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Tobacco Harm Reduction 2020 est une publication en ligne dont le contenu est en libre 
accès et qui vise à sensibiliser et à soutenir la réduction des effets nocifs du tabac en vue 
de prévenir les maladies liées au tabac et les décès prématurés chez les fumeurs adultes

Vous pouvez télécharger toute partie de la publication que vous souhaitez 
utiliser, mais nous apprécierons que vous en mentionniez la source.

Notre demande aux lecteurs est double : tout d'abord, remettre en question les 
arguments scientifiques présentés dans ce livre et, avec nous, contribuer à renforcer les 
politiques fondées sur des preuves. Deuxièmement, que ce contenu soit utilisé pour 
soutenir avec empathie les personnes qui fument, qui ne peuvent pas arrêter ou qui ne 
le veulent pas. Encouragez-les à passer des cigarettes les plus nocives à des produits à 
base de nicotine moins nocifs et non combustibles. 

Cette publication est dédiée à l'alliance des vapoteurs du monde entier.

Tobacco Harm Reduction 2020 a été rédigé en collaboration par plusieurs 
auteurs, pour l'Africa Harm Reduction Alliance et avec le soutien de Delon Human 
et de Health Diplomats.



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
affirme que les produits à base de tabac 
ont causé la mort de 100 millions de 
personnes au cours du XXe siècle 
seulement. Chaque année, il y a sept 
millions de personnes qui meurent à 
cause du tabac dans le monde, dont 80 % 
sont des fumeurs dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire. Si les tendances 
actuelles se confirment,  on prévoit que 
les maladies liées au tabac tueront un 
milliard de personnes supplémentaires au 
cours du XXIe siècle.[1]

Réduction des effets 
nocifs du tabac: 
Introduction

CHAPITRE 1 

Photo par Kelly Sikkema sur Unsplash



Réduction des effets nocifs du tabac : Introduction

C
H

A
P

IT
R

E
 0

1_
_

 4

LA FUMÉE TUE, PAS LA NICOTINE 

Bien que la nicotine soit la principale substance responsable de la 

dépendance dans les produits à base de tabac, on lui attribue aussi, 

injustement, la responsabilité des maladies et des décès causés par 

ces produits.

“C'est la fumée qui tue, pas la nicotine” [2]

 vous lirez souvent ce refrain dans ce livre, car cette croyance erronée est 

un obstacle à la réduction des effets nocifs des produits à base de tabac.

Il est essentiel de comprendre que l'inhalation de la fumée toxique
– produite par les produits à base de tabac (principalement les cigarettes)
est en grande partie responsable des maladies et des décès prématurés liés
au tabac. On croit généralement que tous les produits du tabac sont
identiques, que fumer une cigarette est aussi dangereux que mâcher du
tabac, utiliser du « snus » à la suédoise ou même fumer une cigarette
électronique.

Pourtant, la science ne corrobore pas cette 
croyance. Les nombreux produits à base de 
tabac et de nicotine à la disposition des 
consommateurs dont la vulnérabilité face aux 
risques encourus est très variable et qui ont des 
systèmes qui fonctionnent différemment.

Cet éventail de risques doit faire l'objet de 
recherches, être clarifié et, surtout, être 
communiqué aux consommateurs. Il s'agit de 
l'unique processus qui permettra aux individus 
de faire des choix éclairés et d'utiliser la nicotine 
de manière plus judicieuse.

SANS FUMÉE (NON COMBUSTIBLE), LES 

PRODUITS À BASE DE NICOTINE FONT 

PARTIE DE LA RÉPONSE, PAS DU PROBLÈME.

Le domaine de la réduction des effets nocifs du tabac 

peut offrir un répit aux fumeurs qui sont veulent ou ne 

peuvent pas arrêter de fumer. Plusieurs nouvelles catégories de systèmes 

d'administration de nicotine alternatifs, non combustibles et à base de 

nicotine, sont nettement moins nocifs que les cigarettes.

La science et les produits visant à réduire les effets nocifs du tabac offrent 

aux fumeurs une méthode fondée sur des preuves pour réduire les effets 

nocifs de leur consommation de tabac. IPour ce faire, ils doivent remplacer 

les produits qui risquent le plus de nuire à leur organisme par des produits 

moins dangereux. 

Malheureusement, la communauté de la santé publique s'est tellement attachée à 

créer un monde « sans tabac »  que l'on n'a tout simplement pas donné sa chance 
au principe de la réduction des effets nocifs du tabac. À bien des égards, il s'agit 

d'un sujet tabou pour les professionnels de la santé, une vérité que la plupart 

d'entre eux connaissent mais dont ils ne veulent pas parler.

LE RÔLE ESSENTIEL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ POUR 
RÉDUIRE LES EFFETS NOCIFS DU TABAC
Un autre élément clé de l'histoire du principe de la réduction des effets nocifs 
du tabac est le rôle des professionnels de la santé, en particulier des 
médecins. Les professionnels de la santé jouent un rôle essentiel quant les 
patients sont amenés à prendre des décisions en matière de santé. En outre, 

ils soignent et conseillent de nombreux consommateurs de tabac.

Ce livre s'adresse principalement aux professionnels de la santé et aux 
fumeurs actifs et passifs dont ils s'occupent. Les patients et leurs médecins 

entretiennent  une relation qui diffère par rapport à celle qui existe avec 
d'autres professionnels. Dans un monde où les informations sont 

pléthoriques, les patients se tournent vers leur médecin pour qu'il leur 
fournisse  des conseils fiables et fondés sur des données scientifiques.

médecin de famille devient aussi souvent un 
confident et aux amis.Le conseil que les médecins 

donnent le plus souvent aux fumeurs est d'arrêter 
complètement de fumer, ce qui est bien sûr un 
conseil judicieux.

Cependant, avec plus d'un milliard de personnes 

qui fument dans le monde, il est peu probable que 
chaque  patient qui consulte son médecin apprécie 

ou tienne compte d'un message direct leur 
conseillant d'arrêter de fumer. 

COMMUNIQUER SUR LA RÉDUCTION DES EFFETS 

NOCIFS DU TABAC

Et si les médecins ou les autres professionnels de santé 

parlaient également des avantages de la réduction des 

effets nocifs aux fumeurs ? N'avons-nous

nuit effectivement aux patients en négligeant de leur parler des autres 

options possibles pour les aider à se défaire de leur habitude ?

Le plus célèbre dicton médical inscrit dans le serment d'Hippocrate, 
« D'abord, ne pas nuire », iest un rappel essentiel de notre responsabilité 

envers nos patients. Certes, l'état de santé des individus avec lesquels nous 

vivons est important, mais il est également impératif que chaque professionnel 

de la santé serve au mieux les intérêts de chaque patient qu'il soigne.

« Le principe de la 
réduction des effets nocifs 
du tabac peut offrir un 
répit  des effets nocifs du 
tabac peut offrir un répit 
veulent ou ne peuvent pas 
arrêter de fumer.»
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DES DÉTERMINANTS CLÉS POUR 
RÉPANDRE LE PRINCIPE DE LA 
RÉDUCTION DES EFFETS NOCIFS DU 
TABAC

POLITIQUE : 
La lutte contre le tabac (combustible) a 
été prépondérante dans toutes les 
formes de réglementation, surtout 
depuis l'adoption de la Convention-
cadre pour la lutte antitabac (CCLAT).

PRODUITS : 
L'élément le plus inutile de la lutte 
contre le tabagisme est le manque de la 
différenciation entre les risques des 
différents types de produits à base de 
tabac et de nicotine. Mettre davantage 
l'accent sur le développement de 
nouveaux produits innovants à base de 
nicotine, qui agissent plus rapidement et 
plus efficacement, serait très bénéfique 
pour faire progresser le concept de 
réduction des effets nocifs du tabac

SCIENCE: 
On a accordé trop d'importance à l'étude 
scientifique des produits combustibles à 
base de tabac et pas assez à celle de la 
sécurité ou des risques, des 
caractéristiques et de l'efficacité des 
produits non combustibles à base de 
nicotine.

La réduction des effets nocifs du tabac consiste, et consistera toujours, à orienter les 

consommateurs de tabac vers des produits moins nocifs ou à les aider à arrêter de fumer. À 

ce stade, le principes de la réduction des effets nocifs du tabac n'a pas été universellement 

adopté, ni par les service de santé publique, ni par le consommateur lambda. Dans une 

certaine mesure, ce fait résulte du déséquilibre entre quatre facteurs clés:

Figure 1 : Des mondes différents : la santé publique et les industries du tabac et de la nicotine

CONSOMMATEURS : 
L'abstinence (de tabac) uniquement faire 
passer le message, ce qui a semé la 
confusion chez les consommateurs. Il 
faudrait mieux essayer de faire 
comprendre aux consommateurs  le 
concept de réduction des effets nocifs
et de les inciter à utiliser de nouveaux 
produits à base de nicotine.

Dans le cas où ce patient est un fumeur invétéré qui 

consomme 30 à 60 cigarettes par jour et qui n'a ni 

l'intention ni la capacité d'arrêter de fumer, ne lui faisons-

nous pas du tort en nous abstenant de lui parler du 

concept de réduction des effets nocifs du tabac et des 

différents produits qui peuvent être utilisés ? Il s'agit de 

l'une des questions éthiques que ce livre abordera.

UNE COMMUNICATION SANITAIRE IMPRÉCISE 

CONCERNANT LES PRODUITS À BASE DE TABAC

L'utilisation imprécise du langage et les informations 

inexactes diffusées aux consommateurs de tabac et de 

produits à base de nicotine constituent un obstacle majeur à 

la réduction des effets  nocifs du tabac. L'Organisation 

mondiale de la santé (OMS) a défini le fait d'avoir toujours 

prôné « Le tabac tue » ou « Le tabac est mortel sous toutes 

ses formes et tous ses apparences ».

Cette démarche vise à amplifier le message incitant à 

arrêter de fumer ou à renoncer au tabac, ce qui est louable, 

mais elle ignore également d'autres messages en faveur de 

la santé qui pourraient être délivrés à la fois aux 

consommateurs et aux professionnels de la santé. Cette 

situation conduit souvent à faire de mauvais choix.

Imaginez que nous utilisions ce type de communication non ciblée sur la santé et les risques pendant la pandémie actuelle de COVID-19. 

Tout comme les virus ne sont pas tous identiques, il convient d'établir une distinction claire entre les différentes catégories de produits à 
base de tabac et de nicotine et de faire connaître leur risque relatif aux décideurs et aux consommateu.

NE BLOQUEZ PAS L'ISSUE DE SECOURS 

Les professionnels de la santé pratiquent le principe de la réduction des effets nocifs tous les jours. Les consommateurs et les patients 

reçoivent des conseils simples de prévention sanitaire sur la manière d'éviter les maladies ou de réduire les effets nocifs. On conseille 

aux mères de stériliser les biberons utilisés pour l'alimentation des nourrissons, aux jeunes de toujours porter un casque lorsqu'ils font du 

vélo, on encourage l'utilisation de préservatifs pour des rapports sexuels "plus sûrs" et on avertit les usagers de la route des 

conséquences du non-port de la ceinture de sécurité. Certaines de ces recommandations sont même encadrées par des lois. Pourtant, en 

ce qui concerne le tabac, il semble que la communauté de la santé publique ne prône que l'abstinence.

Imaginez qu'un incendie se déclare dans un immeuble contenant 1,1 milliard de personnes. Les autorités bloquent les issues de secours 

parce qu'elles ne peuvent pas garantir la sécurité à l'extérieur.

Cette analogie est une description assez précise de l'erreur commise en matière de lutte antitabac en ce qui concerne la nicotine et la 

réduction des effets nocifs. Dans le cas présent, les personnes représentent la population mondiale actuelle de 1,1 milliard de fumeurs qui 

choisissent d'utiliser des cigarettes, s'exposant ainsi chaque jour à la fumée. Les autorités bien intentionnées qui prennent les décisions en 

matière de santé publique avertissent la foule de ne pas quitter l'immeuble, car la sécurité relative de la situation à l'extérieur/des produits 

non combustibles à base de nicotine n'a pas été prouvée. Malheureusement, cette rengaine selon laquelle "il n'y a pas assez de recherche" 

a également des conséquences involontaires et mortelles.

Le plus célèbre dicton médical 
inscrit dans le serment 
d'Hippocrate, 
La devise « D'abord, ne pas nuire »
 est un rappel obsédant de notre 
responsabilité envers nos
 patients. Il est impératif que 
 nous défendons au mieux les 
intérêts de chaque patient auquel 
nous prodiguons des soins. »
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DES MONDES DIFFÉRENTS.

L'une des raisons pour lesquelles la communauté de la santé publique et l'industrie du tabac ne se 

sont jamais entendues est qu'elles appartiennent à des mondes différents et se comprennent très 

peu. L'industrie du tabac, comme la plupart des entreprises de produits de grande consommation 

( PGC ), pense en termes de consommateurs

et maîtrise parfaitement le développement et la 

commercialisation de ses produits.

D'autre part, la communauté de la santé publique vit 

dans le monde de l'investigation scientifique

 et de la collecte de preuves. Elle utilise ensuite 

ces preuves scientifiques pour élaborer des 

politiques publiques pertinentes. Étant donné qu'ils 

vivent dans des mondes différents, il existe un 

déséquilibre en matière d'évolution des politiques, 

de la science, des modes de consommation et 

des produits à base de tabac et de nicotine.produits.

