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I. Décret du 15 novembre 2006 

 1. Place dans la législation anti-tabac en France : 
Ce décret fait suite à deux lois anti-tabac en France 
 

Loi VEIL du 9 juillet 1976 :Premier texte de loi relatif au contrôle du tabac 

La loi impose l’inscription de la mention « Abus dangereux »sur 
les paquets de cigarettes, interdit de fumer dans certains lieux à 
usage collectif, règlemente  la publicité en faveur du tabac.  

 Loi EVIN du 10 janvier 1991 : 

Elle renforce le dispositif législatif en favorisant la hausse du prix 
des cigarettes, en posant le principe d’interdiction de fumer dans 
les locaux à usage collectif, en interdisant toute publicité directe 
ou indirecte en faveur du tabac, en autorisant les associations 
impliquées dans la prévention du tabagisme à se constituer 
partie civile devant les tribunaux  

 Le décret d’application du 29 mai 1992 fixe les conditions 
d’application d’interdiction de fumer dans les lieux affectés à 
l’usage collectif et modifie le code la Santé Publique       

 



I. Décret du 15 novembre 2006 
 2. Contenu décret :  

                         interdiction de fumer  

      .dans tous les lieux fermés et couverts accueillant 
du public ou qui constituent des lieux de travail 

      .dans les établissements de santé 

      .dans l’ensemble des transports en commun 

      .dans les écoles, collèges, lycées publics et privés 
ainsi que dans les établissements destinés à 
l’accueil, la formation ou à l’hébergement des 
mineurs 

 

Entrée en application en deux temps 

     1er février 2007 partout, à l’exception des « lieux de convivialité » 

     1er janvier 2008 dans les « lieux de convivialité » CHRDC : cafés, 
hôtels, restaurants, discothèques, casinos  



I. Décret du 15 novembre 2006 

Dispositions complémentaires au décret 

 

      .ensemble de circulaires promulgué par les différents 
Ministères du gouvernement afin de faciliter la 
compréhension et l’application de la nouvelle interdiction 
de fumer 

 

   .arrêté du Ministère de la Santé définissant les 
caractéristiques de la signalisation apparente obligatoire 
qui doit être apposée dans tous ces lieux, afin de rappeler     
 - l’interdiction de fumer  

           - et en cas d’infraction, le risque pour le fumeur 
d’amende prévue pour une contravention de 3e classe 

 

  



.programme gouvernemental pour renforcer l’aide à l’arrêt 

        . Augmentation du nombre de consultations  

        . Mise en place d’un forfait maximum de 50 € annuel 
remboursé par la Sécurité Sociale pour l’accompagnement 
médicamenteux 

     . Renforcement des plates-formes téléphoniques et 
Internet 

.possibilité d’installation d’emplacements fumeurs  

répondant à des normes strictes (ventilation mécanique, fermetures 

automatiques, non lieu de passage ,superficie maximum 35 m2,aucune prestation 

délivrée avant 1 heure après la fin de l’utilisation…) 

interdits dans les établissements de santé et dans les lieux 
scolaires, sportifs, de formation, d’hébergement accueillant 
des mineurs de moins de 16 ans 

leur création est soumise au choix du responsable 
d’établissement ainsi qu’au comité d’hygiène et 
sécurité  

 



.sanctions encourues en cas d’infractions au décret 

    - constatées par l’inspecteur du travail ou un 

fonctionnaire de contrôle assimilé + procès-verbal 

    - sanctions contre le fumeur:  

 le fait de fumer hors des emplacements réservés est passible d’une 
amende  prévue pour les contraventions de 3ème classe (amende 
pouvant aller jusqu’à 450 €)  

    - sanctions contre le responsable des lieux: 
 .emplacement réservé non conforme aux normes 

             .signalisation rappelant l’interdiction de fumer non conforme 

  .favoriser par quelque moyen que ce soit la violation de cette 
   interdiction 

  sont passibles d’une amende prévue pour les contraventions 
de 4ème classe (amende pouvant aller jusqu’à 750 € ) 

      



I. Décret du 15 novembre 2006 

 3. Objectif du décret : 

       la protection, à l’égard du tabagisme passif,  

         des non fumeurs et des fumeurs +++ 
 

 

-  Définition du  tabagisme passif :  

    c’est le fait d’inhaler, de manière involontaire, la 

fumée dégagée par un ou plusieurs fumeurs       

(courant secondaire et courant tertiaire) 

particulièrement dans les espaces clos 

-  Mécanisme de toxicité du tabagisme passif : 

les trois courants de la fumée … 



Courant latéral 

ou secondaire 

Courant principal 

Courant tertiaire 

Source: DAUTZENBERG B, Le tabagisme passif. Version du 8 mai 2001. 

