo-
sés à la fumée passive à la maison courent jusqu’à
deux fois plus de risques de commencer à fumer
un jour que les enfants non exposés (28).

42.1
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57.6

59.0

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

États - Unis

Chine (Puyang)

Taiwan

Chine (Tianjin)
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Figure 1: pourcentage d’élèves âgés de 13 à 15
ans se disant exposés à la fumée passive à la
maison dans les pays sélectionnés, Enquête
mondiale sur le tabagisme chez les jeunes, 2000-
2007 (28)
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Figure 2: pourcentage des jeunes de 13 à 15 ans exposés à la fumée passive à la maison, Europe de l’Est, 2002-2005

D’après le Programme d’information européen en santé environnementale (ENHIS), Bulletin d’information n° 3.4, mai
2007; données de l’Enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes
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Le logement est un lieu d’expo-
sition de premier ordre car les en-
fants y passent la plupart de leur
temps. Comme l’attestent les don-
nées susmentionnées, il est un lieu
d’exposition majeur à la fumée pas-
sive. L’étude canadienne Canadian
Human Activity Pattern Survey
(CHAPS) révèle que c’est à la mai-
son que les enfants sont le plus en
contact avec des fumeurs. De la
même façon, l’enquête califor-
nienne California Activity Pattern
Survey (CAPS) a démontré que le
domicile est l’endroit où les enfants
côtoient le plus longtemps un fu-
meur, contrairement à d’autres
lieux (7). Le rapport 2006 du chef
du Service fédéral de la santé pu-
blique aux États-Unis conclut que
le logement est devenue le premier
lieu d’exposition à la fumée passive
pour les enfants aux États-Unis (3).

Plusieurs études ont été menées
en vue de mesurer les concentra-
tions en fumée passive dans les

foyers (3). Des études mesurant la
teneur en nicotine de l’air des do-
miciles de fumeurs aux États-Unis
ont relevé une concentration
moyenne en nicotine comprise
entre 1 et 3 microgrammes de nico-
tine par mètre cube d’air (μg/m3),
soit entre moins de 0,1 μg/m3 et 8
μg/m3 (3). D’autres recherches
américaines ont eu recours à la sur-
veillance personnelle pour mesurer
l’exposition de sujets pendant une
semaine au domicile, au travail et
dans d’autres lieux publics.Cette re-
cherche a montré que la concentra-
tion moyenne en nicotine des
non-fumeurs mariés à des fumeurs
excède largement celle des non-fu-
meurs mariés à des non-fumeurs
(3,5 μg/m3 contre 1,0 μg/m3)
(30;31). Le pourcentage élevé d’en-
fants exposés à la fumée passive au
domicile, ainsi que les concentra-
tions en nicotine relevées dans les
logements de fumeurs, attestent de
la nécessité de logements sans fumée
pour protéger la santé des enfants.

Personnes n’ayant jamais fumé

Région
Exposées à la fumée pas-
sive à la maison

Exposées à la fumée passive en
dehors du domicile

% (95% CI) % (95% CI)

Europe de l’Est 71.5 (64.6 – 76.0) 79.4 (73.0 – 93.7)

Pacifique occidental 57.3 (48.5 – 65.3) 52.6 (49.2 – 56.1)

Asie du Sud-Est 42.8 (35.2 – 49.7) 38.8 (35.9 – 41.7)

Amérique 39.1 (31.6 – 47.2) 41.7 (36.9 – 46.6)

Méditerranée orientale 37.0 (33.7 – 40.4) 42.9 (39.0 – 47.0)

Afrique 22.6 (19.5 – 26.1) 38.2 (34.2 – 42.2)

Total 46.8 (39.9 – 52.5) 47.8 (44.1 – 51.3)

Table 2: exposition à la
fumée passive à la
maison et en dehors
du domicile parmi des
élèves âgés de 13 à 15
ans, d’après l’Enquête
mondiale sur le tabag-
isme chez les jeunes
de l’Organisation
mondiale de la santé,
2000-2007 (28)

Global Youth Tobacco
Survey, 2000-2007 (28)

Quels sont les niveaux d’exposition à la fumée passive
dans les principaux milieux ?

Le domicile
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Le second espace-clé en matière
d’exposition est le véhicule, notam-
ment la voiture privée. Cela s’ex-
plique non pas à cause du temps
passé à l’intérieur,mais par la fumée
passive qui s’y accumule en fortes
concentrations dès que du tabac y
est consommé. Jusqu’à aujourd’hui,
peu de données ont été recueillies
sur ces concentrations en fumée
passive dans les véhicules. Deux
études récentes se sont attachées à
les mesurer dans des conditions de
conduite normales. Elles révèlent
que le fait de fumer dans un véhi-
cule élève la concentration en
fumée passive à un niveau alarmant
(32;33).

Une étude a décelé une aug-
mentation considérable des parti-
cules respirables en suspension
lorsqu’une cigarette est fumée en
voiture. Le niveau moyen en parti-

cules respirables en suspension
émises par un fumeur lorsque les fe-
nêtres sont fermées atteint 272
μg/m3, contre 51 μg/m3 lorsque les
fenêtres sont ouvertes (32). À titre
de comparaison, la concentration
moyenne en particules respirables
en suspension dans le véhicule
lorsque les fenêtres sont fermées dé-
passe le niveau moyen de particules
respirables relevé par une étude sur
la fumée passive dans les bars du
Massachusetts (206 μg/m3) et ex-
cède la moitié du niveau moyen
constaté dans les bars de New-York
(412 μg/m3) (32).Le niveau de mo-
noxyde de carbone mesuré dans les
mêmes conditions augmente
lorsque les fenêtres de la voiture
sont fermées, mais pas lorsque
celles-ci restent ouvertes.

Une seconde étude a mesuré les
particules respirables en suspension

dans diverses situations : des vitesses
de véhicule différentes, l’utilisation
ou non de la ventilation et/ou cli-
matisation, ainsi que les vitres ou-
vertes ou fermées. Le niveau
maximal de particules respirables
en suspension varie entre 371
μg/m3 pour un véhicule roulant à
32 km/h avec les fenêtres ouvertes
et la climatisation éteinte, contre 3
808 μg/m3 pour un véhicule rou-
lant à 96 km/h avec les fenêtres fer-
mées et la climatisation au
maximum (33).

Les enfants ont beau ne passer
qu’une petite partie de la journée
dans un véhicule, le fait d’y fumer
en leur présence peut les exposer à
des risques élevés, notamment s’ils
sont asthmatiques ou particulière-
ment sensibles à la fumée passive.

Pour finir, un milieu essentiel du
point de vue de l’exposition à la
fumée passive reste les écoles et au-
tres structures d’accueil d’enfants.
Peu de données ont été recueillies
sur la teneur en fumée passive dans
ces lieux, mais un pourcentage
élevé d’enfants passent une bonne
partie de leur temps à l’intérieur

d’écoles ou de structures d’accueil
lorsqu’ils ne sont pas à la maison.
En 2002, on a estimé que 63 % des
enfants de moins 5 ans aux États-
Unis étaient placés dans une struc-
ture d’accueil de type
conventionnel (36). Et une étude
de l’emploi du temps d’écoliers aux
États-Unis a déterminé qu’ils pas-

sent en moyenne 6 heures par jour
à l’école, contre entre 3,5 à 6,2
heures par jour pour les moins de 5
ans (4). Des écoles et structures
d’accueil sans fumée sont impéra-
tives car les enfants devraient béné-
ficier d’un milieu sûr en dehors de
leur domicile.

