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Tabagisme et santé : des
effets néfastes bien au-delà
des associations classiques?
Plus de 9000 décès peuvent être attribués au
tabagisme chronique chaque année en Suisse.
Les associations classiques avec les pathologies pulmonaires ou de la sphère ORL et les
maladies cardiovasculaires expliquent l’essentiel de cette mortalité. Cependant, environ 15%
des décès précoces des fumeurs ne sont pas
en lien avec ces pathologies. Le tabagisme est
donc probablement associé à d’autres complications, que cette étude rétrospective de cinq
cohortes combinées a tenté de mettre en
évidence. La consommation de tabac a été
évaluée dans cette population de près d’un
million d’Américains de plus de 55 ans suivis
depuis plus de dix ans, et elle a été confrontée
à la mortalité et aux causes de décès rapportées
dans le registre national. L’analyse met en
évidence une augmentation de la mortalité –
évidente et connue – en grande partie attribuable aux causes classiques. Mais 17% des
décès liés au tabac sont dus à des causes qui
ne lui étaient jusqu’alors pas associées, telles
que diverses néoplasies (cancer du sein ou de
la prostate, cancer de site primaire inconnu) et

initialement été refusée par Nature et Science
(«apparemment pour des raisons éthiques»)
avant d’être finalement acceptée, le 1er avril,
par Protein & Cell qui l’a publiée moins de
trois semaines plus tard.
Reprendre le chemin d’Asilomar ? Tout le
monde n’est pas partant. Ainsi, en France, le
Pr Patrick Gaudray, membre du Comité national d’éthique, dont il préside la «section
technique» (depuis 2009). Il est aussi ancien
directeur scientifique adjoint au CNRS (Département des sciences de la vie), et ancien
président du conseil scientifique des Con
férences Jacques Monod du CNRS. Il est
aujourd’hui conseiller scientifique de l’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la
Technologie (IHEST) et membre du «Comité éthique et cancer» de la Ligue nationale
française contre le cancer.
«Ces expériences sont à mon sens tout à
fait légitimes, elles s’inscrivent dans un cadre
de recherche fondamentale sans application
médicale directe possible, vient-il de déclarer au Figaro. Les chercheurs ont d’ailleurs
utilisé des embryons qui ne pourront jamais
se développer. Il est impératif de laisser la
science progresser pour prendre une décision éclairée sur ce qu’il convient de faire au
niveau sociétal. Cet article a, du reste, le

des pathologies vasculaires (insuffisance
rénale chronique, hypertension essentielle,
ischémie mésentérique). En présence de
mécanismes physiopathologiques et toxicologiques plausibles, et du fait de l’évidence d’un
effet dose-réponse significatif, cette association est le plus probablement causale. L’étude
One Million Women (Lancet, 2013) arrivait à
des conclusions similaires, et on peut donc
raisonnablement compléter la liste des patho
logies induites par le tabagisme chronique.
Commentaire : Quelques limitations métho
dologiques, classiques pour une telle étude
observationnelle, peuvent être relevées,
comme la mesure subjective et ponctuelle
de l’exposition au tabac, les participants
estimant eux-mêmes leur consommation.
Mais ces limitations n’altèrent pas la
force du message : le tabac tue, et ses
armes sont multiples ! Les enjeux de ces
résultats peuvent être discutés du point
de vue individuel et du point de vue de la
santé publique. Individuellement, les
médecins visant à motiver le patient
fumeur pour un arrêt de consommation
ont de nouvelles informations sur les
risques encourus : cet accroissement
du catalogue de pathologies n’aura
probablement pas beaucoup d’impact,
les approches basées sur le risque et la
peur étant peu efficaces. Du point de
vue de la santé publique, s’il n’est plus
nécessaire de convaincre quiconque

des effets néfastes du tabac, ces résultats
pourraient encourager une lutte plus active
contre le tabagisme, en déséquilibrant encore
un peu plus la balance entre les coûts induits
par les conséquences médicales et sociales
et l’immense profit en lien avec la vente et les
taxes sur le tabac.
Drs Anh-Tho Huynh-Dac
et Thierry Fumeaux
Service de médecine, Hôpital de Nyon
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grand intérêt de montrer que les outils techniques prometteurs dont nous disposons
sont encore très imparfaits. Dans l’hypothèse où l’on parvient un jour à modifier le
génome de cellules germinales, grâce à
CRISPR/Cas 9 ou une autre technique qui
n’a peut-être pas encore été découverte, une
question éthique devra nécessairement se
poser : convient-il, pour le bien de la société,
de l’autoriser ?»
Le Pr Gaudray reconnaît bien volontiers
que c’est ici «au génome de l’humanité que
l’on touche», et que «la modification se trans
mettra à toute la descendance». Il poursuit
sa réflexion en ces termes : «N’est-il pas très
arrogant de modifier le patrimoine généti
que de l’humanité, de prétendre faire mieux
que ce que la nature a modelé en 3,5 milliards d’années d’évolution ? Il est logique
qu’un médecin cherche par tous les moyens
à soulager son patient. Mais l’idée d’offrir la
même santé à tous peut-elle devenir un objectif de société ? Qui définit ce qui est bon,
ou mauvais, dans l’hérédité humaine ? En
poussant le raisonnement à l’extrême, on
peut craindre d’arriver à la construction d’un
génome idéal, dénué d’un certain nombre
de maladies, voire de caractéristiques, qui
deviendrait la norme. On perdrait ainsi la

diversité génétique de l’humanité, qui fait
pourtant sa force biologique. Vouloir standardiser l’être humain est un crime contre
l’humanité.»
Voilà qui est bien dit. Pourquoi, dès lors,
ne pas faire une pause plutôt que de tout
légitimer, au motif que nous sommes là

dans le fondamental ? Pourquoi, quarante
ans plus tard, ne pas arrêter la course et se
réunir à Asilomar, au bord du Pacifique ?
Asilomar, dont le nom d’origine espagnole
nous dit, depuis des siècles, que l’endroit
est, pour l’homme, un refuge contre la violence et l’immensité de la mer.
Jean-Yves Nau
jeanyves.nau@gmail.com
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