Direction générale de la santé.  

Les 3 courants de la fumée  



 

  la fumée de tabac contient plus de 4000 
substances chimiques: nicotine, irritants, CO, 
substances cancérigènes…et est très toxique 

 la fumée émise dans l’atmosphère 

   fumée environnementale = courant secondaire + courant tertiaire  est 
quantitativement beaucoup plus importante 
que celle absorbée directement par le fumeur 

 elle est également plus riche en nicotine, 
substances cancérigènes et CO +++ du fait 
des phénomènes de pyrolyse à l’extrémité de la 
cigarette 

 Ainsi le tabagisme passif est dangereux 
aussi bien pour le non fumeur que pour le 
fumeur 

 



- Effets de l’exposition au tabagisme passif : 

 

. Effets de l’exposition aigüe (quelques heures) : 

Toux 

  Irritation oculaire   

Angor chez les sujets à risque, voire 

infarctus du myocarde 

  Syndrome de Raynaud 

  Crise d’asthme 

 

 

 



. Effets de l’exposition chronique chez l’adulte  



. Effets de l’exposition du nourrisson et jeune enfant  

   Le nourrisson et le jeune enfant sont les 

principales victimes du tabagisme passif : 

rhinopharyngite, bronchite, asthme, mort 

subite du nourrisson… 



II. Evaluation  des effets sanitaires de 

l’interdiction de fumer dans les lieux publics: 

 

    L’évaluation des bénéfices de l’interdiction de fumer 

suite au décret du 15 novembre 2006 a été réalisée à 

partir  

        . d’un indicateur mensuel (ImETS) 

        . et de deux grandes études : 

                 DILATER couplée à AERER 

                 EVINCOR 



 1. L’indicateur mensuel ETS 
     (Exposition Tabagisme Santé) 

 

Cet indicateur mensuel ETS (ImETS)  a été mis au point 
par le professeur Dautzenberg avec l’INPES, l’InVS 
(Institut de Veille Sanitaire), l’OFDT, l’OQAI 
(Observatoire de la Qualité de l’air intérieur) et la 
DGS 

Cet indicateur mensuel comporte : 

 4 indicateurs d’exposition à la fumée du tabac (E) 

 4 indicateurs du tabagisme et de l’arrêt (T) 

 4 indicateurs de conséquences sur la santé (S) 

Cette évaluation compile des informations de 

                      janvier 2007 à janvier 2008 

 



Données de L’ ImETS : (évaluation préliminaire) 

     indicateurs de  conséquences sur la Santé 

             . chez des salariés du secteur CHRDC 

- diminution des symptômes respiratoires 

- diminution des symptômes oculaires  

       (baisse de 13% à 67% selon les symptômes) 

            . observatoire OSCOUR de l’InVS 

- diminution des admissions pour infarctus du myocarde 

chez les moins de 65 ans (entre 11 et 19%) 

- tendance à la baisse du taux d’admissions aux urgences 

pour accident vasculaire cérébral 

  



 2. Evaluation sanitaire du décret sur la  

fonction cardio-vasculaire : 
 

 

 Caractéristiques du risque cardio-vasculaire 
 lié à l’exposition active et/ou passive à la fumée de 

 tabac : 
 Il survient ou disparaît, à très court terme en fonction 

de l’exposition ++ 

 

 Il peut se produire sur des artères « normales » et donc 
survenir chez des personnes jeunes ++       

 

   

   



L’impact de l’interdiction de fumer dans les lieux 

publics sur la fonction cardio-vasculaire ,en France, 

est mesuré par deux études : 

   .  Etude DILATER couplée à l’étude AERER :  

 étude de la dysfonction endothéliale (DILATER) 

    étude du risque de la formation de caillots (AERER) 

 . Etude EVINCOR :  

 Evaluation de l’impact de l’Interdiction de fumer sur les 

syndromes CORonariens aigus  



Etude DILATER  

 Réalisée dans le service du Pr. Jean-Pierre CAMBOU au 

CHU Toulouse - Rangueil 

 

 Objectif : mesurer une amélioration de la fonction 

endothéliale 

     . après l’application du décret du 15 novembre 2006  

     . chez des sujets non fumeurs auparavant très exposés 

au tabagisme passif travaillant dans bars, restaurants et 

discothèques et non « protégés » par la loi sur leur lieu de 

travail avant le 1er janvier 2008 en France 

 