Structures d’accueil d’enfants

Le véhicule
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L’exposition à la fumée passive
accroît le risque de syndrome
de mort subite du nourrisson

(MSN), à savoir le décès inattendu
du jeune enfant âgé de moins de 12
mois. Ce risque accru a été prouvé
par dix études épidémiologiques
menées aux États-Unis, au
Royaume-Uni, en Australie, en
Nouvelle-Zélande et en Scandina-
vie. Toutes ces études ont examiné
le rapport entre l’exposition au ta-
bagisme maternel et la MSN. Dans
chaque étude, les nourrissons dont
les mamans fument sont plus sus-
ceptibles de mourir de MSN.Le ta-
bagisme du père et d’autres
fumeurs à l’intérieur du logement
augmente également le risque. Les

preuves que l’exposition à la fumée
passive est une cause de MSN sont
cohérentes et formelles (3).

Le risque accru de MSN associé
à l’exposition à la fumée passive
pourrait être dû à la nicotine et à
d’autres composants neurotoxiques
de la fumée passive. Ces compo-
sants peuvent interférer avec le dé-
veloppement du cerveau et la
régulation de la respiration, qui
peuvent à leur tour favoriser le
risque de MSN. En outre l’exposi-
tion rend l’enfant plus vulnérable
aux infections respiratoires et irri-
tations pulmonaires, qui peuvent
perturber la respiration et contri-
buer à la MSN.

CHAPITRE 2
Conséquences sur la santé
Quels sont les effets nocifs de la fumée passive sur la santé des enfants ?

La fumée passive accroît le risque de syndrome de mort subite du nourrisson

La fumée passive entraîne une insuffisance pondérale
chez les nouveaux-nés

Le tabagisme de la maman pen-
dant la grossesse accroît le risque
d’insuffisance pondérale du bébé à
la naissance (moins de 2,500 kg).Le
monoxyde de carbone et la nicotine
limitent le flux d’oxygène disponi-
ble pour le fœtus d’une part, et di-
minuent le flux sanguin passant de
l’utérus au cordon ombilical d’autre
part, entraînant un ralentissement
potentiel du développement du
fœtus en gestation. Les nouveaux-
nés de mamans exposées à la fumée
passive ont un risque augmenté de
20% de souffrir d’insuffisance pon-

dérale à la naissance par rapport aux
nouveaux-nés de mamans non ex-
posées. De nombreuses études épi-
démiologiques menées dans
plusieurs pays ont établi que même
si la maman ne fume pas elle-même
pendant la grossesse, un entourage
de fumeurs peut entraîner des ré-
percussions similaires (bien que
moindres) sur le poids de naissance.
Ainsi, les nouveaux-nés de mamans
exposées à la fumée passive pèsent
généralement 30 grammes de moins
que les nouveaux-nés de mamans
non exposées (3).



Trente-huit études sur 41 por-
tant sur le risque d’asthme associé
à la fumée passive chez les enfants
en âge scolaire (de 5 à 16 ans) indi-

quent que le risque d’asthme est
plus élevé chez les enfants exposés
à la fumée passive. Les analyses
combinées de toutes les études

constatent que le risque d’asthme
est plus élevé de 23% chez les en-
fants exposés que chez les enfants
non exposés (3).

Les otites, bien que communes
dans l’enfance, sont plus fréquentes
chez les enfants exposés à la fumée
passive. Ces otites touchent géné-
ralement l’oreille moyenne et peu-
vent entraîner des pertes auditives
permanentes ou temporaires en cas
de grave infection. La fumée pas-

sive augmente le risque d’otite
chronique de l’oreille moyenne,
notamment chez les enfants pré-
sentant des otites à répétition. Les
enfants dont les mamans fument
ont en moyenne 40% de plus de
risques d’épanchement séreux der-
rière la membrane du tympan et

d’otites que les enfants dont les
mères ne fument pas. Sur six études
menées dans six pays différents,
cinq démontrent un risque supé-
rieur d’otite moyenne lorsqu’au
moins un parent fume (3).

La fumée passive entrave le développement des poumons chez les enfants

La fumée passive est à l’origine de bronchites et de pneumonies chez les jeunes enfants

Des preuves tangibles d’études
transversales et de cohortes ont été
réunies concernant les effets nocifs
de l’exposition à la fumée passive
sur le développement de la struc-
ture et de la fonction pulmonaire
d’enfants. Depuis plus de vingt ans,
de nombreuses preuves ont permis
de conclure que l’exposition à la
fumée passive avant et après la nais-
sance est associée à une insuffisance
pulmonaire fonctionnelle chez les

enfants. Le Rapport du chef du
Service fédéral de la santé publique
aux États-Unis en 1984 constate lui
aussi que les enfants de parents fu-
meurs souffrent davantage d’in-
suffisance pulmonaire fonctionnelle
que les enfants de parents non-fu-
meurs (37), tandis que le Rapport
du chef du Service fédéral de la
santé publique aux États-Unis en
1986 conclut que la fumée passive
entrave la croissance de l’appareil

respiratoire pendant l’enfance (38).
Plus récemment, une analyse com-
binée de 26 études publiées entre
1979 et 2001 a montré que les en-
fants exposés à la fumée passive à la
maison souffrent d’insuffisance
fonctionnelle pulmonaire marquée,
concernant trois mesures fonction-
nelles sur quatre, par rapport aux
enfants non exposés (3).

La fumée passive provoque de l’asthme, de la toux et une respiration sifflante
chez les enfants en âge scolaire

Les nourrissons et les enfants en
bas âge exposés à la fumée passive
ont plus de risque de contracter des
infections respiratoires et sont plus
susceptibles d’être hospitalisés pour
des infections respiratoires graves
que ceux qui n’y sont pas exposés.
Le tabagisme parental est régulière-
ment associé avec un risque accru
de maladies des voies respiratoires
inférieures telles que les bronchites
et les pneumonies. On le constate

surtout chez les enfants de moins de
2 ans (3).Sur 34 études menées dans
plusieurs pays distincts et conçues
de manière différentes, toutes sauf
une attestent d’un risque élevé de
maladies des voies respiratoires in-
férieures chez les jeunes enfants
dont les parents fument. Le taba-
gisme de la maman est associé à une
moyenne de 60% de risques en plus
de maladies des voies respiratoires
inférieures, tandis que le tabagisme

du père est associé à une augmenta-
tion de 30% du risque.Dix-sept des
22 études établissent que chaque fu-
meur supplémentaire dans un foyer
accroît le risque de maladie, de
même que l’intensité de la consom-
mation de tabac (le nombre de ci-
garettes fumées dans le foyer). Qui
plus est, les jeunes enfants exposés à
la fumée passive ont plus de risques
d’être hospitalisés pour une maladie
respiratoire grave (3).

La fumée passive provoque des otites plus fréquentes
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Sur 58 études consistant à mesu-
rer la respiration sifflante en fonc-
tion de différentes définitions,
toutes sauf une observent un risque
accru lié à l’exposition à la fumée
passive. Le risque de respiration sif-
flante augmente de 25% chez les
enfants en âge scolaire exposés à la
fumée du tabac, d’après des études
tenant compte d’autres caractéris-
tiques susceptibles d’influencer l’es-
timation du risque (par ex. l’âge, le
sexe, le statut socio-économique).
Sur 44 études portant sur la toux
chronique et l’exposition à la
fumée passive, le risque de toux
chronique est 27% plus élevé chez

les enfants d’âge scolaire exposés à
la fumée passive, ici encore d’après
des études tenant compte des au-
tres facteurs de risque potentiels (3).

Le risque d’asthme, de respira-
tion sifflante et de toux est plus
élevé chez les enfants dont les deux
parents fument que chez les enfants
dont un seul parent fume. Le chef
du Service fédéral de la santé pu-
blique aux États-Unis a déclaré que
l’exposition à la fumée passive est
facteur d’asthme, de respiration sif-
flante et de toux chronique pen-
dant l’enfance (3).