Si seulement les deux communautés considéraient 

le point de vue de l'autre, il pourrait y avoir une 

possibilité d'utiliser la nicotine et le concept de la 

réduction des effets nocifs du tabac de manière 

plus judicieuse dans la société.

« La réduction des effets 
nocifs du tabac consiste, et 
consistera toujours,  à 
orienter les consommateurs 
de tabac vers des produits 
toujours moins nocifs ou 
comme aide au sevrage. » 

LES CONSOMMATEURS, DES VOIX INAUDIBLES DANS LE DÉBAT SUR LA RÉDUCTION 

DES EFFETS NOCIFS DU TABAC

Pendant des décennies, le débat sur la lutte anti-tabac a fait rage de la manière la plus 

paternaliste qui soit.Les consommateurs n'ont pas été suffisamment consultés pour donner leur 

point de vue sur la consommation de tabac et de nicotine, notamment pour savoir les raisons 

pour lesquelles ils fument ou vapotent, s'ils veulent arrêter et les méthodes qu'ils comptent 

utiliser pour y parvenir, et la nature de leurs besoins. Ce livre s'efforcera plutôt de recueillir et de 

publier les points de vue des consommateurs, car il est essentiel de consigner leurs opinions, 

leurs expériences et leur rôle potentiel dans la réduction des effets nocifs du tabac. Les 

consommateurs peuvent jouer un rôle clé dans l'élaboration d'un discours clair sur la santé et les 

risques liés à l'utilisation de la nicotine ainsi que sur la réduction des effets nocifs du tabac.

2020 ET 2021 : IL EST TEMPS DE PRENDRE DES DÉCISIONS POLITIQUES CRUCIALES 

SUR LA RÉDUCTION DES EFFETS NOCIFS DU TABAC

Les années 2020 et 2021 seront une période extrêmement importante pour la lutte anti-tabac 

et la réduction des effets nocifs du tabac. En 2020, l'Union européenne réexaminera la 

directive sur les produits du tabac (DPT). En outre, les parties à la CCLAT de l'OMS tiendront 

leur prochaine conférence des parties (COP9) aux Pays-Bas en novembre 2021 (Forum mondial 

de La Haye, 2021)[3]. La réduction des effets nocifs du tabac étant depuis longtemps le thème 

ignoré par la CCLAT, ce sera l'occasion idéale de l'étoffer de recommandations politiques plus 

précises en matière de réduction des effets nocifs du tabac à l'intention des États membres.

RÉSUMÉ DU LIVRE

Le livre est disponible en ligne au format PDF accessible grâce à un clic, ce qui facilite le 

téléchargement  des chapitres ou de toute autre section du livre. Nous avons élaboré ce livre afin 

qu'il serve de source d'information sur la réduction des effets nocifs du tabac librement accessible. 

Il est destiné en particulier aux consommateurs de tabac et de nicotine et aux membres de la 

communauté œuvrant pour la réduction des effets nocifs du tabac, qui aident les fumeurs à arrêter 

de fumer ou à passer à des produits à base de nicotine moins nocifs.

L'ouvrage mentionnera certains aspects relatifs aux politiques, à la science, aux consommateurs 

et aux produits dans ce domaine. En outre, il divulguera les résultats de la recherche 2020 sur 

les perceptions des consommateurs concernant le vapotage (cigarettes électroniques) et les 

produits chauffés à base de tabac. Nous espérons ainsi travailler ensemble pour prévenir les 

maladies liées au tabac et les décès prématurés.

CE DONT CE LIVRE NE TRAITE PAS

Il ne parle pas de cigarettes. La plupart des écrits sur la lutte antitabac tendent à se concentrer sur la 

lutte contre le tabac combustible, et plus précisément les cigarettes. Ce livre prend délibérément un 

chemin différent et se concentre plutôt sur les méthodes de diffusion  

non combustibles, à base de nicotine des dispositifs, dont 

beaucoup sont compatibles avec la réduction des effets nocifs du 

tabac.

Il ne s'agit pas du passé, mais de l'avenir. Des armées de 

chercheurs parcourent les documents internes des entreprises 
de tabac et de nicotine pour trouver des incohérences, des 

contrevérités et des coups bas dans leurs déclarations 

publiques des dernières décennies. Généralement, ces 

conclusions portent sur des événements historiques ou des 

manquements et se concentrent sur les cigarettes. Ce livre est 

davantage orienté vers l'avenir et la recherche de solutions.

Les vétérans de la lutte anti-tabac se souviendront que les 

campagnes de « diabolisation » ont été utilisées 

intentionnellement comme stratégie de lutte contre le tabac. La 

stratégie consiste d'abord à diaboliser l'industrie, puis le 

produit et enfin, à isoler le consommateur. Cette tactique a 

connu un tel succès que de nombreux défenseurs de la lutte 

anti-tabac persistent dans cette façon de penser et d'agir. Il est 
temps de faire avancer la le débat vers une évaluation civile, 

constructive et scientifique des POLITIQUES et des PRODUITS à 

base de tabac et de nicotine. La prévention des maladies et des décès liés au tabac est un 

objectif que toutes les parties prenantes devraient poursuivre sans exception, en s'appuyant sur la 

science, des politiques proportionnées et des produits plus sûrs pour diffuser la nicotine.

Ce livre ne cherche pas à 
diaboliser les industries du tabac 
ou de la nicotine. Au lieu de cela, 
Il vise à faire en sorte que les 
professionnels de la santé se 
concentrent sur la science 
nécessaire pour soutenir les 
POLITIQUES et les PRODUITS 
qui peuvent diffuser la nicotine 
avec moins de risques pour le 
consommateur.
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• L'utilisation de préservatifs et d'autres mesures préventives pour lutter contre le VIH et

les autres maladies sexuellement transmissibles ;

• Les programmes d'échange de seringues pour minimiser la propagation du vih/sida et

réduire les maladies et les décès chez les toxicomanes ;

• La commercialisation d'aliments à faible teneur en matières grasses, en cholestérol, en

sodium et en sucre (plutôt que de rechercher une interdiction pure et simple ou une

réduction obligatoire de ces éléments) ;

• L'éducation sexuelle des adolescents et la distribution de préservatifs dans les écoles

pour réduire le nombre de grossesses chez les adolescentes, plutôt que de compter sur

l'abstinence comme seule solution ;

• La réduction des émissions de carbone dans l'environnement et des rejets chimiques (au

lieu d'une élimination totale) pour contrôler et améliorer la qualité de l'air et de l'eau, ce

qui implique notamment de fournir à l'industrie des incitations financières pour réduire

ces émissions ;

• L'obligation d'utiliser des ceintures de sécurité et d'autres exigences de sécurité dans

les véhicules à moteur ;

• Prescrire de la méthadone comme substitut à l'héroïne ;

• L'adoption de lois sur le port du casque à moto afin de réduire la gravité des blessures à

la tête ; et

• Le fait de proposer des programmes pour conducteurs désignés afin de réduire la

conduite en état d'ivresse.

Par le passé, le concept de réduction des risques était principalement associé aux méthodes 

utilisées pour lutter contre la consommation de drogues licites ou illicites. C'est également 

l'un des domaines d'intervention de Harm Reduction International (HRI), qui définit la 

réduction des effets nocifs comme " un ensemble de politiques, de programmes et de 

pratiques  visant principalement à réduire les conséquences sanitaires, sociales et 

économiques négatives de l'utilisation de drogues psychoactives légales et illégales, sans 

nécessairement réduire la consommation de drogues. La réduction des effets nocifs présente 

des avantages pour les personnes qui consomment des drogues, leurs familles et la 

communauté. »[1]

Qu'est-ce que la RÉDUCTION DES EFFETS NOCIFS DU TABAC ?

La réduction des effets nocifs est une stratégie de santé publique qui a été utilisée pour 

réduire ou minimiser les effets nocifs associés à un certain comportement à risque, sans avoir 

nécessairement besoin supprimer ce comportement. Elle reconnaît donc qu'il y aura 

probablement toujours des personnes qui s'engagent dans des activités à risque. Dans les 

sociétés démocratiques, il faut souvent faire des compromis. La réduction des effets nocifs 

constitue à cet égard une alternative de santé publique significative aux interdictions et aux 

bannissements purs et simples. En voici quelques exemples :

LE PRINCIPE DE LA 

Photo d'Alecsander Alves sur Unsplash

Il y aura probablement toujours des 
personnes qui s'engagent dans des 
activités comportant des risques. Dans 
les sociétés démocratiques, il faut 
souvent faire des compromis. Par 
conséquent, la réduction des effets 
nocifs du tabac est une alternative 
importante en matière de santé 
publique aux interdictions et aux 
bannissements purs et simples du tabac. 
»
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Malheureusement, la réduction des risques a également 

suscité de nombreux débats émotionnels et quelques 

controverses. Dans les faits, il y aura toujours des personnes 

qui adopteront un comportement à risque, quelles qu'en 

soient les conséquences pour elles-mêmes ou pour les 

autres. Ceux qui soutiennent les principes de la réduction 

des effets nocifs cherchent à réduire ou à atténuer les 

risques sanitaires associés à ces comportements à risque, 

plutôt qu'à les éliminer.

Il y a deux camps dans le débat. La quasi-totalité de la 

communauté de la santé publique continue de prôner 

l'abstinence comme seul objectif défendable. La philosophie 

sous-jacente de cette approche est que nous devrions tous 

œuvrer pour construire un monde sans drogue et sans tabac. 

Dans leur étude récente, Alderman, Dollar et Kozlowski[2] ont 

noté que l'éthique de la santé publique tend à mettre l'accent 

sur les préoccupations de justice sociale à l'exclusion d'autres 

perspectives morales qui valorisent l'autorité scientifique, la 

loyauté professionnelle et la pureté corporelle. Leurs 

positions insistent sur la nécessité de mieux prendre en 

compte les différentes réactions émotionnelles et les 

motivations morales sous-jacentes dans le débat sur la 

réduction des effets nocifs.

Cependant, le nombre de ceux qui soutiennent le concept 

de réduction des effets nocifs est en augmentation. Les 

pragmatiques sont généralement les premiers à adopter le 

concept, car ils se rendent compte que pour certaines 

personnes, l'abstinence est un objectif irréaliste. Certains 

individus adopteront quoi qu'il arrive un comportement à 

risque, comme fumer ou se droguer, et il est donc préférable 

d'essayer d'en atténuer les conséquences pour eux et pour 

les autres personnes impactées par ce comportement.

L'un des premiers principes de l'éthique médicale énoncé 

par Hippocrate est « d'abord, ne pas nuire ». Bien que de 

nombreuses personnes diraient que le médecin grec n'a 

jamais dit : « d'abord,ne pas nuire », il y a clairement un 

impératif moral à agir pour réduire les effets nocifs si c'est la 

seule option disponible. C'est, après tout, le principe de la 

réduction de la douleur chez les malades en phase 

terminale, auxquels les médecins administrent des 

médicaments pour atténuer la souffrance, même lorsque la 

maladie est incurable. Personne ne suggère de refuser un 

traitement, quel qu'il soit, simplement parce qu'une maladie 

est incurable.

POURQUOI LA RÉDUCTION DES EFFETS 

NOCIFS EST UN SUJET CONTROVERSÉ ?

Le concept de la réduction des effets nocifs met en évidence 

le conflit fréquent entre les intérêts sociétaux et individuels 

dans la pratique médicale.La réduction des effets nocifs elle-

même peut être réalisée au niveau de l'individu et au niveau 

de la société. Par exemple, un médecin qui conseille à un 

patient de remplacer la cigarette par une substance moins 

toxique, comme le snus, peut parvenir à réduire nettement 

les effets nocifs chez cepatient. Toutefois, cela ne se traduit 

pas nécessairement par une augmentation nette des 

avantages pour la société. En effet,les utilisateurs de snus 

continueront à utiliser le produit, en partie, pour satisfaireleur 

dépendance à la nicotine. Ainsi, ce qui constitue une 

réduction des effets nocifs pour un individu ne conduit pas 

nécessairement à une diminution nette des effets nocifs pour 

la société dans son ensemble.

Si un produit n'est que légèrement moins nocif, mais qu'une 

plus grande partie de la population l'utilise, il peut en 

résulter une augmentation du préjudice pour la société. 

Toutefois, s'il y a une réduction significative du risque, il est 

probable qu'il y ait un avantage pour la santé publique 

malgré une forte augmentation de l'utilisation. À cet égard, 

Kozlowski et ses collègues [3]  soutiennent que :

« Les préoccupations en matière de 
santé publique ne devraient l'emporter 
sur les droits individuels que lorsqu'il 
existe des preuves claires et 
convaincantes d'un préjudice pour la 
société. En l'absence de cette preuve, 
les droits individuels devraient 
prévaloir. »

CONFLIT ENTRE LES INTÉRÊTS DES INDIVIDUS ET 

DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA RÉDUCTION DES EFFETS 

NOCIFS

Dans le domaine de la santé publique, le terme de 

réduction des effets nocifs (ou minimisation des effets 

nocifs) est utilisé pour désigner la réduction des 

conséquences néfastes associées à une activité à risque 

spécifique. C'est un moyen de faire face à un comportement 

qui pourrait nuire à la santé de la personne concernée et au 

sein de sa communauté. L'objectif de la réduction des effets 

nocifs est d'améliorer la santé des individus et des 

communautés. Historiquement, la réduction des effets 

nocifs a surtout été associée à des "activités à risque" telles 

que la consommation de drogues, les relations sexuelles 

non protégées ou la conduite en état d'ivresse. Cette 

approche a conduit à l'élaboration de politiques publiques 

visant à réduire

LA DÉFINITION DE LARÉDUCTION DES EFFETS 

NÉFASTES PAR LES ACTEURS DE LA SANTÉ PUBLIQUE

 les conséquences néfastes de ces activités et 

d'autres activités spécifiques à haut risque.