 Méthode : 
- deux groupes non fumeurs:  

    . Groupe exposé: 23 travailleurs de bar non exposés 
au tabagisme passif à domicile mais exposés avant 
janvier 2008 sur leur lieu de travail 

    . Groupe témoin: 23 témoins non exposés au 
tabagisme passif ni au domicile ni au travail 

- avant (T0) et 4 mois après (T1) l’interdiction de fumer 

- la fonction endothéliale est estimée par le Flow 
Mediated Dilatation (FMD): mesure au niveau de 
l’artère brachiale, au dessus du pli du coude, par 
échographie, du diamètre artériel avant et après 
occlusion (enregistrement toutes les 15 s de la 45e 
seconde à la 3e minute). Chaque sujet est évalué à T0 et 
T1 par le même opérateur. Les résultats sont exprimés 
en %. Un FMD supérieur à 7% est considéré comme 
normal 

  



 Résultats de l’étude DILATER :  

 

Groupe exposé 

(n = 23) 

Groupe témoin 

(n = 23) 

FMD* median à T0  
*Flow Mediated Dilatation 

5,8 % 9,1 % 

FMD  median à T1 8,27 % 9,51 %  

% de sujets avec dysfonction 

endothéliale (FMD < 7,2 %) à T0 
70 % 34 % 

% de sujets avec dysfonction 

endothéliale (FMD < 7,2 %) à T1 
34 % 30 % 

« Bénéfices de l'interdiction de fumer dans les lieux publics ». XIXes journées 
européenne de la SFC, Paris, janvier 2009. 



 Discussion : 

L’évolution des FMD à T1 met en évidence une réduction 
de la dysfonction endothéliale dans le groupe exposé. 
Le FMD médian est passé de 5,8% à T0 à 8,27% à 
T1.Dans le groupe témoin, en revanche, la FMD médiane 
est restée stable (9,1% à T0 versus 9,51% à T1). 

 Et en terme de taux de sujets présentant une dysfonction 
endothéliale, on est retombé à 34% dans le groupe 
« exposé » versus 70% avant l’application du décret. 

 

 

« DILATER vient donc confirmer que l’arrêt de l’exposition 
restitue quasiment la totalité de la fonction endothéliale 
dans le tabagisme passif » conclut le  Pr. Jean-Pierre 
CAMBOU « Bénéfices de l’interdiction de fumer dans les lieux publics » XIXes 
journées Européennes de la SFC Paris 15 janvier 2009 



Etude AERER Effets à court terme de l’interdiction de 

fumer en France sur la formation de caillots ( réactivité plaquettaire, 

hémostase et inflammation) 

 Contexte : le tabagisme passif augmente la réactivité 

plaquettaire, l’inflammation et diminue la fibrinolyse. 

La réversibilité du processus n’a jamais été explorée. 

 Objectif : comparer la fibrinolyse au travers de la 

réactivité plaquettaire, l’inflammation systémique et les 

propriétés des caillots sanguins chez des non fumeurs 

avant et après l’application de la loi interdisant de 

fumer dans les lieux publics.  

 



 Méthode: reprend celle des deux groupes de l’étude Dilater 

    Les deux groupes: groupe exposé des 23 non fumeurs exposés 
au tabagisme passif au travail (bars, discothèques...) non 
exposés au tabagisme passif à domicile comparé au groupe 
témoin 23 non fumeurs de même âge non exposés au 
tabagisme passif ni au travail, ni au domicile avant (T0) et 4 
mois (T1) après l’application de la loi d’interdiction de fumer. 

 

 

 BIO MARQUEURS MESURES et évalués par un opérateur en aveugle : 

 . l’agrégation maximale plaquettaire et le pourcentage de        
plaquettes et leucocytes agrégés 

 . la rigidité des caillots, 

 . la vitesse de fibrinolyse, 

 . le taux de fibrinogène dans le plasma, 

 . la CRP 

 . PAI-1 (inhibiteur agrégation PQ), le TNF alpha et le CD 40       
Ligand soluble 

 



 Résultats :  

 

  . L’étude révèle , à T1, dans le groupe exposé au 
tabagisme passif au travail : 

 une nette diminution de la rigidité des caillots  

 une meilleure réponse à la fibrinolyse 

 Ces résultats demeurent significatifs après ajustement 
des facteurs confondants (âge, sexe) et dosage de la 
cotinine urinaire. 