L’exposition à la fumée passive pendant l’enfance
peut être source de problèmes de santé chez l’adulte

L’exposition à la fumée passive
au cours de l’enfance peut être
source de problèmes de santé sur-
venant à un stade ultérieur. Des
données recueillies auprès d’adultes
de 37 zones d’Europe de l’Est in-
diquent que l’exposition prénatale
et/ou infantile à la fumée passive
est associée à une insuffisance pul-
monaire fonctionnelle et à un
risque aggravé de problèmes respi-
ratoires à l’âge adulte (39).D’autres
études récentes suggèrent que l’ex-
position durant l’enfance débouche
sur des toux chroniques et une as-
thénie chez l’adulte (40), ainsi que

de l’asthme (41;42). En se fondant
sur ces études, l’Agence califor-
nienne de protection de l’environ-
nement conclut que l’exposition à
la fumée passive pendant l’enfance
est une cause d’asthme à l’âge
adulte (8).

L’exposition à la fumée passive
durant l’enfance entraîne une mort
prématurée et des maladies chez les
adultes et les enfants qui ne fument
pas. La fumée passive cause les ma-
ladies et effets indésirables suivants
chez les nourrissons et les enfants
(3) :

• mort subite du nourrisson (MSN) ;
• insuffisance pondérale à la naissance ;
• aggravation de l’asthme ;
• maladies respiratoires chroniques ;
• développement fonctionnel des poumons entravé
• otites moyennes
• maladies aigues des voies respiratoires

Les politiques et les interventions doivent tenir compte de la nature
spécifique de la fumée passive et cibler les principales sources d’exposition.
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Les effets nocifs de l’exposi-
tion à la fumée passive
constituent un argument de

poids pour créer et faire respecter
un environnement sans fumée en
faveur des enfants. Les enfants peu-
vent être entièrement protégés de
l’inhalation de fumée passive. Ce-
pendant, l’épuration de l’air et le
renforcement de la ventilation ne
sont pas des solutions satisfaisantes
car aucun niveau de ventilation ne

permet de protéger efficacement
de l’exposition à la fumée passive.
Et les filtres ne peuvent désenfumer
suffisamment l’air (3). Le seul
moyen efficace de protéger entiè-
rement les enfants des effets nocifs
de l’exposition à la fumée passive
est de créer des environnements
100% sans fumée dans les endroits
qu’ils fréquentent : les lieux publics,
le domicile, les véhicules et les
structures d’accueil et écoles (3).

CHAPITRE 3
Politiques et interventions

Les lois antitabac protègent les
enfants de la fumée passive

Lieux publics

Étant donné que les lieux pu-
blics et lieux de travail sont régle-
mentés par les gouvernements, de
nombreux pays ont commencé à y
introduire des politiques d’interdic-
tion ou de restriction du tabac.
Mettre en œuvre et appliquer ces
politiques antitabac constitue un
moyen efficace de protéger les en-
fants de l’exposition à la fumée pas-
sive en dehors de leur domicile.

Le niveau de restriction des lois
antitabac varie.Certaines lois inter-
disent de fumer dans une grande
partie ou dans la plupart des lieux
publics, mais font des exceptions
pour des lieux spécifiques, ou en-
core y délimitent des zones fu-
meurs. D’autres lois interdisent de
fumer dans tous les espaces publics
clos sans exception. Le 29 mars

2004, l’Irlande est devenue le pre-
mier pays à appliquer une loi 100%
sans fumée qui comprend tous les
lieux de travail fermés, dont les res-
taurants et les bars. Depuis, d’autres
pays ont adopté des lois 100% sans
fumée, dont le Royaume-Uni, la
Nouvelle-Zélande, l’Uruguay, les
Bermudes, le Bhoutan et l’Iran
(43).En outre, de nombreuses juri-
dictions locales ou régionales dans
le monde ont édicté des lois 100%
sans fumée, tandis que d’autres ju-
ridictions et pays sont en voie
d’adopter une loi antitabac.

Cependant, la plupart des juri-
dictions n’ont toujours pas légiféré,
laissant les enfants à la merci de la
fumée passive dans les lieux publics.



Des études dosant la cotinine
chez des non-fumeurs ont été me-
nées pour vérifier l’efficacité des
lois antitabac quant à la réduction
de l’exposition à la fumée passive.
Une étude portant sur le dosage de
la teneur en cotinine de la salive
d’écoliers en Écosse avant et après
l’application de la loi antitabac ré-
vèle que la teneur globale moyenne
en cotinine diminue de 39% (pas-
sant de 0,36ng/mg à 0,22 ng/mg)
après la mise en place de la loi an-
titabac. Cette diminution n’était
toutefois nette que chez les enfants
vivant dans des foyers faiblement
exposés à la fumée passive. Parmi
les enfants vivant dans des foyers
avec des parents non-fumeurs, la
teneur moyenne en cotinine chute

de 51%.De la même façon, chez les
enfants dont le père seul fume, la
teneur chute de 44%. En compa-
raison, les enfants vivant dans un
foyer où soit les deux parents fu-
ment, soit la mère seule, la teneur
moyenne en cotinine ne baisse que
de 11%,diminution statistiquement
non significative (44).

Les chutes de niveaux de coti-
nine au fil du temps s’observent
également chez les enfants de pays
où les lois antitabac sont moins res-
trictives. Aux États-Unis, les Cen-
tres pour le contrôle et la
prévention des maladies (CDC) ont
dosé la cotinine dans le sang de par-
ticipants dans le cadre de l’Enquête
nationale d’examen de la santé et de

la nutrition visant à contrôler l’ex-
position à la fumée passive.

Depuis l’année de référence
1988 jusqu’en 2002, le niveau
moyen de cotinine dans le sang des
enfants âgés de 4 à 11 ans a chuté
d’environ 65%. Des diminutions
encore plus considérables (74%
pour les garçons et 72,1% pour les
filles) ont été observées chez les en-
fants âgés de 12 à 19 ans.Ces dimi-
nutions de niveau de cotinine ont
néanmoins été plus marquées chez
les adultes de plus de 20 ans que
chez les enfants âgés de 4 à 19 ans.
Actuellement, le niveau moyen de
cotinine dans le sang chez les en-
fants reste largement supérieur à
celui des adultes (45).

La population soutient les interdictions de fumer dans les lieux publics

Différentes enquêtes menées
dans le monde montrent que le
soutien aux interdictions de fumer
dans les lieux publics est élevé aussi
bien chez les adultes que chez les
enfants. Une enquête réalisée au-
près de fumeurs adultes en Irlande
révèle que le soutien à une inter-
diction totale sur les lieux de travail
est passé de 40% avant l’application

de la loi antitabac, à 65% après
celle-ci (46).

Dans la même optique, l’En-
quête mondiale sur le tabagisme
chez les jeunes observe que plus de
70% des étudiants sondés dans le
monde entier plébiscitent une in-
terdiction de fumer dans les lieux
publics (tableau 3) (47). Ces résul-

tats témoignent du soutien élevé,
aussi bien des fumeurs que des
non-fumeurs, à une interdiction du
tabac dans les lieux publics, ce qui
est de bon augure s’agissant des ef-
forts futurs pour interdire de fumer
dans les lieux publics. Mais bien
que nécessaires, les règlements in-
terdisant de fumer dans les lieux
publics restent insuffisants si l’on
veut protéger intégralement les en-
fants de l’exposition à la fumée pas-
sive. En effet, ces mesures
réglementaires ne portent ni sur le
domicile privé, ni sur les voitures,
qui sont les premiers lieux où les
enfants passent du temps avec leur
parents et d’autres fumeurs poten-
tiels. Cependant, la mise en œuvre
de lois qui restreignent le tabac en
dehors du domicile motive des
personnes à arrêter de fumer
(46;48;49) et encourage des fa-
milles à faire de leur domicile un
espace sans fumée (50).