Le principe de la réduction des risques repose sur 

l'idée que ces activités à risque ne disparaîtront 

probablement pas,mais que les dommages qu'elles 

causent peuvent être limités. Bien sûr, dans de 

nombreux cas, il est préférable d'opter pour 

l'abstinence ou d'éviter complètement un certain 

comportement à risque. Toutefois, si nous ne sommes 

pas dans cette situation privilégiée, nous pouvons 

adopter une approche plus pragmatique pour réduire 

les dommages. Ainsi, aucun gouvernement ne 

cherchera à interdire la pratique du ski ou du vélo, mais 

il recommandera le port du casque, ou le rendra même 

obligatoire.

La réduction des effets nocifs a toujours fait partie de la 

formation des professionnels de la santé et a toujours 

été mise en pratique par eux.Le fait de se laver les 

mains avant une intervention chirurgicale et de veiller à 

ce que les objets tranchants soient correctement jetés 

sont des exemples quotidiens de réduction des effets 

nocifs. Lorsqu'ils conseillent à leurs patients de perdre 

du poids ou de consommer de l'alcool de manière 

responsable, ne mettent-ils pas en pratique le principe 

de réduction des effets nocifs ? Le fait même de 

prescrire des médicaments est une forme de réduction 

des effets nocifs.

LA RÉDUCTION DES EFFETS NÉFASTES ET LES 

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Pendant la pandémie de Covid-19, le lavage des mains 

est devenu un exemple mondial de réduction des effets 

nocifs.Chacun comprend que le fait de se laver 

soigneusement les mains minimise les risques 

d'attraper ou de transmettre le virus par inadvertance. 

Les professionnels de santé modernes sont formés 

pour se laver soigneusement les mains avant ou après 

tout contact avec leurs patients ou toute surface 

souillée. Paradoxalement, jusqu'à la fin du 19 e siècle, 

les responsables de la santé ont méprisé les partisans 

du lavage des mains et, au sens figuré, se sont lavés 

les mains des conséquences sur la santé publique et 

individuelle. Aussi incroyable que cela puisse paraître,

les obstacles au lavage des mains en tant que principe 

de réduction des effets néfastes ont persisté jusqu'à la 

fin du XIXe siècle.  Louis Pasteur, l'inventeur 

SE LAVER LES MAINS POUR RÉDUIRE LES EFFETS NOCIFS

de la théorie des germes, s'est plaint en 1879 que les 

médecins étaient responsables de la transmission de 

microbes mortels des femmes malades aux femmes 

saines. Pasteur est ensuite devenu un défenseur 

infatigable de l'hygiène, mais même ses efforts ont 

d'abord suscité le scepticisme.

Aujourd'hui, le lavage des mains est une procédure 

d'opération standard en médecine. Selon les Centres 

de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des 

États-Unis, « le lavage des mains est le moyen le plus 

important de prévenir la propagation des infections. »

En outre, il est désormais reconnu que le simple lavage 

des mains au savon est l'un des moyens les plus 

efficaces et les moins coûteux de prévenir la transmission 

des maladies diarrhéiques et de la pneumonie, qui sont 

ensemble responsables de la majorité des décès 

d'enfants.

Chaque année, plus de 3,5 millions d'enfants meurent

 avant leur cinquième anniversaire à cause de la 

diarrhée et de la pneumonie. L'Organisation mondiale 

de la santé (OMS) consacre désormais plus de temps 

et de ressources à la prévention dans ce domaine, 

avec des initiatives telles que la « Journée mondiale 

du lavage des mains ». [4] [5] [6]

Le principe de la 
réduction des effets nocifs 
met en évidence le  conflit 
fréquent entre les intérêts 

sociétaux et individuels 
dans la pratique médicale. 

La réduction des effets 
nocifs peut être réalisée au 

niveau de l'individu
 et de la société.
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Être pragmatique  

• Acceptez que la consommation de

drogues (et d'autres substances

nocives comme le tabac et l'alcool)

est une caractéristique commune et

durable de l'expérience humaine ;

• Reconnaître que, tout en comportant

des risques, la consommation de

substances telles que les drogues,

l'alcool et le tabac procure aux

utilisateurs des avantages qui doivent

être pris en compte pour que les

réponses à leur consommation soient

efficaces ; et

• La réduction des dommages reconnaît

que contenir et réduire les effets nocifs

liés aux drogues, à l'alcool ou au tabac

est une option plus viable que les

efforts visant à éliminer leur

consommation.

Respecter les valeurs humanistes 

• Accepter la décision de l'usager de

consommer des drogues/tabac/alcool.

• Ne pas porter de jugement moral soutenant

ou condamnant l'utilisation ;

• Respecter la dignité et les droits de

l'utilisateur. S'efforcer d'offrir des services

"conviviaux" ; et

• que les actions visant à traiter leur

dépendance doivent en tenir compte.

Ne se concentrent pas uniquement sur l'abstinence

• La réduction des effets nocifs soutient tous ceux

qui cherchent à modérer ou à réduire leur

consommation de substances. Cela signifie

qu'elle n'exclut ni ne présume un objectif

d'abstinence ; et

• Les traitements à court terme axés sur

l'abstinence ont de faibles taux de réussite. Par

exemple, dans le cas des consommateurs

d'opiacés, ces derniers présentent des taux

élevés d'overdose post-traitement.

Chercher à maximiser l'éventail des 

options d'intervention disponibles.  

• S'engager dans un processus

d'identification, de mesure et

d'évaluation de l'importance relative

des effets nocifs liés aux substances.

Évaluer les coûts et les avantages

relatifs pour tenter de les réduire.

Se concentrer sur le risque et les effets nocifs 

• Fournir des réponses qui réduisent le

risque, réduisant ainsi ou évitant les

effets nocifs ;

• Les interventions de réduction des

risques se concentrent généralement

sur le comportement de l'usager ;

• Reconnaître que la capacité d'un

individu à changer de comportement

est également influencée par les

normes communes aux autres usag ers

ainsi que par les attitudes et les

opinions de la communauté au sens

large ; et

• Les interventions de réduction des

risques peuvent cibler les individus, les

communautés et la société au sens

large.

Classer les objectifs par ordre de priorité 

• Les mesures de réduction des effets nocifs

liées à la consommation de substances

(drogues, alcool ou tabac, par exemple)

comprennent la notion de hiérarchie des

objectifs. L'objectif principal est d'engager

de manière proactive les individus et de

cibler les groupes et les communautés afin

de répondre à leurs besoins les plus

pressants en leur fournissant des services

accessibles et conviviaux ; et

• L'atteinte des objectifs les plus importants et

les plus réalistes est une première étape

essentielle vers une consommation sans

risque ou l'abstinence.

LES PRINCIPES DE LA RÉDUCTION DES EFFETS NOCIFS L'AVENIR DU PRINCIPE DE LA RÉDUCTION DES EFFETS NOCIFS
La nécessité et les avantages des pratiques et des politiques 

de réduction des risques semblent incontestables. 

Cependant,le niveau de résistance de la 

communauté de la santé publique

 face à la réduction des effets nocifs dans les 

domaines du tabac, de l'alcool et des drogues est 

alarmant.Certains des leaders les plus en vue dans le 

domaine des soins de santé se lavent encore les mains en 

toute innocence (ou peut-être même par ignorance) des 

avantages que la réduction des effets nocifs peut offrir aux 

individus et aux communautés dans ces domaines.

Pourtant, il est encourageant de constater une nette 

évolution de la réduction des effets nocifs, qui passe 

d'une discussion fondée sur la morale à une discussion 

fondée sur la science. Cela fournira en fin de compte un 

cadre plus solide pour la discussion et l'évaluation des 

comportements et des produits à risque,ainsi que la 

meilleure façon de gérer ces risques dans notre société 

moderne.

La durabilité de la réduction des effets nocifs en tant 

que politique dépendra également de la manière dont 

les preuves valident ses avantages pour l'individu et la 

société.

Ce qui ne peut être toléré, en revanche, c'est une 

indifférence permanente à l'égard des avantages 

potentiels de la réduction des effets nocifs, notamment 

dans le domaine du tabac. S'il existe des preuves 

scientifiques claires des avantages individuels et sociétaux 

de la réduction des effets nocifs, il convient d'y adhérer 

pleinement.
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Pour mieux comprendre comment la réduction des 

risques peut être appliquée à la lutte antitabac, il est 

d'abord utile de  réévaluer ce qu'est la lutte antitabac 

et en quoi elle diffère de la réduction des risques.

Depuis cinq décennies, les responsables politiques 

s'efforcent de maîtriser la charge des maladies liées au 

tabac. Ces stratégies de lutte antitabac doivent viser à 

réduire le plus rapidement possible le nombre de 

décès prématurés et les dommages graves tels que le 

cancer, les maladies cardiovasculaires et respiratoires. 

Par conséquent, la stratégie de lutte antitabac la plus 

efficace comporte quatre éléments principaux : 

STRATÉGIE DE LUTTE 
CONTRE LE TABAGISME

1

2

4

3

Inciter fortement les gens à 
ne pas

Commencer à fumer motiver et aider 

les gens à arrêter de fumer

Réduire les dommages causés 

aux personnes qui continuent à 

consommer de la nicotine.

Réduire les dommages causés aux 

non-fumeurs par l'exposition aux 

toxines contenues dans la fumée 

secondaire

L'APPROCHE CONVENTIONNELLE DE LA 

POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE TABAC - 

MPOWER

Un ensemble bien établi de mesures de lutte antitabac 

vise à modifier la demande de produits du tabac en 

mettant en œuvre les trois premiers éléments de la 

lutte antitabac évoqués au paragraphe précédent.

Ces mesures ont contribué à faire baisser le 

tabagisme, qui était très élevé dans les pays 

développés dans les années 1950-1980. Ils constituent 

également la base de la convention-cadre de l'OMS 

pour la lutte antitabac[8], qui vise à développer ces 

mesures de manière plus solide dans les pays en 

développement. Bien qu'efficaces, ces mesures sont 

soumises à des contraintes de ressources de mise en 

œuvre, à des charges d'application et à des limitations 

politiques plus subtiles.

Il s'agit notamment de savoir dans quelle mesure l'État 

doit s'immiscer dans les choix personnels, si 

l'interdiction de fumer peut être. justifiée dans des 

espaces privés tels que les maisons et si les taxes sur 

le tabac sont régressives ou créent des marchés noirs 

Chaque pays aborde ces questions différemment. La 

réduction des risques, le quatrième élément de la 

stratégie de lutte antitabac décrite ci-dessus, a reçu 

moins d'attention et a suscité l'hostilité de certains 

militants de la lutte antitabac.

D'aucuns prétendent que cela est dû à la confusion,

sur les objectifs de la politique en matière de tabac[9] - 

qu'ils visent à réduire les maladies, à réduire le 

tabagisme, à réduire la consommation de nicotine ou à 

détruire l'industrie du tabac. Cette confusion est 

importante car ces objectifs peuvent être en conflit dans 

les cas où les produits à base de nicotine offrent un 

risque de maladie beaucoup plus faible que le tabagisme.

ontrôler le tabagisme et les politiques de prévention 
rotéger les personnes contre la fumée du tabac

ffrir de l'aide pour arrêter de fumer

ettre en garde contre les dangers du tabac 

aire respecter l'interdiction de la publicité pour le 
tabac,

romotion et le parrainage du tabac aise les taxes sur le 

tabac

M
P
O
W

E

R

L'OMS et d'autres organisations utilisent parfois 

l'acronyme MPOWER pour décrire cet ensemble[7]. 

MPOWER comporte six éléments :

Photo par Spencer Selover sur Pexels



En ce qui concerne la réduction des effets nocifs du tabac 

(RMD), la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac 

(article 1) (CCLAT) approuve explicitement la gamme de 

réduction stratégies dans la lutte antitabac[8] :

(d) On entend par « lutte antitabac
» les stratégies de réduction qui
visent à améliorer la santé d'une
population consommant des
produits du tabac et exposée à la
fumée du tabac » (c'est nous qui
soulignons).

(d) On entend par « lutte antitabac » les stratégies de

réduction qui visent à améliorer la santé d'une

population consommant des produits du tabac et

exposée à la fumée du tabac »(c'est nous qui

soulignons).

L'APPROCHE 
DE LA RÉDUCTION  
DES EFFETS NOCIFS

LE POINT CLÉ DE LA RÉDUCTION DES EFFETS 

NOCIFS DU TABAC Un élément crucial de la stratégie 

en matière de tabac et de santé consiste à reconnaître la 

cause ultime des effets nocifs. La nicotine 

est la substance active du tabac, et la raison pour laquelle 

les gens fument du tabac.

Toutefois, il convient de souligner une fois de plus que la 

nicotine n'est pas la principale cause des effets nocifs du 

tabagisme. Comme mentionné précédemment, il est entendu 

depuis quarante ans que{10] :

Les gens fument pour la nicotine 
mais meurent à cause du goudron.

