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Consommation précoce de tabac
quelles conséquences ?

Pourquoi retarder l’initiation au tabagisme est capital 
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Plan

• Conséquences sur le développement cérébral
• Etudes épidémiologiques sur la précocité du 

tabagisme
• Conséquences sur la santé 



Nicotine et maturation cérébrale

• La nicotine a de plus grands effets positifs sur
les adolescents que sur les adultes, alors que
les effets négatifs associés à la nicotine, tels
que le manque, sont moins importants chez
les adolescents.

• La nicotine pendant l’adolescence a des effets
à long terme sur le comportement cognitif,
addictif, et émotionnel.



• L’exposition à la nicotine 
augmente l’expression des 
nAChRs contenant des sous-
unités a4b2 dans le CPF 
médian, qui conduit à une
augmentation de la 
transmission synaptique
GABAergique induite par la 
nicotine. 

• Modifications structurelles et 
fonctionnelles du CPF

Nicotine Exposure during Adolescence Leads to Short- and Long-Term Changes in Spike Timing-
Dependent Plasticity in Rat Prefrontal Cortex. N, A. Goriounova and H, D. Mansvelder
J Neurosci. 2012 Aug 1; 32(31): 10484–10493



• Les connexions entre le CPF et le 
système limbique (amygdale) 
sont immatures.

• Le Nucleus accumbens (NAc), se 
développe plus tôt que le CPF, ce
qui explique les comportements
de recherche de nouveauté et de 
prise de risque.

• La nicotine dérègle tout. Elle 
accélère la production de 
glutamate et freine la production 
de GABA. Il y a alors beaucoup 
trop de dopamine. Le rythme 
cardique augmente et la pression 
artérielle s'accélère de trop. 

Nicotine and the adolescent brain. M, Yuan et al., J Physiol 593.16 (2015) pp 3397–3412



Maturation du cerveau jusqu’à 25-30 ans





Prise de SPA et altération des fonctions 
cognitives à moyen et long termes



Plus tôt l’addiction, plus difficile l’arrêt !

Y compris in utero 



Facteurs associés à une consommation 
précoce de tabac (avant 12 ans)

• En 2008, nous avons effectué une analyse
secondaire des études Inserm (1993) et ESPAD
(1999, 2003 et 2007) sur les jeunes âgés de
15-16 ans.

• Les « fumeurs précoces », que nous avons
définis comme des personnes ayant
commencé à fumer avant l’âge de 12 ans, ont
tendance à avoir une consommation d’autres
substances plus importantes.



Facteurs associés à une consommation 
précoce de tabac (avant 12 ans)

Les données ont été restreintes aux 15-16 ans dans un souci d’homogénéité
des données sur l’ensemble des 4 sources de données, soit un effectif total de
16 785 garçons et filles.

Pour l’analyse multivariée, nous avons utilisé un modèle de régression
logistique :
- la consommation précoce de tabac représentait la variable catégorielle

binaire (non / oui) à expliquer,
- les variables socio-éducatives et de consommation de substances psycho-

actives représentaient les variables explicatives (catégorielles ou
continues, comme l’âge).

- Pour l’ensemble des analyses, le seuil de significativité a été fixé à 0,05.
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Facteurs associés à une consommation 
précoce de tabac (avant 12 ans)

En prenant en compte simultanément ces différents
critères, les conduites addictives associées au tabagisme
restent toutes significatives dans l’analyse (modèle de
régression logistique).
Ainsi, la consommation précoce de tabac est associée à :
• une consommation de plus de 10 cigarettes par jour

(risque augmenté de 55 %)
• une consommation précoce de cannabis (risque x 4)
• une expérimentation d’autres drogues illicites que le

cannabis (risque augmenté de 31 %)
• une consommation précoce d’alcool (risque x 3)
• des ivresses précoces (risque augmenté de 43 %).



Plus l'on commence à fumer jeune, plus les 
risques sont élevés pour la santé 

• La précocité de l’initiation est également
synonyme de dégâts amplifiés sur la santé de ces
fumeurs…

• Une étude publiée en 2017 a analysé les données
de la National Health Interview Survey (de 1997 à
2005) qui portait sur plus de 90 000 sujets âgés
de 30 ans ou plus, fumeurs ou anciens fumeurs.
Parmi eux, 7,3 % avaient commencé à fumer
régulièrement avant l’âge de 13 ans.

Choi S H, Stommel M. Impact of Age at Smoking Initiation on Smoking-Related Morbidity
and All-Cause Mortality. Am J Prev Med, 2017, Jul;53(1):33-41,
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Plus l'on commence à fumer jeune, plus les 
risques sont élevés pour la santé 

Cette étude montre que, pour ceux qui fument
actuellement, la précocité de consommation de tabac (ici,
avant 13 ans) augmente le risque de développer :
• une maladie cardio-vasculaire ou métabolique (risque

augmenté de 67 %)
• une maladie pulmonaire (risque augmenté de 79 %)
• un cancer lié au tabagisme (risque x 2)

De plus, la mortalité toutes causes confondues est
augmentée de 18 % parmi ces fumeurs « précoces ».



Même si l'on arrête de fumer, avoir commencé 
jeune accroît les risques pour la santé 
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Même si l'on arrête de fumer, avoir commencé 
jeune accroît les risques pour la santé 

Cette étude montre aussi – ce qui est important – que,
pour ceux qui ne fument plus, la précocité de
consommation de tabac (ici, avant 13 ans) augmente le
risque de développer :
• une maladie cardio-vasculaire ou métabolique (risque

augmenté de 38 %)
• une maladie pulmonaire (risque augmenté de 89 %)
• un cancer lié au tabagisme (risque augmenté de 44 %)
De plus, la mortalité toutes causes confondues est
augmentée de 19 % parmi ces anciens fumeurs
« précoces ».



En conclusion

• Alcool, tabac, cannabis : même combat
• Retarder l’exposition le plus tard possible



http://sos-addictions.org/



http://www.csft2019.fr/