Table 3: le soutien à l’interdiction de fumer dans les lieux public parmi
les élèves âgés de 13 à 15 ans, d’après les régions de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)

Région Soutien à l’interdiction de fumer
dans les lieux publics (%)

Méditerranée orientale 82.8
Europe de l’Est 82.1
Amérique 80.4
Asie du Sud-Est 75.3
Pacifique occidental 72.9
Afrique 60.2
Total 76.1

Enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes, 1999-2005
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Le domicile privé est générale-
ment considéré comme hors de
portée des règlementions gouver-
nementales, d’où une dépendance
des enfants vis-à-vis des autres
membres du foyer quant à l’éven-
tuelle adoption volontaire de res-
trictions domestiques antitabac
susceptibles de les protéger de l’ex-
position à la fumée passive à la mai-
son. Plus ou moins strictes, ces
restrictions antitabac à la maison
varient ; certains foyers interdisent
de fumer dans toutes les pièces de
l’habitation et en permanence, tan-
dis que d’autres limitent le tabac à
certains endroits ou certains mo-
ments (3;51). Cependant, la seule
méthode pour protéger entière-
ment les enfants et les non-fumeurs
de la fumée passive est de faire du
logement un espace intégralement
sans fumée (3;52). Une étude
menée en Angleterre sur des foyers
comportant des adultes fumeurs et
des nourrissons fait état d’une dif-
férence considérable dans le niveau
de cotinine de l’urine de nourris-
sons qui vivent dans des foyers où
l’interdiction de fumer est totale
par rapport au niveau dosé chez les
nourrissons vivant dans des foyers
sans interdiction de fumer. Par
contre, aucune différence n’a été
remarquée dans le niveau moyen de
cotinine dans l’urine de nourris-
sons élevés au sein de foyers avec
des interdictions moins restrictives
comparé à celui de nourrissons vi-
vant dans des foyers sans interdic-
tion (53).

La multiplication des règlements
domestiques sans fumée volontai-
rement instaurés est un indicateur
du changement du comportement
public concernant l’acceptabilité de
fumer (3). La prévalence des habi-
tations sans fumée aux États-Unis a
considérablement augmenté au
cours des dix dernières années (3).
Selon les données obtenues à l’is-
sue du recensement de population
des États-Unis en 2003, la majorité
des foyers américains affirme avoir
pris la décision de faire de leur do-
micile un espace sans fumée
(72,2%), soit presque deux fois plus
qu’en 1993 (43,2%) (28). Cepen-
dant, ces mêmes données indiquent
que les foyers comportant des fu-
meurs – et donc ceux qui auraient
le plus besoin de restrictions anti-
tabac à la maison – sont justement
ceux qui adoptent le moins de li-
mites. L’étude annuelle du contexte
social de la maîtrise du tabac en
2001 (Social Climate Survey of To-
bacco Control), portant sur des
adultes aux États-Unis, dévoile que
les fumeurs sont beaucoup moins
enclins à appliquer une interdiction
de fumer à la maison que les non-
fumeurs (30,2% contre 86,3%) (54).
Dans la même optique, une étude
de données recueillies auprès
d’adultes en Californie observe que
les interdictions de fumer à la mai-
son et en voiture concernent moins
les fumeurs que les non-fumeurs
(55).

On ne dispose que de peu de
données sur la prévalence mondiale
des logements sans fumée. Une
étude internationale réalisée par té-
léphone auprès d’adultes sur la maî-
trise du tabac dans quatre pays,

Le logement

Créer des logements 100% sans fumée est la seule
méthode pour protéger entièrement les enfants et les non-
fumeurs de l’exposition à la fumée passive à la maison

Protéger nos enfants de la fumée passive 25



l’International Tobacco Control Four
Country Survey, a évalué à deux re-
prises le pourcentage de foyers qui
affirment faire l’objet d’une inter-
diction de fumer et qui comportent
des fumeurs. Lors du premier re-
cueil de données, réalisé entre oc-
tobre et décembre 2002, la
prévalence d’interdictions de fumer
à la maison dans les foyers de fu-
meurs était comprise entre 15% au
Royaume-Uni et 34% en Australie.
Lors de la deuxième étape, menée
plusieurs mois après, le pourcentage
d’interdictions de fumer dans les
foyers comportant des fumeurs (qui
n’avaient pas arrêté de fumer entre
temps) s’est légèrement élevé pour
atteindre 19% au Royaume-Uni et
43,1% en Australie (49).

Une enquête démographique
menée en 2005 en Écosse note que
42% des habitations bénéficient
d’une interdiction totale de fumer
(56). Une étude menée en 2001 en
Norvège recense 85% de foyers
ayant mis en place un type de rè-
glement destiné à limiter la
consommation de tabac des mem-
bres de la famille ou d’autres per-
sonnes à l’intérieur (57).

Même si le domicile est un lieu
majeur d’exposition à la fumée pas-
sive, peu d’études se penchent sur
l’attitude des personnes vis-à-vis des
restrictions de fumer à la maison.

Une analyse de données d’en-
quêtes dans l’Ontario, au Canada,

révèle que le soutien aux interdic-
tions de fumer à la maison est élevé,
même parmi les fumeurs. Les don-
nées indiquent que le pourcentage
de non-fumeurs qui approuvent la
règle selon laquelle « les parents qui
passent du temps avec de jeunes
enfants ne doivent pas fumer du
tout à l’intérieur du domicile » est
passé de 62,6% en 1992 à 78% en
1996, tandis que le pourcentage de
fumeurs qui approuvent cette règle
est passé de 51% en 1992 à 70% en
1996 (58). De la même manière,
une étude de foyers norvégiens
comportant des enfants âgés de 3
ans montre que 95% des parents de
foyers avec fumeurs et 97% des
foyers sans fumeurs approuvent la
règle selon laquelle « les enfants ont
le droit de vivre dans une habita-
tion sans fumée » (57).

Dans le monde entier, des en-
fants continuent d’être exposés à la
fumée passive chez eux ; des efforts
sont nécessaires pour augmenter la
prévalence des interdictions de
fumer à la maison, afin que tous les
enfants puissent grandir et jouer
dans un environnement sûr et sans
fumée.

Tableau 4: interdictions de fumer au domicile déclarées dans des foyers de fumeurs

Pays Interdictions de fumer au domicile déclarées dans des foyers de fumeurs

Première étape deuxième étape (portant sur des fumeurs n’ayant
pas arrêté de fumer)

Canada 27.3% 31.5%
États-Unis 26.4% 27.9%
Royaume-Uni 15.3% 19.0%
Australie 34.1% 43.1%

International Tobacco Control Four Country Survey

Les fumeurs et les non-fumeurs soutiennent les
interdictions de fumer dans les logements

Véhicule

Partout dans le monde, des juridictions commencent à appliquer ou à envisager
d’appliquer des interdictions de fumer dans les véhicules transportant des enfants

Comme les domiciles, les véhi-
cules privés sont traditionnellement
considérés comme n’étant pas du
ressort des règlementations gouver-
nementales pour ce qui est de la
consommation de tabac. Cepen-
dant, des juridictions ont récem-
ment commencé à introduire des
interdictions de fumer dans les vé-
hicules transportant des enfants.

Trois États américains (l’Arkansas,
la Louisiane et la Californie), ainsi
qu’un territoire des États-Unis
(Porto Rico) et quelques villes des
États-Unis ont voté des lois sem-
blables. Qui plus est, cette type de
loi a fait l’objet de propositions
dans douze autres villes et États aux
États-Unis.Dans d’autres parties du
monde, Chypre et l’Australie-Mé-

ridionale ont mis en place des lois
similaires. La législation sud-afri-
caine est en attente de la signature
du président pour en faire autant et
une telle législation est envisagée
dans le Queensland, la Nouvelle-
Galles-du-Sud et la Tasmanie en
Australie, ainsi qu’en Nouvelle-
Écosse au Canada.
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Dans ces juridictions, la loi varie
en fonction de l’âge, de la mise en
œuvre et du système de poursuites
et de répression mis en place. À
l’échelle mondiale, la limite d’âge
fixée pour les restrictions s’éche-
lonne entre 6 et 18 ans.Aux États-
Unis, le système de poursuites et de
répression lié à la violation de la loi
peut aller d’une amende de 25 dol-
lars en Arkansas à une amende de
150 dollars en Louisiane. En Ar-
kansas et en Louisiane, fumer en
voiture avec un mineur à bord est
une infraction de premier ordre et
un procès-verbal peut être dressé
uniquement pour avoir contrevenu
à cette loi. Par contre, en Califor-
nie, une disposition légale interdit
aux agents chargés d’appliquer la
loi d’immobiliser un véhicule uni-
quement pour déterminer si le
conducteur respecte ou non l’in-
terdiction de fumer en voiture.