 

  . Pas de différence entre les deux groupes pour  

 la réactivité plaquettaire  

 les marqueurs de l’inflammation 



 Conclusion :  
 

 L’hypo fibrinolyse induite par l’exposition au 
tabagisme passif est corrigée par l’interruption de 
l’exposition suggérant comment la loi interdisant de 
fumer pourrait prévenir la survenue d’accidents 
cardio-vasculaires chez les travailleurs exposés au 
tabagisme passif.  

 
 

 

 

 

      [2010] [P5347] Short terms effects of the French smoking bans on platelet reactivity, 
haemostasis and inflammation in healthy volunteers: The AERER study 
 
A. Pena1, G. Cayla1, P. Sie2, J.P. Cambou2, D. Thomas3, J.B. Ruidavet2, J. Silvain1, G. 
Montalescot1, J.P. Collet1. 1Institut de Cardiologie, INSERM CMR937, Pitié-Salpêtrière 
Hospital (AP-HP), Université Paris 6, Paris, France; 2University Hospital of Toulouse - 
Rangueil Hospital, Toulouse, France; 3AP-HP - Hospital Pitie-Salpetriere, Department of 
Cardiology, Paris, France 
 

 
 



Etude EVINCOR  EValuation de l’impact de       

l’INterdiction de fumer sur les syndromes CORonariens aigus  

 

 Objectif : repérer et mesurer si le nombre 

d’hospitalisation pour syndrome coronarien aigu 

(SCA) a diminué de façon significative après les dates 

d’application du décret par rapport à la période 

antérieure 

 



 Méthode : cette étude comprend deux volets  

- EVINCOR-USIC :  
. étude longitudinale en deux phases avant et après 

 le 1er janvier 2008 : 

    phase 1 entre le 15 novembre et le 15 décembre 2007  

    phase 2 entre le 3 mars et le 3 avril 2008 

. analysant le statut tabagique actif et passif des patients 

admis pour syndromes coronariens aigus dans 32 Unités 

de Soins Intensifs Cardiologiques (USIC) 

- EVINCOR-PMSI: analyse de l’évolution  des 

hospitalisations pour SCA de janvier 2003 à juin 2009  

    à partir des bases nationales PMSI (banque de données 

de la Fédération hospitalière de France) 

 



 Résultats de l’étude EVINCOR-USIC : 

     tabagisme actif, passif et motif d'admission en USIC 

             Phase I Phase II Phase I+II 

Admission pour SCA               n = 721 pts n = 741 pts n = 1495 pts 

Tabagisme actif  32,2 % 

Tabagisme passif              24,7 % 18,7 %  

Admission pour autre motif              n = 402 pts n = 344 pts n =758 pts 

Tabagisme actif 16,8% 

Tabagisme passif              18,7 % 18,3 % 

« Bénéfices de l'interdiction de fumer dans les lieux publics ». 
XIXes journées européenne de la SFC, Paris, janvier 2009. 



 Discussion étude EVINCOR-USIC 
. La comparaison des patients hospitalisés pour SCA 

versus ceux hospitalisés pour un autre motif montre 
que globalement on a deux fois plus de fumeurs chez 
ceux admis pour SCA 

. Le taux de fumeurs passifs est comparable chez les 
patients admis pour SCA ou autre motif en phase 2 

. L’évolution entre la phase 1 et la phase 2 met en 
évidence une réduction significative (25 versus 19 %, 
p-0,01) du tabagisme passif chez les patients admis 
pour SCA, alors que chez ceux admis pour un autre 
motif, le taux du tabagisme passif est resté stable (18%) 

. Mais cette étude n’est pas démonstrative en ce qui 
concerne l’impact de l’interdiction de fumer sur les 
SCA.  

                                                                                            

   Professeur Daniel Thomas 

 « Bénéfices de l'interdiction de fumer dans les lieux publics ». XIXes journées européenne de la SFC, Paris, janvier 2009. 

 
 

                                               



 Résultats étude EVINCOR – PMSI 

     Résultats préliminaires  



 Discussion étude EVINCOR - PMSI 

 « Bénéfices de l'interdiction de fumer dans les lieux publics ». 