La nicotine n'est pas une cause de cancer, de maladies 

cardiovasculaires ou d'affections respiratoires qui dominent 

•

•

L'objectif est de réduire les effets nocifs sur la santé

des fumeurs qui ne peuvent ou ne veulent pas

s'arrêter ;

L'intention première n'est pas d'arrêter

complètement l'usage de la nicotine, mais de

prévenir les effets nocifs pour l'utilisateur et son

entourage ;

Il ne vise en aucun cas à minimiser ou à remplacer

les approches fondées sur des données probantes

pour lutter contre le tabagisme, les programmes

destinés à arrêter de fumer et la protection des non-

fumeurs contre le tabagisme passif.

Deux publications révolutionnaires qui fournissent une 

base factuelle solide au principe des effets nocifs du 

tabac ont joué un rôle clé en contribuant à sensibiliser la 

population et à mieux expliquer la signification de ce 

principe et, surtout, la manière dont les professionnels de 

la santé peuvent en faire usage. Il s'agit de : 

•

•
CLEARING THE SMOKE : Évaluation de la base 

scientifique du principe de réduction des effets nocifs du 

tabac[16] ; et

Réduction des effets nocifs de la dépendance à la 

nicotine : Aider les personnes qui ne peuvent pas 

arrêter de fumer[17].

Les professionnels de la santé, en particulier, ont tout intérêt

 à lire ces rapports, car le principe de la réduction des effets 

nocifs du tabac intègre toutes les politiques et méthodes 

qu'ils emploient en tant que professionnels et dans lasociété 

pour réduire les méfaits du tabac. Il s'agit notamment les 

dommages causés aux consommateurs de tabac et à ceux 

qui sont affectés par le tabagisme passif.

la mauvaise santé due au tabagisme[11]. Bien que la nicotine pure ne 

soit pas totalement inoffensive, elle est largement vendue sous 

forme médicinale et ne provoque aucune maladie grave[12].

Plusieurs décennies d'expérience avec le snus suédois (une forme 

de tabac sans fumée), suggèrent que la consommation de tabac et 

de nicotine peut comporter un risque très faible lorsqu'il n'y a pas 

de combustion[13].

Le chef des services de santé des États-Unis a fait une 

déclaration détaillée l'évaluation des risques liés à la 

nicotine[14], et bien qu'il soit possible de mesurer de 

nombreux effets sur le corps, ceux-ci sont insignifiants par 

rapport aux effets nocifs clairement associés au tabagisme.

La réduction des effets nocifs du tabac 
repose sur des technologies qui 
permettent de délivrer de la nicotine 
sans fumée, ou les  « systèmes 
alternatives de délivrance de la 
nicotine »  (SADN).

Cette découverte élargit la perspective d'une « réduction 

des effets nocifs du tabac », c'est-à-dire une façon de 

consommer de la nicotine, une drogue légèrement 

psychoactive, sans subir les conséquences sanitaires 

majeures de l'exposition à la fumée du tabac.

Cela repose sur des technologies qui délivrent de la nicotine 

sans fumée, ou ce que l'on appelle des « systèmes alternatifs 

de délivrance de la nicotine » (SADN). Les SADN évoluent 

rapidement, en partie parce que les progrès de la technologie 

des batteries permettent d'obtenir une puissance et une 

densité d'énergie élevées sous une forme compacte qui 

convient aux produits de consommation. Parmi les SADN on 

retrouve les produits à base de vapeur, les inhalateurs de 

nicotine, les produits du tabac chauffés, les produits du tabac 

sans fumée et les nouveaux produits à base de nicotine 

administrés par la muqueuse buccale. Il existe également des 

SADN plus traditionnels, comme le tabac sans fumée, qui 

peuvent être fabriqués selon des normes élevées qui 

éliminent presque tout risque pour la santé.

Le principe de réduction des effets nocifs peut contribuer de 

manière significative à la lutte antitabac. Les personnes qui 

fument se rendent régulièrement chez leur professionnel de 

santé, tout simplement parce qu'elles sont plus sujettes aux 

maladies. Un nombre important de fumeurs peut être classé 

parmi les fumeurs « invétérés », c'est-à-dire ceux qui ont 

l'habitude de fumer depuis longtemps et qui

ne peuvent ou ne veulent pas arrêter. Le principe de la 
réduction des effets nocifs du tabac reconnaît ce problème et 
offre à ces fumeurs une alternative  pragmatique.

En substance, l'objectif du principe de la réduction des effets 
nocifs du tabac est donc de faire en sorte de réduire les 
risques et de diminuer la morbidité et la mortalité globales, 
sans pour autant éliminer complètement la consommation de 
tabac et / ou de nicotine.

BASES FACTUELLES ET DÉFINITIONS DE LA RÉDUCTION 
DES EFFETS NOCIFS DU TABAC
Dans la pratique, le fondement du principe de la réduction 
des effets nocifs du tabac est de remplacer les produits à 
base tabac présentant les risques les plus élevés, à savoir les 
cigarettes combustibles,par des produits à base de nicotine 
et de tabac présentant un risque moindre.Ces derniers sont 
notamment les produits pharmaceutiques de substitution de 
la nicotine, les produits du tabac sans fumée à faible teneur 
en nitrosamine et les cigarettes électroniques (ou produits de 
vapotage).Cette substitution est entièrement conforme aux 
principes de la réduction des effets nocifs :
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COMMENT D'AUTRES ORGANISMES DÉFINISSENT LE 

PRINCIPE DE RÉDUCTION DE EFFETS NOCIFS DU 

TABAC

L’American Association of Public Health Les 

médecins[18] décrivent la réduction des effets nocifs du
tabac de la manière suivante :

« On entend par réduction des effets nocifs le fait 

d'encourager et de permettre aux fumeurs de 

réduire leur risque de maladie et de décès liés 

au tabac en passant à des produits à base de 

tabac moins dangereux. Ce changement peut 

être effectué sur le court ou le long terme, 

partiellement ou totalement, étant entendu 

que chaque fois qu'un produit à base de tabac 

alternatif est utilisé à la place d'une cigarette, le 

risque de maladie et de décès lié au tabac est 

réduit.»

Alors que la communauté faisant la promotion de 

principe de la réduction des effets nocifs se 

concentrait traditionnellement sur la toxicomanie, 

elle a donné une place plus importante à la 

réduction des effets nocifs liés au tabac.

La déclaration de position de Harm Reduction International 

sur le principe de réduction des effets nocifs du tabac 

expose son point de vue sur les effets nocifs du tabac[4]:

« La réduction des effets nocifs du tabac est une 

politique ou une stratégie destinée aux 

consommateurs de tabac qui ne peuvent ou ne 

veulent pas s'arrêter, qui tolère explicitement  

l'usage du tabac ou  la nicotine et est conçu pour 

réduire les effets du tabagisme sur la santé. ll 

existe desde réduction des effets nocifs incluant 

des produits à risque potentiellement réduit 

(potentially reduced-exposure products (PREPs)), 

la diminution de la consommation, le passage à 

une thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) 

à long terme

,qui invite à passer à des produits à base de 

tabac qui ne produisent pas de fumée, et à 

utiliser des produits de remplacement pour 

un arrêt temporaire. »”

La comparaison entre une cigarette et une « seringue 

sale » est particulièrement intéressante[4]:

« Ces stratégies partent du principe que la
 dépendance à la nicotine est le facteur critique 

qui sous-tend la plupart des usages du tabac. 

Toutefois, ce n'est pas la nicotine qui est la 

substance la plus nocive, mais plutôt certains des 

4000 autres composants de la fumée de 

cigarette, dont 60 sont des substances 

cancérigènes connues.Par analogie avec la 

consommation de drogues illicites, la cigarette est 

l'équivalent de la « seringue sale ». Il faut donc 

envisager de séparer le médicament du système 

de délivrance. Les stratégies envisagées dans le 

cadre de la réduction des effets nocifs du tabac 

examinent la possibilité de substituer en partie ou 

en totalité la consommation de cigarettes à 

d'autres systèmes de délivrance de nicotine 

moins nocifs. »

Pour les professionnels de la santé, il s'agit là de 

l'essence même de la réduction des effets nocifs du 

tabac. Au lieu d'insister surl'arrêt absolu de la 

consommation de tabac et de toutes les formes de 

nicotine, les professionnels de la santé doivent aider 

ceux qui choisissent de fumer des cigarettes à passer à 

des formes moins dangereuses de consommation de 

nicotine.

Les praticiens expérimentés savent que cela est plus 

facile à dire qu'à faire. Les patients doivent connaître

 les avantages d'un tel changement. Ils méritent une 

réponse solide, fondée sur des preuves.

LES BASES D'UNE 

UTILISATION 

LES PRINCIPES DE LA RÉDUCTION DES EFFETS NOCIFS 
DU TABAC POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ TRÈS OCCUPÉS:

PILIER 1

NE PAS COMMENCER à 

consommer du tabac (en 

particulier

 des cigarettes, la 

PILIER 2

Si vous avez 

commencé à 

consommer du tabac, 

PILIER 3

Protéger les non-fumeurs 

à toute EXPOSITION au 

TABAGISME passif. 

Comme mentionné 

précédemment, un 

quatrième pilier, à savoir 

 la réduction des effets 

nocifs du tabac, est 

PILIER 4

Si une personne ne 

parvient pas à arrêter de 

fumer,

ELLE REMPLACER OU 

SUSBSTITUER 

 les produits combustibles 

à base tabac les plus 

dangereux (par exemple, 

les cigarettes),

au profit de formes non 

combustibles 

moins dangereuses (par 

exemple,

 la nicotine 

La plupart des professionnels de la santé savent conseiller les patients sur les produits. 

C'est la raison pour laquelle ils sont en excellente position pour mettre en pratique le 

principe de la réduction des effets nocifs du tabac et aider leurs patients à adopter des 

formes de tabac moins dangereuses. Au cours de ce processus, les professionnels de la 

santé peuvent tenir compte des conseils de l'Institute of Medicine (IOM) [19]:

« Un produit réduit les effets nocifs s'il diminue la mortalité et la morbidité totales 

liées au tabac, même si l'utilisation de ce produit peut entraîner une 
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Définition De La Réduction Des Effets Nocifs Du Tabac

En fait, il existe un continuum ou un spectre de risques liés aux différentes 

formes de délivrance de nicotine. Pour les consommateurs de produits à base de 

tabac, le déplacement vers le bas de ce continuum réduit les préjudices qu'ils se 

causent à eux-mêmes.

Au niveau national, l'exemple suédois est le plus souvent cité comme preuve à la fois de la 

réduction des effets nocifs et de son impact positif sur la société. La Suède est le pays où 

 l'utilisation par habitant de produit à base de tabac sans fumée appelé snus est la plus 

élevée. Il s'agit d'un sachet de tabac humide sans fumée ressemblant à un petit sachet de 

thé. Les utilisateurs placent le produit dans leur bouche, à l'intérieur de la lèvre supérieure, 

entre la lèvre et les gencives. Habituellement, les « snussers »  gardent le produit à l'intérieur 

de leur lèvre pendant 5 à 15 minutes pour recevoir le " coup de fouet " de nicotine qu'ils 

recherchent[20].

Cette utilisation généralisée du snus, au lieu de la cigarette, est considérée comme un 

exemple concret de la réduction des effets nocifs du tabac. Par exemple, 

les taux de cancer du poumon chez les hommes suédois sont nettement inférieurs à 

ceux de la Norvège, où le taux de tabagisme est plus élevé[6] .

En dehors de quelques articles marquants sur cette situation spécifique, il existe un 

nombre important de preuves épidémiologiques qui soutiennent ces affirmations. 

(L'épidémiologie est

QUELS SONT LES PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA RÉDUCTION DES EFFETS 

NOCIFS DU 

Avantages individuels :

Les avantages pour les personnes qui fument sont que le principe de la réduction 

des effets nocifs du tabac permet de réduire le nombre de décès et de maladies 

causés par les substances toxiques contenues dans la fumée du tabac.

Pour ceux qui ne fument pas, le principe de la réduction des effets nocifs du 

tabac permet d'éviter le tabagisme passif et d'éviter les exemples de fumeurs, 

qui ont une grande influence sur les jeunes.

Le principe de la réduction des effets nocifs du tabac peut apporter des 

avantages à la société de plusieurs manières :

•

En réduisant la mortalité et les maladies dans les populations nationales et 

mondiales ; en réduisant la perte de productivité et la pauvreté dues au 

tabagisme ;

•

En réduisant les coûts de santé ;

En réduisant le coût humain des effets nocifs ; et

•   
 
• En réduisant le nombre d'incendies dus à des gestes imprudents de la part des

fumeurs.

ll existe des preuves accablantes que fumer des cigarettes constitue la forme 

la plus dangereuse de délivrance de nicotine.

La popularité et l'utilisation répandue du snus en Suède, en Norvège et Au 

Canada depuis plusieurs décennies ont fait l'objet de centaines d'études de 

santé publique. Ils ont confirmé l'impact bénéfique qu'à le snus sur les individus 

et probablement aussi sur la société en termes de réduction des effets nocifs.

Un autre document de recherche important souligne les avantages de la réduction 

des effets nocifs du tabac. En 2018, Levy et ses collaborateurs[21] ont utilisé un 

processus de modélisation par simulation pour montrer le nombre de décès 

potentiels qui seraient évités aux États-Unis si l'on remplaçait les cigarettes par des 

cigarettes électroniques.

Ils reconnaissent que la communauté de la lutte antitabac est divisée quant au 

rôle des cigarettes électroniques dans la lutte contre le tabagisme. Toutefois, 

selon leurs projections, si l'on remplaçait le tabagisme par le vapotage, 

cela permettrait de rallonger l'espérance de vie de manière substantielle, quand 

bien même les projections seraient pessimistes en ce qui concerne l'arrêt et le 

début de la consommation de tabac, ainsi que les effets nocifs qui en 

découleraient.