Le 9 avril 2008, une loi interdi-
sant de fumer en conduisant est en-
trée en vigueur à New Delhi.Cette
dernière a été votée pour des rai-
sons de sécurité routière : fumer

distrait le conducteur au volant.
Dans la même optique, le
Royaume-Uni a voté le 28 sep-
tembre 2007 un nouveau code de
la route applicable aux autoroutes.
Ce code assimile le fait de fumer au
volant à une « distraction » rendant
les conducteurs passibles de pour-
suites s’ils sont impliqués dans un
accident alors qu’ils fument.Même
si elles n’ont pas été prises pour
protéger les enfants de l’exposition
à la fumée passive, ces mesures
créent des véhicules sans fumée et
reviennent à protéger les enfants.

Partout dans le monde, des juri-
dictions commencent à envisager la
possibilité d’appliquer des lois in-
terdisant de fumer dans les véhi-
cules transportant des enfants.
Cependant, la plupart des juridic-
tions n’ont pas encore légiféré en la
matière et la protection des enfants
vis-à-vis de la fumée passive en voi-
ture est ainsi entièrement laissée au
bon vouloir des adultes.

Diverses enquêtes menées dans
des pays du monde entier attestent

d’un soutien en faveur de l’inter-
diction de fumer dans les véhicules
transportant des enfants, et ce sou-
tien est élevé même au sein des fu-
meurs. L’Unité de recherche sur le
tabac de l’Ontario a analysé des
données recueillies par le biais
d’une enquête d’un mois entier sur
des adultes de cette province cana-
dienne. Elle a découvert que de
plus en plus de personnes, aussi
bien fumeuses que non-fumeuses,
soutiennent une interdiction de
fumer dans les véhicules transpor-

Table 5: juridictions qui interdisent de fumer dans les véhicules transportant des enfants

Des enquêtes établissent que les fumeurs comme les
non-fumeurs soutiennent l’interdiction de fumer dans

les véhicules transportant des enfants
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Juridiction Âges concernés par l’application Date
Arkansas Moins de 6 ans ou moins de 27 kg Votée en avril 2006

Californie Moins de 17 ans En vigueur depuis janvier 2008

Louisiane Moins de 17 ans En vigueur depuis août 2006

Porto Rico Moins de 13 ans En vigueur depuis mars 2007

Bangor, Maine Moins de 18 ans En vigueur depuis janvier 2007

Keyport, New Jersey Moins de 18 ans Votée en avril 2007

Rockland County, New-York Moins de 18 ans Votée en juin 2007

West Long Branch, New Jersey Moins de 18 ans Votée en juin 2007

Chypre Moins de 16 ans Votée en 2002

Australie-Méridionale Moins de 16 ans Votée en mai 2007



tant des enfants. Entre 2002 et
2005, ce soutien est passé de 50% à
66% chez les fumeurs, et de 73% à
81% chez les non-fumeurs (59).Pa-
rallèlement, une étude menée en
2006 àVictoria, en Colombie-Bri-
tannique (Canada), recense que
88% de fumeurs, 90% d’anciens fu-
meurs et 94% de personnes n’ayant

jamais fumé estiment que fumer
devrait être interdit dans les véhi-
cules transportant des enfants (61).
Enfin, à Perth, en Australie, une
étude réalisée auprès de résidents
âgés de 25 à 54 ans fait état de 80%
de fumeurs et 87% de non-fumeurs
qui plébiscitent l’interdiction de
fumer dans les véhicules transpor-

tant des personnes de moins de 18
ans (62).

Ces résultats témoignent du sou-
tien grandissant, aussi bien des fu-
meurs que des non-fumeurs, en
faveur de l’interdiction de fumer dans
les véhicules transportant des enfants.
On peut en déduire que le public est
favorable à une telle législation.

Structures d’accueil d’enfants

Contrairement aux véhicules ou
domiciles privés, les structures d’ac-
cueil d’enfants et écoles n’échap-
pent pas aux règlements
gouvernementaux ; dans les faits,
des pays ont déjà commencé à ap-
pliquer des politiques d’interdic-
tions de fumer dans ces lieux.

Aux États-Unis, des lois fédé-
rales et étatiques interdisent de
fumer dans les établissements sco-
laires. La loi pour les enfants Pro
Children Act de 1994 interdit de
fumer dans les écoles qui perçoi-
vent des subventions fédérales du
Département américain de l’Édu-
cation, ce qui concerne également
les structures d’accueil du pro-
gramme américain d’aide aux
enfants défavor isés « Head start
», les jardins d’enfants, ainsi que les
écoles primaires et secondaires (3).
En outre, tous les États des États-
Unis à l’exception de 4 (le Ken-
tucky, le Mississippi, la
Caroline-du-Nord et leWyoming)
se sont dotés de lois qui réglemen-
tent le tabac dans les centres d’ac-
cueil d’enfants. Ces lois ont divers
niveaux de restriction ; certains
États interdisent totalement le tabac
dans les structures d’accueil d’en-
fants et en permanence, d’autres
n’interdisent de fumer que dans des
lieux précis du centre. Certaines de
ces lois énoncent clairement

qu’elles s’appliquent à la fois aux
centres d’accueil agréés et aux ser-
vices de garde à domicile, d’autres
ne le précisent pas (63).

Dans la province de l’Ontario au
Canada, la Loi antitabac Ontario
Tobacco Control Act interdit de
fumer dans toutes les institutions
scolaires et structures d’accueil
d’enfants agréées.Cette loi ne s’ap-
plique cependant pas aux services
de garde d’enfants à domicile, lais-
sant les enfants concernés sans pro-
tection face à l’exposition à la
fumée passive.

Selon l’Alliance européenne pour
la santé publique (EPHA), de nom-
breux pays européens sont dotés de
lois interdisant spécifiquement de
fumer dans les écoles et les établisse-
ments d’enseignement : Autriche,
Danemark, République Tchèque,
Estonie, Finlande, Hongrie, Islande,
Lettonie,Portugal et Slovénie.Paral-
lèlement, seulement deux pays
(Hongrie et Islande) sont dotés de
lois interdisant de fumer dans les
structures d’accueil d’enfants (65).

Les structures d’accueil d’enfants
et écoles peuvent tomber sous le
coup des lois mises en place pour
interdire de fumer dans les lieux
publics et les lieux de travail si l’on
considère que la législation sur les

lieux de travail s’y applique. Ce-
pendant, les enfants vivant dans des
pays non pourvus de lois interdi-
sant de fumer dans les structures
d’accueil d’enfants et les écoles, de
même que les enfants bénéficiant
de services de garde à domicile ne
faisant pas l’objet d’une réglemen-
tation par les lois antitabac, demeu-
rent sans protection face à la fumée
passive.