XXes journées européenne de la SFC, Paris, janvier 2010 

 

   . La série brute du nombre mensuel d’hospitalisations 

montre une diminution relativement régulière du 

nombre d’hospitalisations pour SCA sur l’ensemble 

de la période entre 2003 et 2009 avec une tendance 

linéaire significative (P inférieur à 0.1) mais cette 

diminution n’est pas plus marquée après février 

2007 ni après janvier 2008. 
   . Cette première analyse ne permet pas d’établir un 

lien entre les deux phases d’application du décret et 

l’évolution des hospitalisations pour SCA 



. Ce  résultat est expliqué par: 

- une diminution franche et régulière des 
hospitalisations pour SCA depuis plusieurs années 

- un taux d’exposition au tabagisme passif plus faible 
en France depuis la loi Evin (en vigueur depuis 1992) 
avant l’application du décret du 15 novembre 2006 

- l’application du décret en deux temps 

- les limites de l’outil PMSI 

- l’absence de prise en compte d’autres facteurs: 

    décès non hospitalisés, autres interventions de 
prévention, facteurs climatiques… 

 
Professeurs D. Thomas, F. Séguret, JP Cambou.  
« Impact de l’interdiction de fumer dans les lieux publics sur les hospitalisations pour syndrome coronaire aigu en France ». Etude 

EVINCOR-PMSI. Bull Epidemiol Hebd 2010; N° 19-20: 221. 



 3. Evaluation sanitaire du décret sur la 

fonction respiratoire : 

. L’étude DILATER menée au CHU Toulouse Rangueil par le 

Professeur Jean-Pierre CAMBOU a comporté un volet 

respiratoire. 

    Les  travailleurs de bar ont été contactés par téléphone et 

ont indiqué qu’ils respiraient mieux, que leur aptitude à 

faire du sport était meilleure. 

  

. L’indicateur mensuel du tabagisme passif ImETS            

a révélé une amélioration des symptômes respiratoires 

chez les salariés secteur CHRD entre janvier 2007 et 

janvier 2008 





III. Bilan sanitaire actuel de 

l’interdiction de fumer dans les 

lieux publics  
    

 

    Ces évaluations de l’impact du décret 

d’interdiction de fumer dans les lieux publics 

en France sont en cohérence avec ce que l’on 

connait des effets délétères scientifiquement 

démontrés du tabagisme passif. 



Les résultats des méta-analyses réalisées dans 
d’autres pays comme l’Italie , l’Irlande , l’Ecosse 
dans lesquels une législation très proche de la nôtre 
a été adoptée en 2005 – 2006 donnent une 
démonstration claire de l’impact de cette interdiction 
sur l’incidence des hospitalisations pour 
événements coronariens aigus 

    Italie       -11% d’IDM    

    Irlande   -14% d’IDM            

    Ecosse  -17% d’IDM  

    chez les sujets les plus jeunes, dans les mois 
suivants l’application de la loi 

 
      Une méta-analyse des effets de l'interdiction de fumer dans les lieux publics 

sur les événements coronaires aigus.  

     (Mackay et al. Heart. 2010 Aug 23. [Epub ahead of print])  



Les résultats enregistrés en France  par l’étude 
EVINCOR ne sont pas de la même ampleur pour 
deux raisons principales: 

 

. application de la loi en deux temps 

 

. taux d’exposition dans les bars, restaurants, 
discothèques plus faibles en France avant la loi 
(environ 3,3 %) que dans d’autres pays comme 
l’Ecosse (environ 24 %) 



L’interdiction de fumer dans les bars 

 est plébiscitée par les français (enquête INPES 
du 02 février 2009): 

 

     Près de 80 % des français et 64 % des 
fumeurs soutiennent la réglementation en 
vigueur depuis un an dans les «lieux de 
convivialité»  

   (taux nettement plus élevés qu’avant la mise en œuvre 
de l’interdiction).   



L’ interdiction de fumer dans les bars  

    est respectée et acceptée par les exploitants du 

secteur CHRDC et les clients (enquête INPES du 09 

janvier 2009) :  

    95% de la clientèle non fumeuse et 85 % de la clientèle 

fumeuse des restaurants sont favorables à l’interdiction. 

 

Mais…il faudra rester vigilants face aux tentatives de 

contournement du décret : 

- Club privés et bars à chicha 

- Fumoirs non conformes 

- Terrasses… 



   CONCLUSION 
 

    le décret du 15 novembre 2006 sur l’interdiction 
de fumer dans les lieux publics 

 

parallèlement aux autres mesures de lutte  

contre la tabagisme : 

. augmentation du prix du tabac 

. interdiction de vente du tabac aux mineurs… 

 

représente une avancée majeure en termes  

de santé publique. 