Le principe de la réduction des effets nocifs du tabac reste controversé 
[22,23]

, 

mais compte tenu des preuves de plus en plus nombreuses qui démontrent qu'il 

peut transformer la situation en réduisant le nombre de maladies, de nombreux 

scientifiques reconnaissent désormais la possibilité de 

« Il y a de plus en plus de preuves que la réduction des effets 
nocifs du tabac pourrait transformer la situation en 
réduisant le nombre de maladies. » C
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La nicotine, 
une molécule 
méconnue

 CHAPITRE 3  

Bien que la nicotine puisse entraîner une addiction, 
elle ne provoque pas de maladie. Période.[1] Des 
études ont depuis longtemps établi ce fait. Par 
conséquent, en tant que dispositif de réduction des 
effets nocifs, la nicotine est un substitut 
extrêmement utile au tabac combustible. Le Dr Neal 
Benowitz, chercheur de renommée mondiale dans le 
domaine de la pharmacologie de la nicotine humaine 
et vétéran de la lutte antitabac au Center for 
Tobacco Control Research and Education de 
L'université de Californie, affirme que « la nicotine 
joue un rôle mineur, voire nul, dans l'apparition
des maladies provoquées par le tabagisme. » [1] [2]

Photo par Ryoji Iwata sur Unsplash
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Malheureusement, d'importants mythes sur la nicotine 

persistent chez les médecins et dans la population[1]. La
perception erronée des méfaits de la nicotine chez les 

professionnels de la santé est inacceptable et n'est pas 

dans le meilleur intérêt de leurs patients.

L'enquête de Patel et ses collaborateurs[1] [3] menée en 2013 à

l'Université de Louisville, KY, comptait 826 membres du corps 

professoral à temps plein des écoles de médecine, de santé 

publique, de dentisterie et de soins infirmiers (57 % de répondants 

masculins). Parmi les participants, 38 % pensent que, même 

indépendamment du tabagisme, la nicotine est un facteur de risque 

élevé pour le cœur.attaque et accident vasculaire cérébral. En 

outre, 50% d'entre eux considéraient la nicotine elle-même comme 

un facteur de risque modéré.

En ce qui concerne les cancers, 38 % des membres de la 

faculté considèrent la nicotine comme un facteur de risque 

élevé et 37 % comme un facteur de risque modéré. Ces 

pourcentages étaient respectivement de 32% et 40% pour le 

cancer de la bouche. Les professeurs masculins interrogés 

semblaient modérément mieux informés que leurs homologues 

féminins, car ils étaient plus susceptibles de considérer la 

cigarette comme plus risquée que la nicotine (rapports de cotes 

de 1,88 à 2,30).[1] [3]

En 2019, Ferrara et ses collaborateurs [1] [4] ont réalisé une 
enquête en ligne auprès de 256 résidents de l'Union 
européenne dans le domaine de la santé publique (143 
femmes/ 106 hommes). Parmi les personnes interrogées, 62 % 
estiment que la nicotine 

Si les professionnels de la santé ne comprennent pas la nicotine, 

comment peut-on s'attendre à ce que la population sache que la 

nicotine ne provoque pas de maladie ? Considérez, par exemple, 

Consider, for example, qu'au Royaume-Uni, 40 % de la 

population pense que la nicotine est à l'origine des cancers liés au 

tabagisme [1] [5].

Les fumeurs, hommes et femmes, ont la même perception erronée 

et répandue que la nicotine provoque des maladies. Cela pourrait, 

expliquer en partie l'utilisation relativement faible des thérapies de 

remplacement de la nicotine (TRN)[1] [6].

Une étude de 2016 portant sur 1 047 usagers des services 
d'aide à l'arrêt du tabac au Royaume-Uni a révélé que 
même parmi les les fumeurs qui ont opté pour un 
traitement par TRN, seulement

6,0 % (IC 4,3, 8,3) utilisaient une TRN

lors du suivi d'un an, ce qui indique le succès limité de la 

TRN pour la substitution.[1] [7]

1

Selon Abrams et ses collaborateurs [1] [8], il est 

essentiel de séparer les conséquences de la 

dépendance à la nicotine des préoccupations 

concernant les méfaits causés aux adultes fumeurs : « 

Il faut dissiper les croyances populaires erronées selon 

lesquelles la nicotine est la cause de maladie

Il ne fait aucun doute qu'il est urgent que les professionnels de la 

santé et la population aient accès à des informations précises sur 

le profil de risque et les données probantes concernant la 

nicotine thérapeutique et récréative[1].

Les patients qui apprécient la nicotine ne sont pas seulement ceux qui 

essaient d'arrêter de fumer avec l'aide des thérapies de remplacement 

de la nicotine. Ce sont également ceux qui trouvent que la nicotine est 

utile pour améliorer la productivité, améliorer la concentration et 

réduire l'anxiété. Un autre groupe de patients qui fume pour mieux son 

bien-être souffre de certains troubles mentaux tels que la dépression, 

les troubles de l'attention et la schizophrénie. On peut supposer que la 

nicotine leur procure le bien-être qu'ils ressentent.

Les patients atteints de schizophrénie sont de gros 

fumeurs de cigarettes. Ils souffrent de troubles sensoriels graves, que 

l'action rapide de la nicotine inhalée avec la fumée peut améliorer.

Dans une étude récente, Dulude et ses collaborateurs [9] ont 

démontré que la nicotine active peut normaliser en partie la mémoire 

sensorielle chez les patients atteints de schizophrénie. Cette 

découverte pourrait permettre de comprendre la relation étroite entre 

le tabagisme et la schizophrénie. En outre, elle pourrait renforcer la 

nécessité de développer des pharmacothérapies nicotiniques pour 

atténuer les troubles de la mémoire sensorielle en cas de 

schizophrénie.

Le plus grand problème de santé publique reste que près d'un 

cinquième de la population consomme de la nicotine en fumant des 

cigarettes. Bien que les dangers du tabagisme soient bien connus, les 

fumeurs choisissent de continuer à fumer, malgré les taxes élevées,

les restrictions d'utilisation, la désapprobation sociale générale et le 

fait qu'ils savent qu'ils nuisent à leur propre santé et à celle des autres.

Photo by Ümit Bulut on Unsplash
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POURQUOI APPELLE-T-ON CETTE SUBSTANCE LA 

NICOTINE ?

La nicotine tire son nom de Jean Nicot de Villemain, un 

diplomate et érudit français, qui a été Ambassadeur de 

France au Portugal de 1559 à 1561. Il était fasciné par la 

façon dont les Portugais utilisaient le tabac à priser. Il 

envoya à Paris des feuilles et des graines de tabac, 

originaires du Brésil, en Raison de l'intérêt suscité par le 

s'il est utilisé en médecine artérielle.

Il a décrit les effets du tabac comme une « 

Panacée », un terme dérivé du nom de la 

déesse grecque de la guérison. On pensait 

qu'il s'agissait d'un remède pour toutes les 

maladies. Le tabac à priser fabriqué à partir 

du tabac était très en vogue à Paris, surtout 

parmi les riches. Avec le temps, le tabac est 

devenu Nicotiana tabacum[10], tandis que l'on 

a appelé son composant actif la nicotine[11].

ORIGINES ET STRUCTURE 

BIOCHIMIQUE DE LA NICOTINE

Étonnamment, on retrouve la nicotine dans de nombreuses 

plantes, notamment les tomates, les aubergines et même les 

pommes de terre. Cependant, les plus grandes quantités de 

nicotine se trouvent dans le tabac. Il est intéressant de noter 

que, malgré des siècles de consommation de tabac, les 

scientifiques n'ont pu identifier l'ingrédient actif du tabac en 

laboratoire qu'au début des années 1800.

Deux chercheurs, Cerioli et Vauquelin, ont réussi à extraire 

une substance huileuse de la plante, et il lui ont donné le 

nom de « nicotanine », en référence à Jean Nicot. Plus tard, 

en 1828, Posselt et Reimann, deux chercheurs de l'université 

de Heidelberg, ont purifié l'extrait et l'ont appelé « Nikotin ». 

Sous sa forme pure, la nicotine est incolore ou jaune pâle

liquide huileux qu'elles produisaient. La formule chimique 

de la nicotine, le C10H14N2, a été établie en 1840 et depuis 

lors, il est possible de synthétiser le composé en 

laboratoire. Les produits à base de tabac contiennent des 

centaines de substances, et la fumée produite lorsqu'on le 

brûle contient plus de 6 000 substances ou produits 

toxiques.
Cependant, le seul facteur commun 

que l'on retrouve dans  tous les 

types de tabac des produits est la 

nicotine, que ce soit sous forme 

fumée ou sans fumée.[12][13]

COMMENT LE CORPS ABSORBE LA 

NICOTINE 

Pour le professionnel de santé, il est 

important de connaître le mécanisme 

de base de l'absorption et de la 

diffusion de la nicotine dans 

l'organisme. La nicotine est 

décomposée dans le foie par le 

système enzymatique P450, celui-ci 

est également actif dans le 

métabolisme de nombreuses autres 

substances. 

Il faut en tenir compte lors de la prescription 

de nicotine médicinale aux patients. Le 

principal produit métabolisé de la nicotine est 

la cotinine, qui est excrétée par les reins. Les 

reins excrètent environ 10% de la nicotine 

sous forme brute, ce qui est un facteur clé à 

ne pas oublier chez les patients dont la 

fonction rénale est altérée. La nicotine est 

également sécrétée dans la salive et le lait 

maternel et traverse le placenta.

Le principal effet de la nicotine dans l'organisme est causé 

par la stimulation directe des récepteurs icotiniques de 

l'acétylcholine qui sont présents dans la médullosurrénale, le 

système nerveux central

« La nicotine tire son 
nom  de Jean Nicot de 
Villemain, un 
diplomate et érudit 
français, qui a été 
ambassadeur de 
France au Portugal de 
1559  à 1561. »

« On estime que la 
nicotine provenant du 
tabac fumé atteint  le 
cerveau environ 10 
secondes plus vite que  
celle provenant d'un 
médicament administré 
par voie intraveineuse ».

H

N

N

système et muscle squelettique. L'effet stimulant initial de la 

nicotine se produit lorsque la stimulation de la glande 

surrénale entraîne la libération d'adrénaline. L'adrénaline 

augmente le taux de glucose dans le sang et la fréquence 

respiratoire et provoque une vasoconstriction 

(rétrécissement  des artères), ce qui entraîne une 

augmentation de la pression artérielle et du rythme 

cardiaque. Il peut provoquer des arythmies (battements 

cardiaques irréguliers) au niveau du cœur, la constriction 

peut conduire à une angine. Cette stimulation (notamment 

via le circuit de récompense de la dopamine) provoque 

dans le cerveau des sentiments de détente et d'euphorie. 

Elle stimule également l'acuité et la vigilance.

En raison de l'effet positif global de la nicotine sur le cerveau, 

notamment en ce qui concerne l'acuité, la vigilance et la 

concentration, il peut être assez dangereux de forcer certains 

patients qui exercent des emplois très performants, comme les 

pilotes, les chirurgiens et les conducteurs de machines lourdes, 

à arrêter d'un coup. La perte de concentration et de vigilance 

combinée aux symptômes de sevrage peut être très 

dangereuse.[14]

Comme la nicotine subit de 

nombreuses métabolisme dans 

l'organisme, la décomposition de la 

nicotine en six métabolites 

(principalement dans le foie), permet 

aux scientifiques de mesurer  

objectivement le succès du sevrage 

tabagique. La cotinine possède la 

plus forte concentration de 

métabolites de la nicotine dans le 

sang et est souvent utilisée pour 

vérifier si un patient a réellement 

arrêté de fumer.

Elle a également une demi-vie plasmatique plus longue que 

la nicotine (16-20 heures), il est donc utile de demander ce 

test de laboratoire lorsque cela est nécessaire.[15]

Structure biochimique de la 
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LA NICOTINE COMME PRINCIPALE SUBSTANCE ADDICTIVE DANS LE 

TABAC

La nicotine procure à ses consommateurs un « coup de fouet »ou un « 

poussée d'adrénaline » qui est plus prononcé lorsque l'on fume une 

cigarette. C'est l'une des raisons pour lesquelles la nicotine crée une telle 

dépendance lorsqu'elle est diffusée par les cigarettes. Cependant, d'autres 

facteurs contribuent également aux propriétés addictives de la nicotine.

Comme le souligne le Dr Neal Benowitz [2], « la dépendance au tabac (comme 

toutes les dépendances aux drogues) implique l'interaction de la pharmacologie, 

de facteurs appris ou conditionnés, de la génétique et de facteurs sociaux et 

environnementaux (y compris la conception et le marketing des produits à base 

de tabac). » 

Certains professionnels de santé peuvent se demander les raisons pour 

lesquelles il est si difficile d'utiliser la nicotine médicinale pour sevrer leurs 

patients de la cigarette. La réponse réside dans la façon dont le corps absorbe, 

distribue et décompose la nicotine. Alors que l'absorption de la nicotine par le 

biais de produits pharmaceutiques à base de nicotine, comme les gommes à 

mâcher, peut prendre quelques minutes, les taux de nicotine présents dans les 

artères ne mettent que 20 secondes à atteindre leur niveau maximal après 

chaque ouffée de cigarette. Aussi incroyable que cela puisse paraître, on estime 

que la nicotine provenant de la fumée du tabac atteint le cerveau environ 10 

secondes plus vite que celle provenant d'un médicament administré par voie 

intraveineuse.[16]

Cet effet est encore renforcé par le fait que, selon Benowitz [2], la fumée est en 

fait « une forme très efficace d'administration de médicaments », dans la mesure 

où les vitesses rapides auxquelles la nicotine inhalée est absorbée et pénètre 

dans le cerveau renforcent les effets du médicament.