Une étude réalisée aux États-
Unis auprès d’adultes a montré que
l’interdiction de fumer dans les
structures d’accueil d’enfants et les
écoles est largement soutenue,
même par les fumeurs. L’étude du
contexte social de la maîtrise du
tabac (Social Climate Survey of To-
bacco Control) de 2001 a montré que
la quasi-totalité des fumeurs
(97,9%) et des non-fumeurs
(98,9%) seraient favorables à l’in-
terdiction de fumer dans les struc-
tures d’accueil d’enfants (54).Étant
donné que structures d’accueil
d’enfants et les écoles sont tradi-
tionnellement réglementées par
l’Etat, et que l’interdiction de
fumer dans ces lieux est soutenue
par le public, le contexte est très
propice pour légiférer afin de pro-
téger de la fumée passive les enfants
qui ne le sont pas actuellement.
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Puisque le logement et la voiture
sont des espaces-clés en matière
d’exposition à la fumée passive des
enfants, tout en étant généralement
considérés comme des espaces pri-
vés qui ne sont pas du ressort de
l’État, de nombreuses organisations
de santé publique et de lutte antita-
bac ont commencé à lancer à tra-
vers le monde des campagnes de
sensibilisation visant à réduire l’ex-
position des enfants à la fumée pas-
sive dans ces lieux. Citons
notamment des campagnes récem-
ment menées aux États-Unis : le
programme national de l’Agence
pour la protection de l’environne-
ment aux États-Unis, en faveur de
logements et de voitures sans tabac,
ainsi que la campagne médiatique
de l’American Legacy Foundation,
intitulée « Don’t pass gas » (n’enfu-
mez plus) (2005). Ces deux pro-
grammes visent à encourager les
individus à faire de leur domicile et
de leur voiture des espaces non-fu-
meurs (66, 67). En 2001, l’Organi-
sation mondiale de la santé a lancé
un programme ciblant certaines
communautés afin d’augmenter le
nombre de grossesses sans tabac,
ainsi que le nombre d’écoles et
d’habitations non-fumeurs. Ce
programme a diffusé des messages
pour sensibiliser les parents et les
enseignants par le biais des médias,
de manifestations publiques et du
militantisme. Deux tests réalisés
dans des villes de Pologne ont
montré que ce programme permet
de réduire l’exposition des enfants à
la fumée passive (68). En 2000, la

province de l’Ontario au Canada a
lancé un programme de sensibilisa-
tion à l’intention de certaines com-
munautés. Nommé « Respirer
librement : partenaires communau-
taires pour des résidences sans
fumée », ce programme avait pour
objectif d’informer le public des
dangers de la fumée passive et à
promouvoir des habitations sans
fumée (64).La Société norvégienne
contre le cancer mène depuis 1995
une campagne de sensibilisation
destinée à réduire l’exposition des
enfants à la fumée passive au domi-
cile et les centres d’accueil sans hé-
bergement (57). Enfin, à Salford au
Royaume-Uni, une organisation
locale a lancé en juillet 2007 une
campagne de promesses pour des
habitations sans fumée afin d’amé-
liorer la prise de conscience des
dangers de la fumée passive et d’en-
courager les individus à s’engager à
faire de leur logement un espace
sans fumée ; dès le mois d’octobre
suivant, 1000 habitations étaient
déjà signataires de cette promesse
(69).

Outre les programmes éducatifs,
les avertissements inscrits sur les
emballages de tabac sont également
utilisés pour dissuader de fumer à
proximité d’enfants et pour arrêter
de fumer. Douze pays ont voté des
lois rendant obligatoires ces avertis-
sements visuels concernant le taba-
gisme et/ou l’exposition des
enfants à la fumée passive, tandis
que beaucoup d’autres œuvrent en
ce sens (70).

Bien que divers programmes et
interventions visent à réduire l’ex-
position à la fumée passive chez les
enfants dans de nombreux pays, en-
core très peu de ces actions ont été
sérieusement évaluées.

En 2003, Gehrman et Hovell
ont passé en revue 19 interventions
aux États-Unis, qui étaient soit re-
layées par les médecins, soit réali-
sées dans les foyers. Publiées entre
1987 et 2002, ces interventions vi-
saient toutes à réduire l’exposition
à la fumée passive chez les enfants
(71). Les interventions faisant appel
aux médecins ont consisté à fournir
de l’information sur la fumée pas-
sive et à recommander des mé-
thodes pour réduire l’exposition.
Ces conseils ont été prodigués en

Interventions

Sensibiliser les parents peut les motiver à réduire ou à cesser leur consommation
de tabac à la maison
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clinique. Les interventions réalisées
au domicile étaient plus longues et
consistaient à dispenser des conseils
de manière approfondie par une in-
firmière ou un assistant de re-
cherche au cours d’une visite au
domicile. Les chercheurs ont dé-
couvert que 11 interventions sur 19
ont abouti à une réduction consi-
dérable de l’exposition à la fumée
passive. La plupart des résultats de
ces études sont basés sur l’exposi-
tion déclarée par les personnes son-
dées elles-mêmes. Selon Gehrman
et Hovell (71), les interventions
peuvent efficacement réduire l’ex-
position des enfants à la fumée pas-
sive. Ils concluent que les
interventions à domicile et celles
reposant sur la théorie de change-
ment comportemental semblent
plus efficaces que les interventions
faisant appel aux médecins ou
celles qui ne sont pas explicitement
fondées sur la théorie de change-
ment comportemental (71).

De façon analogue, Klerman
(72) a passé en revue huit interven-
tions comportementales aux États-
Unis, publiées entre 1990 et 2003,
dans le but de réduire l’exposition à
la fumée passive chez les nourris-
sons et les enfants, dont quatre in-
terventions sont communes à celles
de l’étude Gehrman and Hovell
(71). Ces études ont été classées en
deux types d’interventions : d’un
côté les interventions de faible in-
tensité, à savoir un intervenant qui
délivre des informations dans une
clinique et du matériel pédago-
gique avec peu ou pas de suivi, et
de l’autre côté des interventions
d’intensité élevée, à savoir des spé-
cialistes de l’aide pour arrêter de
fumer qui dispensent des conseils
pointus en clinique ou à domicile.

La plupart de ces études illustrent
que les groupes d’intervention,
aussi bien de faible intensité que
d’intensité élevée, ont des résultats
légers, mais notables, sur le taba-
gisme des mères et sur la quantité
de cigarettes fumée dans le loge-
ment. À partir de ce constat, Kler-
man suggère que les interventions
sous forme de conseils, même si
elles ne sont que de faible intensité,
peuvent être efficaces pour proté-
ger les enfants de l’exposition à la
fumée passive (72).Ces deux études
sont limitées par le petit nombre
d’études disponibles pour l’analyse.
Par conséquent, les conclusions de
l’étude restent à confirmer (71).

Les enfants asthmatiques sont
particulièrement vulnérables à
l’exposition à la fumée passive.
L’Agence pour la protection de
l’environnement aux États-Unis
estime qu’entre 200 000 et 1 000
000 enfants asthmatiques voient
chaque année leur état s’aggraver
du fait de l’exposition à la fumée
passive (66). La fumée passive est
une substance irritante favorisant
l’asthme et l’un des principaux fac-
teurs déclenchant la crise. Les
consignes données pour le diag-
nostic et la gestion de l’asthme par
le National Heart, Lung, and Blood
Institute (NHLBI) des Instituts na-
tionaux de la santé aux États-Unis
suggèrent aux intervenants de sai-
sir chaque occasion pour informer
et enrayer davantage les situations
d’exposition qui aggravent
l’asthme, telles que la fumée de
tabac. En outre, ces consignes
énoncent que les asthmatiques ne
devraient pas autoriser le tabac
dans leur logement, en voiture ou
dans leur entourage et qu’ils de-
vraient s’assurer que personne ne

fume dans la structure d’accueil ou
l’école de leurs enfants. (73).

