
MODULE 3

coeur et tabac
danger immédiat

5 minutes
1. 80% des victimes d'infarctus du myocarde chez les moins de 45 ans sont des fumeurs. 
Quels mécanismes sont impliqués ?
• Les mécanismes sont multiples, mais essentiellement deux facteurs expliquent que le 
risque d’accident cardiovasculaire peut être très précoce et survenir brutalement :
1/ le tabagisme provoque la formation de caillots (thrombose) dans les artères en 
agissant sur les plaquettes (éléments du sang intervenant dans la coagulation). Ces 
caillots bouchent les artères, avec s’il s’agit d’une artère du coeur (artère coronaire) la 
survenue d’un infarctus du myocarde.
2/ le tabagisme provoque des spasmes au niveau des artères, réduisant leur calibre et 
leur capacité d’apporter du sang aux organes. Cette réduction de calibre favorise 
également la formation de caillots.
• Ces deux mécanismes surviennent en temps réel avec un risque d’accident à chaque 
cigarette fumée. Ils sont présents pour des expositions très faibles, donc y compris 
chez les « petits fumeurs » et chez les sujets non fumeurs soumis au quotidien à la 
fumée d’un ou de plusieurs fumeurs (« tabagisme passif »).
• Par ailleurs, fumer diminue de façon très importante la capacité du sang à transporter 
l’oxygène vers les différents organes, le monoxyde de carbone (CO), lié à la combustion 
de la cigarette et particulièrement toxique, prenant sa place. La capacité de travail du 
coeur est de ce fait fortement diminuée.

2. Et le cholestérol, quel impact a la cigarette?
• Le tabagisme fait baisser le « bon cholestérol » (HDL cholestérol), ce qui favorise à 
long terme la formation des plaques d’athérosclérose (modification progressive de la 
paroi des artères qui s’épaissit, avec une réduction de calibre qui diminue le passage du 
sang et constitue un point d’appel à la formation de caillots)
• Par ailleurs, lorsque le niveau de « mauvais cholestérol » est élevé, le tabac devient un
facteur très aggravant, car lorsque les facteurs de risque d’infarctus du myocarde 
s’additionnent ils multiplient leurs effets.
• A noter qu’un patient qui arrête de fumer fait baisser jusqu'à 50% son risque d’accident
cardiovasculaire, alors que le traitement d’un cholestérol élevé par une statine ne 
permettra d’obtenir une réduction de risque que de seulement 30%. 

3. Pourquoi le tabagisme demeure-t-il le premier facteur de risque cardio-vasculaire 
chez les jeunes femmes?
• C'est le résultat auquel sont arrivés les épidémiologistes en étudiant la nouvelle 
génération féminine qui aujourd'hui fume autant que les hommes. Une femme qui fume 
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perd très tôt cette protection naturelle relative qu’elle a par rapport aux hommes vis-à-
vis du risque d’accident cardiovasculaire ( infarctus du myocarde et accident vasculaire 
cérébral). En pratique, le principal facteur de risque qui menace actuellement les 
femmes avant la ménopause est le tabagisme.
Comme pour les hommes, près de 80% des infarctus du myocarde des femmes de moins 
de 45 ans surviennent chez des femmes qui n’ont que ce facteur de risque !

4. Quelles statistiques doit-on connaître pour comprendre immédiatement le lien entre 
tabagisme et maladies cardio-vasculaires ?
• Chez les hommes de moins de 55 ans, 60 % des infarctus du myocarde sont directement
attribuables au tabagisme.
• 80 % des hommes et 78 % des femmes de moins de 45 ans victimes d’un infarctus 
du myocarde sont fumeurs.
• Chez les femmes, l'incidence d'accidents cardiovasculaires précoces a triplé 
comparativement aux femmes de générations qui ne fumaient pas.
• 11% d'infarctus en moins en Italie depuis la loi interdisant de fumer dans les lieux 
publics.
• Responsable de 11 % de la totalité des décès et d’environ 25 % des décès 
cardiovasculaires (jusqu’à 40% chez les hommes de moins de 70 ans), le tabagisme est la
première cause de mortalité évitable !

5. Quels sont les avantages d’arrêter de fumer pour le coeur ?
• Arrêter de fumer améliore immédiatement la capacité du sang à transporter 
l’oxygène vers les différents organes et redonne rapidement au coeur sa performance 
normale.
• Dès l’arrêt du tabac, le risque de formation de caillots et de spasme diminue très 
vite. Arrêter de fumer diminue donc très rapidement le risque d’accident 
cardiovasculaire. Un ex-fumeur peut retrouver en quelques années un risque équivalent 
à celui d’un sujet n’ayant jamais fumé (à condition d’arrêter suffisamment tôt, avant 
que les artères aient été trop abîmées et avant d’avoir fait un accident !)
• Ce bénéfice est également évident chez un sujet ayant déjà fait un infarctus du 
myocarde. Arrêter de fumer est dans ce cas la mesure de prévention la plus efficace 
avec une réduction de risque de décès et d’un nouvel accident de 30 à 50 % !

Exercices :
Prenez le pouls d'un collègue fumeur avant qu'il ne fume et pendant. Discutez ensuite de l'impact du
fait de fumer sur ses battements cardiaques. Demandez à un fumeur de placer une main dans une 
bassine d'eau très froide pendant une minute. Mesurez la capacité de réchauffement de la main après
trois minutes à l'air libre. Demandez le même exercice à un non-fumeur. Comparez les résultats 
entre fumeur et non-fumeur.
Discutez du taux très faible d'exposition à la fumée de tabac nécessaire pour causer des dégâts.
Raisons et statistiques.

Infos ++ :
• http://www.fedecardio.com/
• https://www.swissheart.ch/fr/page-daccueil.html
• http://www.heartandstroke.ca/heart/risk-and-prevention/lifestyle-risk-factors/smoking-and-tobacco
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