Même par rapport aux drogues dures comme la cocaïne et la morphine, la 

nicotine est cinq à dix fois plus puissante pour produire des effets 

comportementaux et psychiques associés à la dépendance chez l'homme, y 

compris le plaisir et la satisfaction.[16]

des produits spécifiquement conçus pour minimiser les risques de 

dépendance.  

LES RISQUES DE LA NICOTINE MÉDICINALE

L'utilisation de la thérapie de remplacement de la nicotine au cours des 20 

dernières années ou plus a permis d'obtenir de solides preuves, dans le cadre 

d'essais cliniques et d'études d'observation, que la nicotine est un 

médicament sûr.[18][19]

 « par rapport au risque que les  
fumeurs courent 

en fumant des cigarettes , les 
professionnels peuvent être sûrs 

qu'il est préférable que leurs 
patients utilisent des produits à 

base de nicotine tels que les 
thérapies de remplacement de la 

nicotine.»

Si les TRN peuvent avoir certains effets indésirables locaux, ceux-ci sont plutôt 

liés à la forme d'absorption de la nicotine. Par exemple, les personnes qui 

utilisent pour la première fois les sachets de « Snus » suédois peuvent ressentir 

une sensation de brûlure et d'inconfort.et une irritation au niveau de la bouche.

Bien qu'il n'y ait pas de preuve claire que la nicotine puisse provoquer des 

troubles cardiovasculaires graves, on a constaté qu'elle peut provoquer des 

effets indésirables cardiovasculaires mineurs tels que des palpitations[20][21].

L'utilisation à long terme de la nicotine médicinale pourrait comporter certains risques [22] :

• L'effet direct sur les vaisseaux sanguins pourrait entraîner un

dysfonctionnement endothélial ; toutefois, diverses études ont montré qu'il

n'y avait pas de risque accru de maladie cardiovasculaire chez les

personnes qui continuent à fumer pendant l'utilisation de la nicotine

médicinale, ou chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires qui

utilisent la nicotine médicinale ;

• Une mauvaise cicatrisation des plaies ; et

• une neurotoxicité potentielle

dans le.le fœtus en

développement.

LA NICOTINE MÉDICINALE PROVOQUE-T-

ELLE LE CANCER ?

Les médecins doivent s'attendre à ce que les 

patients demandent si la nicotine médicinale 

provoque le cancer.Il s'agit d'un débat qui est 

toujours d'actualité et il existe des preuves 

contradictoires démontrant que la nicotine peut 

favoriser la prolifération de tumeurs 

cancéreuses chez l'homme.[23][24]

Certains fumeurs qui passent au tabac sans 

fumée peuvent courir un risque plus élevé 

de développer un cancer du poumon que 

les fumeurs qui arrêtent complètement de 

fumer. Toutefois,

l'exposition aux nitrosamines spécifiques du tabac (TSNA) provenant du tabac sans 

fumée,par opposition à la nicotine, pourrait expliquer l'augmentation du risque de 

cancer du poumon ou y contribuer. L'expérience suédoise est un autre fait qui 

atténue le caractère cancérigène de la nicotine. L'utilisation du snus au cours de la 

vie des hommes suédois n'augmente pas le risque de cancer, à l'exception du 

cancer du pancréas.[25]

Le rapport révolutionnaire de 2007 du Royal College of Physicians, intitulé « Harm 

Reduction in Nicotine Addiction: Helping people who can't quit » est encore plus 

convaincant .

Ils concluent [26]: « Il n'existe aucune preuve directe que le traitement grâce à la 

TRN est cancérigène ou influence le risque d'autres maladies courantes liées 

au tabagisme chez l'homme.» Comparé au risque que les fumeurs courent à 

cause des cigarettes, les professionnels de la santé sont sûrs que leurs 

patients peuvent utiliser des produits à base de nicotine tels que les TRN en 

toute sécurité.

EXPERTISE EN MATIÈRE DE NICOTINE DES ENTREPRISES DE TABAC 

ET DE NICOTINE

Il existe un fait important concernant la nicotine, que la communauté de la 

santé publique néglige souvent, à savoir que les fabricants de tabac et de 

nicotine connaissent parfaitement la nicotine. En effet, ils l'utilisent depuis 

longtemps pour faire prospérer leur intérêt commercial. Le chercheur 

principal en nicotine de la Philip Morris Tobacco Company, 

William L Dunn, a résumé l'effet de la nicotine de la façon 

suivante [27] [28] :

« La cigarette doit être conçue non pas comme un 

produit mais comme un tout. Le produit est 

la nicotine... Pensez au paquet de cigarettes comme à 

un emballage de stockage pour une journée de 

nicotine... Pensez à la cigarette comme à un 

distributeur de doses de nicotine... Pensez à la bouffée 

de fumée comme à un distributeur de nicotine... La 

fumée est sans conteste le distributeur le plus

 optimisé de la nicotine et la cigarette le distributeur le 

plus optimisé de fumée. »

En règle générale, les données scientifiques élaborées 

par l'industrie du tabac ne sont pas considérées comme 

crédibles. Cependant, leur expertise en matière de 

nicotine et leurs données scientifiques pourraient 

contribuer à trouver des solutions pour réduire les 

effets nocifs 
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Produits utilisés 
dans la réduction des 
effets nocifs du tabac

CHAPITRE 4

La grande consommation de tabac et de produits à base de nicotine présente 

un profil conjoncturel intéressant depuis le XVIIe siècle. La pipe était le produit 

à base de tabac le plus utilisé en Europe au 17e siècle, mais le tabac à priser l'a 

supplanté au tournant du 18e siècle. Les cigares ont ensuite pris le dessus à la 

fin du 18e siècle. Ensuite, les cigarettes roulées à la main ont suivi, lorsque les 

restes de papier de cigare ont été utilisés pour rouler des cigarettes.

Tout a changé avec l'introduction de la machine Bonsack au début des années 

1880. Cette machine à rouler les cigarettes, qui constitue une « innovation 

révolutionnaire », a changé l'industrie du tabac à jamais. Elle a rapidement 

remplacé le roulage à la main et la cigarette produite en masse est devenue le 

produit à base de tabac à la mode de l'époque. Les cigarettes, et en particulier 

les cigarettes blanches, sont devenues le produit phare de  l'industrie 

mondiale du tabac.[2]

Photo par Ümit Bulut sur Unsplash
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Avant d'analyser les produits qui sont potentiellement moins nocifs que 

le tabac traditionnel, il est utile de revenir sur la cigarette, l'un des 

produits qui a connu le plus grand succès commercial, mais aussi, 

malheureusement, l'un des plus meurtriers de tous les temps.

• Distribution : Les cigarettes sont le produit du tabac et le

distributeur de nicotine le plus largement consommé. Sur

l'ensemble des produits à base de tabac vendus, 92 % sont des

cigarettes (environ 6, 3 trillions de cigarettes sont consommées par

an). Bien que la plupart des cigarettes soient fabriquées

commercialement, certaines sont roulées à la main. Plus de 15

milliards de cigarettes sont fumées chaque jour dans le monde. Un

tiers des cigarettes fumées dans le monde aujourd'hui

le sont en Chine.

• Mode d'action : Les cigarettes sont consummées et la fumée

est inhalée dans les poumons, puis elle est très rapidement

absorbée dans la circulation sanguine. Physiologiquement, cela

signifie que la nicotine pénètre dans le sang artériel et atteint le

cerveau en quelques secondes.

La cigarette procure au

fumeur un puissant « coup

de fouet » ou une

«poussée d'adrénaline »,

beaucoup plus efficace et

rapide que tout autre

dispositif de délivrance

de nicotine, ce qui accroît

considérablement son

pouvoir d'addiction[3] [4]

Chaque cigarette contient

en moyenne 10 à 12 mg

de nicotine.

• Profil de risque : La cigarette est  le distributeur de nicotine le plus

dangereux du marché, car elle endommage presque toutes les

parties du corps. La cigarette est responsable de 90 % de tous les

cancers, de 30 % de toutes les maladies cardiaques et de 30 % de

toutes les maladies pulmonaires obstructives chroniques[5].

TABAC COMBUSTIBLE : 
CONNAÎTRE LE PRODUIT 
POUR COMPRENDRE LE 

« La cigarette procure au 
fumeur unpuissant
« coup de fouet »   ou une  « 
poussée d'adrénaline », 
beaucoup plus efficace et 
rapide que tout autre 
dispositif de délivrance 
de nicotine, ce qui accroît 
considérablement son 
pouvoir d'addiction. »

Photo by cottonbro from Pexels
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Dans le domaine des soins de santé, la découverte révolutionnaire 

des antibiotiques a eu un effet profond sur la santé publique, des 

centaines de millions de vies ont pu être sauvées grâce à un 

médicament capable de combattre efficacement les maladies 

bactériennes. De même, les statines ont joué un rôle important dans 

la prévention de l'hypercholestérolémie et des maladies 

cardiovasculaires. Pourtant, les moteurs du progrès ne résident pas 

toujours dans de nouvelles inventions. Si nous pouvons modifier les 

produits existants pour améliorer la santé, ou du moins réduire les 

effets nocifs sur la santé, cette approche peut également transformer 

la société de manière positive.

Dans ce paysage changeant, il est important que les professionnels 

de la santé aient au moins des connaissances de base sur les 

produits à base de tabac et de nicotine actuellement disponibles. Il 

est encore plus important qu'ils comprennent les risques relatifs liés 

à l'utilisation de ces différents produits. Il convient de souligner qu'il 

existe une très grande différence de profil de risque entre les 

différentes catégories de produits et même à l'intérieur de ces 

catégories.

« Les données épidémiologiques nous indiquent que la nocivité 

des produits à base de tabac délivrant de la nicotine varie 

considérablement. Dans chaque catégorie de produits, les doses 

et les modes d'utilisation varient (parfois beaucoup), mais les 

extrémités du spectre diffèrent en termes de nocivité par des 

ordres de grandeur.»[1][6]

Les produits à vapeur utilisent une batterie pour chauffer un liquide contenant de la nicotine de 

qualité pharmaceutique, un diluant inerte (tel que le propylène glycol) et des arômes. Ce procédé 

crée un ensemble de minuscules gouttelettes de liquide contenant de la nicotine, que l'utilisateur 

inhale ensuite. La nicotine est absorbée par la bouche, la gorge et les poumons. Ces produits se 

présentent sous de nombreuses formes différentes :

• Les dispositifs de 1ère génération ressemblent à des cigarettes et sont souvent jetables ;

• les dispositifs de 2ème génération ressemblent davantage à de grands stylos ; ils sont à la fois
réutilisables et rechargeables avec des liquides ou des cartouches contenant des liquides ;

• Les dispositifs de 3e génération sont modulaires et sont disponibles dans une plus grande variété
de formes, de tailles et de performances. Les utilisateurs peuvent acheter séparément les batteries,
les serpentins chauffants, les liquides et autres composants et assembler leur propre système.

• La dernière génération de cigarettes électroniques est constituée de modems à dosettes,
semblables à des stylos, avec des liquides contenus dans des cartouches en forme de dosettes.

• Parmi les autres dispositifs à vapeur, on peut citer les shishas, les narguilés, les pipes électroniques et les
cigares électroniques.

• Ils contiennent de la nicotine et imitent l'équivalent du tabac, mais au lieu du tabac, ils
utilisent l'électricité pour obtenir de la chaleur et un liquide propre.

Les inhalateurs et les inhalateurs pour les NRT utilisent la pression du gaz pour créer un 

aérosol grâce auquel l'utilisateur peut inhaler sans aucun processus de chauffage. 

Les produits chauffés à base de tabac utilisent une batterie ou une autre source de chaleur 

pour chauffer le tabac et créer une vapeur qui absorbe la nicotine et les arômes du tabac. Ces 

produits visent à imiter de près les sensations que procurent les cigarettes, mais avec un 

risque bien moindre.

Les produits à base de tabac sans fumée sont sucés ou mâchés au lieu d'être fumés. Ces 

produits existent depuis de nombreuses années et certains, comme le toombak utilisé au 

Soudan, sont traditionnels. Les risques liés au tabac sans fumée proviennent d'impuretés ou 

d'agents dangereux présents dans le tabac lui-même ; toutefois, ceux-ci peuvent être 

contrôlés lors du processus de séchage et de pasteurisation.

Les nouveaux produits à base de nicotine peuvent délivrer de la nicotine sous diverses formes, 

notamment des chewing-gums, des pastilles, des patchs transdermiques, des films, des liquides 

et des sachets. Certains produits peuvent être vendus en tant que produits pharmaceutiques, 

tandis que d'autres sont commercialisés en tant que produits de grande consommation en vente 

libre.

Au total, ces produits émergents et établis représentent des nouveautés majeurs sur le marché 

mondial des cigarettes, qui représente 800 milliards de dollars US. Ces innovations 

révolutionnent le commerce mondial des cigarettes non seulement pour des raisons de santé 

publique, mais aussi pour des raisons commerciales.