Plusieurs études ont évalué les in-
terventions spécialement destinées à
réduire l’exposition des enfants asth-
matiques à la fumée passive. Hovell
et ses collègues (74) ont examiné
l’impact d’une série de sessions de
conseils comportementaux conçue
pour faire diminuer l’exposition à la
fumée passive chez les enfants asth-
matiques. Se basant sur les déclara-
tions des personnes sur lesquelles
l’enquête a porté, ils ont constaté une
réduction beaucoup plus importante
de l’exposition à la fumée passive
dans le groupe d’intervention (ré-
duction de 79%) que dans le groupe
de traitement habituel (34%). En
2001, Wilson et ses collègues ont
examiné une intervention fondée
sur le comportement,qui a fait appel
à des infirmières pour dispenser des
conseils et assurer un suivi en vue de
réduire l’exposition à la fumée pas-
sive chez des enfants asthmatiques
âgés de 3 à 12 ans (75). Ils ont
constaté que les enfants du groupe
d’intervention avaient 70% de
chances en plus que ceux du groupe
témoin de ne pas avoir dû consulter
plus d’une fois un médecin pour
cause d’asthme dans l’année qui a
suivi.Cependant, cette étude n’a pas
détecté d’effet notable sur le dosage
de la cotinine dans l’urine. Enfin,
Hovell et ses collègues (76) ont re-
marqué que les sessions d’accompa-
gnement personnalisé pour réduire
l’exposition à la fumée passive chez
les enfants asthmatique latino-amé-
ricains ont conduit à une forte di-
minution du niveau de cotinine dans
l’urine, ainsi qu’à des différences
marquées s’agissant de l’exposition
entre le groupe d’intervention et le
groupe témoin (76).
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Le tort causé à la santé des
enfants par la fumée passive
a été démontré de façon

concluante. Les principaux obsta-
cles à la création d’environne-
ment sans fumée où les enfants
puissent vivre, travailler et jouer,
semblent venir du public insuffi-
samment conscient du danger de
l’exposition à la fumée passive et
de l’industrie du tabac qui finance
généreusement l’opposition aux
lois antitabac. Les industriels du
tabac ont longtemps nié les effets
nocifs de la fumée passive sur la
santé et ont utilisé des
études financées par
eux-mêmes pour
semer le doute sur les
preuves existantes. En
plus, ils s’appuient sur
de fausses allégations à
propos des consé-
quences économiques
des lois antitabac pour
tenter de faire annuler
les lois déjà existantes
et d’empêcher le vote
de nouvelles lois (3).
Les plus fortes pro-
gressions du taux de
fumeurs adultes et en-
fants sont aujourd’hui
enregistrées dans les
pays en voie de déve-
loppement, ceux-là
mêmes qui ne dispo-
sent ni de groupes de

pression antitabac bien établis, ni
de moyens pour contrer les stra-
tégies des industriels. Cependant,
plusieurs organisations, telles que
l’Union internationale contre le
cancer (www.uicc.org), le Partena-
riat global pour un monde sans
fumée (www.globalsmokefreepartner-
ship.org) et GLOBALINK
(www.globalink.org) proposent
maintenant des ressources et des
informations en ligne afin d’aider
à contrer ces industriels. Plus de
150 pays ont ratifié la Conven-
tion-cadre pour la lutte antitabac

et mettent désormais en applica-
tion ses dispositions antitabac ; les
mesures qui en résultent, cepen-
dant, ne vont pas concerner l’es-
pace domestique, celui qui est le
plus crucial pour les enfants.

Étant donné qu’il n’y a pas de
seuil au-dessous duquel une ex-
position à la fumée passive serait
sans danger et qu’aucun niveau
réel de ventilation ne permet de
protéger efficacement de l’expo-
sition à la fumée passive, le seul
moyen de protéger efficacement

CHAPITRE 4
Difficultés et recommandations

L’industrie du tabac est le principal obstacle à un air sans fumée
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les enfants des effets nocifs de
cette exposition est de créer un
environnement sans aucune
fumée de tabac, dans tous les lieux
où ils passent du temps : lieux pu-
blics, domiciles, véhicules, struc-
tures d’accueil et écoles (3). Les
organisations du monde entier re-
connaissent l’importance de pro-
téger les enfants de la fumée
passive, et beaucoup ont formulé
des recommandations sur la façon
de les protéger de cette exposi-
tion. Certaines de ces recomman-
dations sont reprises en annexe.

En s’inspirant de celles-ci, nous
exposons ci-après nos propres re-
commandations pour protéger les
enfants de l’exposition à la fumée
passive.

Dans les lieux où s’appliquent
clairement les règlements d’hy-
giène publique – structures d’ac-
cueil d’enfants et écoles –
l’environnement sans tabac doit
être imposé par la loi, et non par
une politique d’incitation. Les
politiques d’incitation n’assurent
pas une protection adéquate car il

leur manque le caractère obliga-
toire, juridique, applicable et ne
permettent que peu ou pas de
sanctions en cas de non respect
(77). Dans les lieux qui ne sont
pas régis par ces règlements d’hy-
giène publique comme le domi-
cile privé, des stratégies de
sensibilisation doivent encourager
les particuliers à instaurer eux-
mêmes une politique antitabac
(77).

Lieux publics, véhicules, structures d’accueil d’enfants, écoles
• Les États doivent se doter de lois interdisant de fumer dans tous les lieux publics, afin de bannir tota-

lement la fumée de ces espaces.

• Les États doivent se doter de lois interdisant de fumer dans les véhicules transportant des enfants.

• Les États doivent se doter de lois interdisant de fumer dans tous les lieux d’enseignement, les écoles
et les structures d’accueil d’enfants, afin de bannir totalement la fumée de ces espaces. Les textes
doivent préciser explicitement que l’interdiction s’applique aux centres d’accueil d’enfants agrées
comme aux lieux de garde d’enfants à domicile.

• Les lois doivent prévoir des moyens d’application et des sanctions en cas de non respect (77).

• Afin d’améliorer le respect de ces lois, celles-ci doivent être renforcées par des campagnes publici-
taires et une application ferme.

• L’application de la loi et son impact doivent être surveillés et évalués (1).

Logements
• Des campagnes de sensibilisation doivent être menées pour informer les particuliers des dangers de

l’exposition des enfants à la fumée passive, ainsi que de l’importance de l’habitation comme lieu
d’exposition. Elles doivent également les encourager à faire de leur logement un espace sans fumée.

• Ces campagnes de sensibilisation doivent comprendre l’insertion, sur les emballages d’articles pour fu-
meurs, de messages d’avertissement sur les dangers de l’exposition des enfants à la fumée passive (77).

• Les professionnels de la pédiatrie doivent informer sur la consommation de tabac au domicile, conseil-
ler et sensibiliser les parents et personnes en charge d’enfants au sujet des effets nocifs de l’exposition
des enfants à la fumée passive, ainsi que leur proposer de l’aide au sevrage des fumeurs. (78).

• Afin d’accroître l’action des cliniques dans le domaine de l’exposition à la fumée passive et du se-
vrage des fumeurs, les professionnels de santé doivent être formés aux techniques de sevrage et de
réduction du tabagisme lors de leur formation médicale initiale ou continue.

Tous les enfants ont droit à un environnement sain et sans fumée dans lequel ils peuvent vivre et jouer ;
les gouvernements et les individus du monde entier doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour
garantir ce droit.
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Recommendations législatives et pédagogiques pour réduire l’exposition des enfants à la fumée passive

ANNEXE

Organisation Éducation

Académie américaine de pédia-
trie
Recommandations pour les pé-
diatres (78)

Les pédiatres doivent :
• interroger systématiquement les enfants pour identifier les membres de leur foyer
qui fument ;

• informer les parents à propos des risques de santé liés à la fumée passive ;
• conseiller aux parents de prendre des mesures pour supprimer l’exposition de
leurs enfants à la fumée ;

• informer les parents des moyens pour les aider à arrêter de fumer.

Centres de lutte et de préven-
tion contre les maladies
Sabemos : dispositif pour faire
prendre conscience de la néces-
sité de se protéger contre la
fumée passive à la maison (79)

Campagnes de sensibilisation destinées à convaincre le public de :
• faire du domicile et de la voiture des espaces sans fumée ;
• expliquer aux enfants les dangers de la fumée passive ;
• apprendre aux enfants à éviter la fumée passive ;
• soutenir les enseignes et restaurants locaux qui appliquent une politique sans
fumée.

Agence pour la protection de
l’environnement
Programme pour des habita-
tions et voitures sans fumée
(66)

Campagnes de sensibilisation du public pour :
• faire du domicile et de la voiture des espaces sans fumée ;
• ne jamais laisser des membres de la famille, amis, ou visiteurs fumer à l’intérieur ;
• s’ils sont fumeurs, fumer à l’extérieur ;
• demander de l’aide aux médecins pour arrêter de fumer.