Il est utile de réévaluer la littérature scientifique actuelle sur les principales catégories 

de produits à base de tabac et de nicotine. Ces produits sont largement utilisés comme 

produits à risques potentiellement réduits, comme le résume l'excellente revue narrative 

"Tobacco Harm Reduction in the 21st Century" de O'Leary et Polosa[1].

« Nous sommes à l'aube de la montée 
enpuissance de nouveaux produits à base 
de nicotine. Les consommateurs réclament 
de nouveaux produits à base de nicotine, 
moins nocifs, faciles à utiliser, efficaces et 
agissant rapidement,qui peuvent être 
utilisés comme substituts aux cigarettes. » 
- Dr Delon Human, PDG de l'Alliance africaine de
réduction des risques (AHRA)

SYSTÈMES ALTERNATIFS DE DÉLIVRANCE DE NICOTINE 

(SADN) Il existe un nombre croissant de technologies permettant 

de délivrer une dose acceptable ou satisfaisante de nicotine sans 

combustion. Ces systèmes alternatifs de délivrance de nicotine 

(SADN) évoluent rapidement, en partie grâce aux progrès de la 

technologie des batteries, qui fournissent une puissance et une 

densité d'énergie élevées sous une forme compacte adaptée aux 

produits de grande consommation. Il existe également des SADN 

plus traditionnels, comme le tabac sans fumée, qui éliminent 

presque tout risque pour la santé et peuvent être fabriqués selon 

des normes strictes. 

Veuillez noter que le diagramme ci-dessous illustre les produits 

disponibles en 2020 et n'a pas pour but d'être une revue 

exhaustive de tous les produits disponibles.

Systèmes alternatifs de délivrance de la 

Produits à base 

TRN croisée

Inhalateurs 
de

Nouveau 
produit à base 
de nicotine

Produits du tabac

Sans fumée 

Tobacco

  NON-COMBUSTION LES 
PRODUITS À BASE DE 
NICOTINE : LA SOLUTION 
GRÂCE À À L'INNOVATION



Le snus est utilisé en Suède et dans d'autres pays 

scandinaves depuis plus de 200 ans. Ce produit à base de 

tabac oral ressemble à un petit sachet de thé et contient 

du tabac traité, normalement pasteurisé, dans une 

pochette en papier. L'utilisateur place la pochette dans sa 

bouche, entre sa gencive et sa joue. Notez que le snus est 

un produit différent du tabac à priser, à mâcher ou à 

tremper.

Grâce à la pasteurisation, le snus contient un niveau très 

réduit de nitrosamines et de composés du tabac qui 

provoquent des maladies liées au tabac.[1][7]  L'utilisation 

du snus présente un autre avantage en termes de 

réduction des risques : il ne génère pas de situation de 

tabagisme passif. Nous pouvons également constater le 

pouvoir qu'a le snus de réduire les effets nocifs au niveau 

de la population.

Dans une étude de cas comparative, Ramström et 

Wikmans[8] ont comparé les taux de mortalité liés au 

tabagisme entre les hommes utilisateurs de snus en 

Suède et les hommes de l'ensemble des pays européens 

où le snus est interdit.

En analysant les données de 2004 du rapport mondial de 

l'OMS sur la mortalité attribuable au tabac, ils ont constaté 

que les deux populations présentaient une prévalence 

similaire comme consommateurs quotidiens de tabac. 

Cependant, les hommes suédois âgés de 60 à 69 ans 

présentaient non seulement des taux de décès par cancer 

du poumon (87 pour 100 000) inférieurs à la moyenne de 

l'Union européenne (220 pour 100 000), mais aussi des 

taux de décès dus à des causes cardiovasculaires plus 

faibles (72 contre 170 pour 100 000). [1][8]

Bien que la prévalence des utilisatrices régulières de snus 

soit beaucoup plus faible que celle des utilisateurs 

masculins en Suède (4 % contre 19 % en 2015), il est 

intéressant de constater que l'adoption du snus par les 

fumeurs des deux sexes a permis à un grand nombre 

d'entre eux d'arrêter de fumer, soit 71, 6 % pour les femmes 

et 76, 3 % pour les hommes[1][9].

En outre, l'utilisation régulière du snus par les jeunes 

semble les protéger contre la consommation de tabac.

Ce phénomène est encore plus répandu chez les jeunes 

filles : seulement 8,2 % des filles et 17,6 % des garçons qui 

utilisaient régulièrement le snus ont fini par fumer 

quotidiennement[1][9].

Au niveau individuel, l'essai multisite de huit semaines de 

Meier et ses collaborateurs [10] était une étude contrôlée 

randomisée portant sur 150 fumeurs adultes (85 hommes, 

65 femmes). Ils ont comparé l'usage habituel de la 

cigarette, la substitution partielle du snus à la cigarette et 

la substitution complète du snus[1][10].

Ils ont conclu que la substitution complète du snus 

réduisait l'exposition aux constituants nocifs que sont 

l'acroléine, le crotonaldéhyde, l'acrylonitrile et 

l'acrylamide, mais pas à d'autres (nitrosamine cétone 

[NNK], oxyde de propylène, phénanthrène)[1][10]. . De plus, 

les utilisateurs de snus seuls présentaient des niveaux de 

monoxyde de carbone (eCO),

– un facteur de risque cardiovasculair, significativement plus
faibles que les fumeurs.

Le 22 octobre 2019, la Food and Drug Administration 

américaine (USFDA) a reconnu que le snus réduisant les 

effets nocifs liés au tabac en accordant à Swedish Match 

USA un « ordre de risque modifié » pour huit produits de 

type snus de marque générale[1][11].

L'USFDA a établi une catégorie pour les produits à risque 

réduit éprouvés. Dans cette catégorie, le snus de Swedish 

Match est la première gamme de produits du tabac à 

risque modifié (PTRM) à recevoir l'approbation de l'USFDA.
[1][11] À cet égard, l'USFDA a annoncé que « les preuves 

scientifiques disponibles, y compris les études 

épidémiologiques à long terme, montrent que, par rapport 

à la cigarette, l'utilisation exclusive de ces produits 

spécifiques du tabac sans fumée  présente un risque 

moindre de cancer de la bouche, de maladie cardiaque, de 

cancer du poumon, d'accident vasculaire cérébral, 

d'emphysème et de bronchite chronique ». [11]

L'USFDA a également noté que les produits sans fumée 

vendus aux États-Unis contenaient des doses beaucoup 

plus élevées de deux substances cancérigènes 

majeures, à savoir la N-Nitrosonornicotine (NNN) et la 

nitrosamine cétone (NNK) [1] [11].

L'obtention de la mention PTRM auprès de l'USFDA est un 

processus long et rigoureux, qui peut être interrompu à tout 

moment[1]. Il y a d'abord une réunion préalable avec le 

comité consultatif scientifique des produits du tabac, puis un 

examen de la demande, un examen de fond avec une 

période de consultation et, enfin, l'action finale.[1][12] Même 

après l'approbation, des rapports post-commercialisation et 

un renouvellement doivent être effectués.

Le dépôt doit être effectué pour chaque produit. Tous les 

rapports d'essais de l'entreprise, les études sur les effets 

sur la santé de la population et des individus, l'emballage, 

l'étiquetage et la publicité proposés pour le produit doivent 

être inclus [1][12]. En outre, il faut inclure les essais de 

produits, qui montrent de quelle manière les clients utilisent 

réellement le produit et évaluent les risques qu'ils 

comportent. [1][12]

Outre le snus, d'autres produits du à base de tabac sans fumée 

présentent des signes de réduction des effets nocifs. Une 

étude réalisée en 2019 sur un échantillon de plus de 46 000 

hommes âgés de 40 à 79 ans, de 1987 à 2010 (US National 

Health Interview Survey), n'a montré aucune augmentation de 

la mortalité chez les utilisateurs de tabac sans fumée, par 

rapport aux personnes n'ayant jamais consommé de tabac, en 

ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, tous les 

cancers et les tumeurs malignes.[1] [13]

Étant donné que les produits du tabac à usage oral (qui 

diffèrent d'un pays à l'autre) comportent des niveaux de 

risque de cancers buccaux sensiblement différents [14], 

leur efficacité pour la réduction des effets nocifs du 

tabac est variable [1] [14].

Cette différence substantielle de risque est illustrée par 

l'étude de Ryman et coll. [15], portant sur 879 Yup'iks 

d'Alaska (406 hommes, 468 femmes). Elle s'est intéressée à 

l'utilisation de l'Iq'mik (un tabac sans fumée fabriqué à partir 

de cendres d'arbres). Comme l'indiquent de multiples tests 

de biomarqueurs, cette étude menée sur cinq ans a révélé 

que les utilisateurs d'Iq'mik sont moins exposés au 

problème de santé cardiométabolique que les  non-

fumeurs[1] [15].

LE SNUS ET LE TABAC 
SANS FUMÉE (ORAL)

Les produits du tabac chauffés (également appelés « chauffé sans 

combustion ») utilisent un support à commande électronique pour 

appliquer de la chaleur aux bâtonnets, bouchons ou capsules de 

tabac. L'utilisateur place le produit à base de tabac dans un support 

et tire dessus de la même manière qu'il le ferait pour les cigarettes ou 

les cigares.

On peut notamment citer parmi les produits chauffés sans 

combustion « IQOS » (Philip Morris International), « glo » (British 

American Tobacco) et « Ploom TECH » (Japan Tobacco 

International).

Il existe des preuves limitées que si les produits à base de tabac chauffé 

peuvent permettre de réduire les effets nocifs du tabac, ils ne 

permettent pas de réduire autant les substances toxiques que les 

cigarettes électroniques.[1][18]

Parmi les études qui illustrent des avantages de l'utilisation des 

produits du tabac chauffés par rapport aux cigarettes, on peut citer 

[1] :

• Lors d'un essai clinique sur des sujets humains, 12 fumeurs adultes (6

hommes, 6 femmes) n'ont pas vu augmenter leur taux d'eCO (un

facteur de risque de maladie cardiovasculaire) après avoir utilisé

brièvement un produit à base de tabac chauffé [19];

• Un essai (20 hommes, 10 femmes) a révélé une augmentation

faible mais minime des niveaux d'eCO [20] ;

• Une évaluation toxicologique du produit effectuée à l'aide

d'une machine à fumer conformément à la méthode canadienne

a révélé des niveaux d'aldéhydes inférieurs d'environ 80 à 95

% à ceux des cigarettes et des composés organiques volatils

inférieurs d'environ 97 à 99 %[21] ; et

• Une autre étude toxicologique utilisant une analyse du niveau de

risque auquel exposait les produits à base de tabac chauffé a

montré que ces derniers ne contenaient que neuf des vingt

composés les plus toxiques présents dans le tabac[22].

Produits à base de tabac 
chauffés
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LES PRODUITS À BASE DE TABAC CHAUFFÉS GAGNENT EN 

POPULARITÉ

Les produits à base de tabac chauffé gagnent en popu larité dans le 

monde, notamment au Japon et en Corée du Sud[1]. Le Japon détient 

90 % du marché mondial des produits à base de tabac chauffé.[1][23]

Cependant, en 2018, la prévalence des utilisateurs au cours des d erniers 

mois n'était que de 2,7 % de la population, les hommes étant les 

utilisateurs prédominants (76,0 % d'hommes contre 24,0 % de femmes).[1][24]

Les fumeurs japonais trouvent les produits à base de tabac chauffés 

particulièrement attrayants, car ils éliminent l'odeur de la fumée du 

tabagisme passif et la désapprobation sociale qui l'accompagne.[1][25][26]

Les ventes de produits à base de tabac chauffé en Corée d u Sud se 

sont élevées à 79 millions de paquets en 2017. Ce chiffre a atteint 332 

millions de paquets en 2018[23], et les ventes devraient augmenter de 21 

% par an[27].

D'autres grands marchés de produits du tabac chauffés ont également 

connu une augmentation rapide des ventes en tre 2017 et 2018, par 

exemple de 300 % en Italie et de plus de 500 % en Russie[1][28].
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Les cigarettes électroniques fonctionnent en chauffant un élément qui diffuse 

une solution e-liquide composée principalement de glycérol, de propylène 

glycol, d'eau distillée et d'arômes (pouvant contenir ou non de la nicotine).

Le processus de chauffage produit des particules (vapeur) que l'utilisateur 

inhale, ce que l'on appelle aussi le vaping. Depuis leur introduction sur le 

marché en 2006, les cigarettes électroniques ont considérablement amélioré le 

système permettant de concevoir et délivrer efficacement la nicotine[1].

Il existe actuellement trois modèles/générations de cigarettes électroniques[1] :

• Un produit jetable ;

• Un dispositif réutilisable et rechargeable que les utilisateurs remplissent

de liquide en utilisant un système de réservoir ; et

• Un dispositif réutilisable, qui se fixe à des cartouches pré-remplies

(«cartouches » ou « pods ») comme JUUL.

La conception actuelle de nombreuses cigarettes électroniques permet à l'utilisateur de 

réguler sa puissance et d'influer sur la température de chauffage.[1] La cigarettes 

électroniques sont également devenues très populaires dans le monde entier, passant 

d'environ sept millions d'utilisateurs en 2011 à 41 millions en 2018[1][29].

L'Union européenne réglemente les cigarettes électroniques par le biais de sa directive 

sur les produits du tabac 2014/40/UE, tandis qu'aux États-Unis, elles sont réglementées 

par la Deeming Rule (publiée le 5 mai 2016)[1][30].