Japon sans tabac
Recommandations pour une
politique antitabac (80) :

• des campagnes de sensibilisation destinées à créer des environnements sans
fumée dans les habitations et les véhicules particuliers ;

• les organisations de professions médicales doivent sensibiliser leurs membres aux
dangers de la fumée passive, une attention particulière devant être portée aux
groupes vulnérables (ex : enfants asthmatiques).

Organisation Législation Éducation
Organisation mondiale
de la santé
Recommandations
pour une politique de
protection contre l’ex-
position à la fumée
passive du tabac (77) :

• promulguer les lois antitabac sur
le lieu de travail pour augmenter
la probabilité que les individus ap-
pliquent spontanément la même
politique antitabac à la maison ;

• les lois doivent être claires et
applicables .

• des avertissements sanitaires sur les paquets de tabac
doivent informer le public des dangers de la fumée pas-
sive ;

• les campagnes de sensibilisation doivent informer les fu-
meurs de l’impact de l’exposition à la fumée passive dans
les habitations et les inciter à faire de leur domicile des es-
paces sans tabac.

Organisation mondiale
de la santé/Initiative
pour un monde sans
tabac
Consultation interna-
tionale sur la fumée de
tabac ambiante (FTA)
et la santé de l’enfant
(2) :

• légiférer de façon à interdire le
tabac dans les lieux fréquentés
par les enfants, écoles, struc-
tures d’accueil d’enfants et
établissements médicaux ;

• imposer des restrictions à la
fumée sur le lieu de travail
pour protéger les femmes en-
ceintes .

• insérer des avertissements sanitaires sur les paquets de
tabac, informant les fumeurs sur la nocivité de la fumée
du tabac pour la santé des enfants et d’autrui ;

• lancer des campagnes de sensibilisation des fumeurs aux
dangers de la fumée passive : utiliser les médias grand pu-
blic et fonder la campagne sur un message scientifique ;

• faire appel aux professionnels de santé pour conseiller
aux enfants d’éviter la fumée du tabac et faire compren-
dre aux adultes l’importance d’un air sans fumée ;

• mettre en place des systèmes pour aider les femmes en-
ceintes à arrêter de fumer ;

• intégrer à la formation des professionnels de santé l’infor-
mation concernant les conséquences de la fumée passive
sur la santé.
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Ce rapport de l’UICC pré-
sente des données scienti-
fiques pertinentes et à jour

sur les enfants et la fumée de tabac
ambiante. Les enfants, nouveaux-
nés et fœtus sont particulièrement
vulnérables à l’exposition aux cen-
taines de substances toxiques et
cancérogènes recensées dans la
fumée passive. Les enfants inhalent
plus de particules toxiques que les
adultes ; ils sont aussi moins aptes à
faire face à certains composants
toxiques de la fumée passive. Les
nouveaux-nés dont la mère a fumé
pendant la grossesse ont tendance à
naître avec un poids inférieur à la
normale, et ceux qui sont exposés à
la fumée passive présentent un
risque accru de mort subite du
nourrisson. Un enfant exposé est
davantage sujet aux infections res-
piratoires, aux bronchites, aux
pneumonies, à l’asthme, à la toux,
aux gênes respiratoires et aux otites.

La communauté scientifique inter-
nationale est parvenue à un
consensus clair et incontestable : il
n’y a pas de seuil au-dessous duquel
la fumée de tabac serait inoffensive,
et le seul moyen de se protéger ef-
ficacement est de vivre dans des es-
paces sans tabac.Plus de 150 pays se
sont déjà engagés à protéger leurs
habitants en ratifiant la Conven-
tion-cadre pour la lutte antitabac et
en adoptant des directives strictes
quant à l’application de son article
8.Obtenir rapidement et rigoureu-
sement que l’ensemble des lieux de
travail et lieux publics soient non-

fumeurs, à l’image de ce qui se fait
déjà de mieux dans certains pays du
monde, permet de réduire globale-
ment l’exposition à la fumée pas-
sive.

Ceci n’est toutefois pas suffisant pour
protéger les enfants là où ils sont le
plus exposés : à la maison, mais aussi
dans les voitures, les structures d’ac-
cueil et les écoles.Ce rapport met en
lumière les recommandations
concernant les moyens de désenfu-
mer ces espaces. L’État doit prévoir
des lois restrictives dans les lieux qui
le permettent. En ce qui concerne
les espaces qui ne peuvent claire-
ment pas être régis par le règlement
public, toutes les mesures nécessaires
doivent être prises en vue de sensi-
biliser et d’informer les parents et le
public, de leur faire prendre
conscience des dangers de l’exposi-
tion d’un enfant à la fumée passive,
de modifier la tolérance sociale dont
bénéficie la fumée passive, d’impli-
quer les professionnels de santé
concernés et de fournir des services
d’accompagnement adaptés afin
d’aider les personnes qui souhaitent
arrêter de fumer.

Inciter à faire de son logement un
espace sans fumée est particulière-
ment important, non seulement
pour atténuer l’exposition des en-
fants, mais également pour réduire
la consommation de tabac, pour
aider les fumeurs à arrêter et à ne
pas rechuter, et pour éviter que les
jeunes ne commencent à fumer.
Il ne fait aucun doute que l’indus-

trie du tabac constituera le plus
grand obstacle à la protection de
nos enfants contre la fumée passive,
dans le monde entier et plus encore
dans les pays en voie de développe-
ment.

Ce rapport, pour peu qu’il soit lar-
gement diffusé, contribuera à
contrer la désinformation à grande
échelle et les manœuvres de retar-
dement utilisées sans scrupules par
les industriels du tabac. Il pourra
également servir de base à des po-
litiques et mesures efficaces.

Cependant, cet ouvrage constitue
avant tout un appel lancé aux indi-
vidus pour qu’ils se comportent à
tous les niveaux de manière res-
ponsable – qu’ils soient parents, en-
seignants, professionnels de santé,
décideurs ou simples citoyens – afin
de garantir le droit des enfants à un
environnement sain et sans fumée
dans lequel ils peuvent grandir et
devenir des adultes en bonne santé.

Comme les auteurs nous le rappel-
lent avec force, les enfants sont ex-
posés à des risques parce que des
adultes fument dans les lieux où ils
vivent, travaillent et jouent. Les en-
fants sont à la fois les plus vulnéra-
bles à l’exposition et les moins
capables de s’y soustraire eux-
mêmes. Leur protection contre les
effets dévastateurs de la fumée pas-
sive repose sur les adultes.
La santé et le bien-être des enfants
dépendent de nous tous.

POSTFACE
Sylviane Ratte
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L’UICC est la principale orga-
nisation internationale non gou-
vernementale (ONG) qui se
consacre exclusivement à la lutte
mondiale contre le cancer. Sa vi-
sion de l’avenir est celle d’un
monde où le cancer ne serait plus
une cause majeure de mortalité
pour les générations futures. La
mission de L’UICC est de consti-
tuer et guider une communauté
d’acteurs engagés dans la lutte
contre le cancer en partageant et
en échangeant connaissances et

compétences, en communiquant
des résultats scientifiques aux cli-
niciens, aux patients et aux insti-
tutions publiques, en réduisant et
en éliminant systématiquement
les inégalités dans la prévention, la
détection précoce et le traite-
ment, et en proposant les meil-
leurs soins possibles aux
personnes atteintes de cancer dans
le monde entier. L’UICC rassem-
ble un large éventail d’organisa-
tions, ligues et sociétés non
lucratives, centres de recherche et

de traitement, instances de santé
publique, réseaux de soutien aux
patients et groupes de défense,
ainsi que les ministères de la santé
de certains pays.

Comptant plus de 290 organi-
sations membres réparties dans 90
pays, l’UICC constitue un en-
semble de ressources pour l’action
et une voix pour le changement.
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