En dehors des États-Unis et de l'Union européenne, aucun autre pays autorisant 

la vente de cigarettes électroniques n'a promulgué d'exigences en matière de 

sécurité des produits allant au-delà de la réglementation sur la teneur en 

nicotine[1,30] De nouvelles études prouvent de manière prometteuse que les 

cigarettes électroniques peuvent réduire les effets nocifs[1].

En 2019, un essai contrôlé randomisé[31] portant sur 886 personnes souhaitant 

arrêter de fumer (460 hommes, 424 femmes) du National Heath Stop Smoking 

Service du Royaume-Uni a comparé les cigarettes électroniques et les TRN pour un 

sevrage tabagique réussi après un an.

LES CIGARETTES ELECTRONIQUES 
(SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES DE 
DISTRIBUTION DE NICOTINE)

En utilisant la vérification biochimique, l'essai considérait que l'arrêt du tabac était 

réussi si le patient ne fumait pas plus de cinq cigarettes après la deuxième semaine, 

et les abandons étaient considérés comme des échecs du traitement (analyse en 

intention de traiter)[1][31].

Le taux d'abandon des cigarettes électroniques était de 18, 0 %, contre 9, 9 % pour 

les thérapies de remplacement de la nicotine (TRN). (Risque relatif (RR) 1, 83 ; 

Intervalles de confiance (IC) 1, 30, 2, 58 ; p < 0, 001 ; puissance de 85 %).[1][31]

Lors du suivi d'un an, 80 % des participants (63 sur 79) qui s'étaient abstenus 

de fumer en utilisant la cigarette électronique pendant un an l'utilisaient 

toujours [1][31], ce qui pourrait indiquer l'efficacité de la cigarette électronique 

pour prévenir les rechutes[1].

L'essai transversal de Shahab et ses collaborateurs [32] portant sur 181 participants 

(110 hommes, 71 femmes) a utilisé des tests biochimiques pour détecter les 

biomarqueurs d'exposition dans cinq groupes de 36 à 37 participants.

Il s'agissait des utilisateurs de cigarettes uniquement, des utilisateurs de cigarettes 

électroniques uniquement (>6 mois de sevrage tabagique), des utilisateurs de TRN 

uniquement (>6 mois de sevrage tabagique), des utilisateurs mixtes de cigarettes et de 

cigarettes électroniques et des utilisateurs mixtes de cigarettes et de TRN.[1][

Les personnes qui utilisaient uniquement la cigarette électronique présentaient des 

niveaux de NNAL nettement inférieurs à ceux de tous les autres groupes, ce qui 

équivaut à une réduction de 97 % par rapport aux personnes qui utilisaient uniquement 

des cigarettes combustibles[1][32].

La baisse du biomarqueur du 1, 3-butadiène (BDE) chez les utilisateurs de cigarettes 

électroniques est un résultat particulièrement important : 11,0 % (IC 7,5, 16,1) par 

rapport à celui des fumeurs [1] [32], puisque le BDE est la plus grande source de risque 

de cancer dans les cigarettes [1] [33].

En outre, les niveaux d'acrylonitrile des des personnes utilisant uniquement la 

cigarette électronique n'étaient que de 2,9 % (IC 1,7, 4,7) par rapport à ceux des 

fumeurs [1][32] , un résultat extrêmement positif puisque l'acrylonitrile est la deuxième 

source de risque de cancer chez les fumeurs [1][33] .

Si les biomarqueurs n'indiquent pas les taux de maladie, les utilisateurs de 

cigarettes électroniques sont nettement moins exposés aux risques liés au 

tabac, ce qui constitue un indicateur positif de la réduction des effets nocifs du 

tabac. L'utilisation des cigarettes électroniques (par rapport au tabagisme) 

élimine également les niveaux élevés de monoxyde de carbone exhalé, un 

facteur de risque

majeur de maladie cardiovasculaire, comme l'a démontré un essai clinique 

portant sur 30 participants (20 hommes, 10 femmes). [1] [20]

Bien que les biomarqueurs n'indiquent pas les taux de maladie, les utilisateurs 

de cigarettes électroniques sont beaucoup moins exposés aux dangers du 

tabac, ce qui constitue un indicateur positif de la réduction des effets nocifs du 

tabac. L'utilisation d'cigarette électroniques (par rapport au tabagisme) élimine 

également les niveaux élevés de monoxyde de carbone exhalé, qui est un 

facteur de risque majeur de maladie cardiovasculaire, comme l'a démontré un 

essai clinique portant sur 30 participants (20 hommes, 10 femmes) [1] [20].

Comme nous l'avons vu, lorsqu'il s'agit d'arrêter de fumer, la rechute est un 

problème courant[1] L'étude de 2018 de Giovenco et Delveno[34]  indique 

l'efficacité de l'utilisation de la cigarette électronique pour prévenir la rechute. 

Ils ont fondé leur étude sur les données combinées des enquêtes nationales 

américaines sur la santé de 2014 et 2015 (53, 6 % d'hommes).

Ils ont constaté que les utilisateurs quotidiens de cigarettes électroniques 

avaient une prévalence plus élevée du fait d'avoir arrêté de fumer au cours 

des six années précédentes que les fumeurs qui n'avaient jamais utilisé de 

cigarettes électroniques : 52,2% contre 28,2%, APR : 3,15 [2,66, 3,73].

Après ajustement des covariables, l'utilisation quotidienne de la cigarette 

électronique était systématiquement le corrélat indépendant le plus fort de 

l'arrêt du tabac et ne variait pas en fonction du sexe.[1][34] « Après ajustement 

des covariables, l'utilisation quotidienne de la cigarette électronique était 

systématiquement le corrélat indépendant le plus fort de l'arrêt du tabac et ne 

variait pas en fonction du sexe »[1].

La question est donc : « Comment l'utilisation de la cigarette électronique pourrait-

elle prévenir la rechute ? ».  Une étude qualitative menée auprès de 40 fumeurs 

britanniques (20 hommes, 20 femmes) suggère une solution possible : " pour 

certains, l'utilisation de la cigarette électronique peut remplacer « les dimensions 

physiques, psychologiques, sociales, culturelles et identitaires que l'on appréciait 

auparavant dans le tabagisme». [35]

L'utilisation de la cigarette électronique est donc particulièrement adaptée à la 

prévention à long terme des rechutes chez les fumeurs. En outre, le recours à 

la-cigarette électronique pour remplacer le tabac pourrait encouragé par ces 

facteurs. [1] [35]
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La gomme à 

mâcher, disponible 

en doses de 2 et 4 mg

lLa dose systémique réelle est de 1 mg 

pour la gomme à mâcher de 2 mg et de 2 

mg pour a gomme à mâcher de 4 mg[36].

Les patchs 

transdermiques

La dose est normalement de 15 mg pour 

16 heures, ou de 21 mg pour 24 

heures[37].

Le spray 

nasal

Cette forme de médicament est absorbée dansla 

circulation sanguine plus rapidement que toute 

autre TRN. Il délivre 0, 5 mg de nicotine par 

vaporisation de 0, 5 ml.

L'inhalateur de

nicotine

Chaque cartouche contient 10 mg de 

nicotine. La dose systémique moyenne est de 

2 mg. [38]

Les pastilles à 

la nicotine

2-4 mg de nicotine. L'absorption est

similaire à celle des gommes à mâcher à

base de nicotine[39].

TYPE DE 
PRODUIT

DÉLIVRANCE DE 
NICOTINE

Les professionnels de la santé connaissent surtout cette forme de nicotine, 

également appelée nicotine médicinale. Les TRN sont disponibles sous 

différentes formes :

Il a été démontré que la thérapie de remplacement de la nicotine est un élément clé du sevrage tabagique 

et qu'elle peut être utilisée dans presque tous les cas, sauf lorsque l'utilisation de médicaments à base de 

nicotine est contre-indiquée [40] [41].

Il n'est donc pas surprenant que les ministères de la santé 

et l'Organisation mondiale de la santé ont encouragé les 

médecins et les professionnels de santé du monde entier 

à proposer une aide médicale aux patients qui souhaitent 

arrêter de fumer.

PROFIL DE RISQUE DES TRN

Comme pour tout autre médicament, l'utilisation à long 

terme des TRN peut permettre de mieux comprendre 

d'autres effets secondaires potentiels, que les 

professionnels de la santé devront alors prendre en

considération lorsqu'ils aident leurs patients à arrêter de 

fumer.

Des recherches approfondies ont été menées sur les TRN, tant dans la phase de pré-commercialisation 

que dans la surveillance post-commercialisation, indique les effets secondaires reconnus suivants de 

ces produits[42]:

• Effets cardiovasculaires  – Aucune augmentation du risque de maladie cardiovasculaire n'a été

constatée chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires qui utilisent des TRN. La nicotine

a toutefois un effet direct sur les vaisseaux sanguins, ce qui peut également nuire à la cicatrisation

des plaies [43] ;

• Toxicité pour le fœtus en développement  – Il pourrait y avoir un lien entre l'utilisation d'une TRN et

les complications au cours de la grossesse et le syndrome de mort subite du nourrisson. Toutefois, ce

risque reste bien inférieur à celui constaté chez les personnes qui continuent à fumer [44] ;

• La nicotine et le cancer  –  C'est dans ce domaine truffé de mythes que nous devrions encourager

activement les professionnels de santé à se baser sur des données scientifiques solides et à jouer un

rôle décisif dans la réhabilitation de la nicotine.Il est inconcevable que l'aveuglement collectif à

propos de la nicotine ait persisté aussi longtemps. Au lieu de se poser clairement la question

suivante : « La nicotine provoque-t-elle ou non le cancer ? », nous avons laissé les mythes perdurer et

même façonner les perceptions que l'on a de la nicotine et leur « bien-fondé ».

À l'heure actuelle, les essais cliniques et les études d'observation n'ont pas permis d'établir clairement que 

les TRN sont à l'origine des principaux problèmes de santé associés au tabagisme, notamment le cancer du 

poumon.[45]

THÉRAPIE DE REMPLACEMENT 
DE LA NICOTINE (TRN) OU LA 
NICOTINE MÉDICINALE « À l'heure actuelle, les essais 

cliniques et les études 
d'observation n'ont pas permis 
de démontrer clairement que les 
TRN sont à l'origine causer les 
principaux problèmes de santé 
associés avec le tabagisme, y 
compris le cancer du poumon ».



Figure 1 : Produits le long de l'échelle de réductions des effets nocifs liés au tabac[46][47]
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CONTINUITÉ DES RISQUES

Pour connaître le degré de nocivité des produits susmentionnés, une 

échelle de nocivité (figure 1) a été élaboré, d'abord par Nutt et ses 

collaborateurs [47], puis modifié avec l'autorisation d'Abrams et ses 

collaborateurs [46].

L'échelle des effets nocifs illustre bien le fait qu'aucun de ces produits 

n'est totalement sûr. Plutôt, que les cigarettes électroniques sont 

nettement moins nocives que les cigarettes combustibles. Les TRN 

sont suffisamment sûrs pour que la plupart des organismes de 

réglementation 
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En 2015, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estimait à 1,1 milliard 

le nombre de consommateurs de produits à base de tabac, dont la 

majorité fume des cigarettes[1]. Elle a depuis indiqué en 2018, dans son 

rapport mondial sur les tendances de la prévalence du tabagisme entre 

2000 et 2025, troisième édition, que la consommation globale de tabac 

dans le monde était de 1, 337 milliard.

Dans ce rapport, l'OMS a également souligné que "la plupart des 

décès liés au tabac surviennent dans les pays à revenu faible ou 

intermédiaire, des régions qui sont la cible d'une ingérence et d'un 

marketing intensifs de la part de l'industrie du tabac »[2]Le nombre 

de consommateurs de cigarettes augmente, en particulier dans les 

pays à revenu faible ou intermédiaire.

Malgré tous les efforts déployés par les professionnels de santé et 

les organismes de réglementation dans le domaine de la lutte 

antitabac, le nombre total de fumeurs devrait atteindre 1,6 milliard 

d'ici 2025[3].

En outre, la plupart des nouveaux fumeurs sont issus de milieux socio-

économiques défavorisés. groupes économiques, et non seulement ils 

ont plus tendance à fumer, mais ils fument davantage et sont plus 

fortement dépendants. Il est particulièrement inquiétant de constater 

que les enfants qui grandissent dans des foyers défavorisés risquent 

davantage de devenir eux-mêmes fumeurs et decommencer jeunes.

L'inhalation de fumée liée au tabagisme passif est également plus 

fréquente dans ces groupes[4][5]. Il convient de rappeler que le tabac 

a été à l'origine de 100 millions de décès au XXe siècle.

Environ 4,9 millions de personnes meurent chaque année de 

maladies liées au tabac. Selon les projections futures, la plupart 

des 150 millions de décès dus au tabagisme attendus dans le 

monde au cours des 20 prochaines années surviendront chez des 

personnes qui consomment aujourd'hui des cigarettes. La 

plupart de ces décès sont évitables.

LA NÉCESSITÉ D'UN DISCOURS CENTRÉ SUR LE 

CONSOMMATEUR ET LE PATIENT 

Les données épidémiologiques peuvent facilement déshumaniser les 

individus concernés. Par conséquent, lorsqu'on cherche à savoir qui est 

le consommateur de tabac, il est essentiel de conserver une approche 

centrée sur la personne ou le patient. 

Le Dr Don Berwick, ancien administrateur des Centers for Medicare and 

Medicaid Services (CMS) aux États-Unis, a inventé l'expression « soins 

de santé centrés sur le patient » [6], en réponse à une tendance, 

fréquemment observée dans les hôpitaux modernes, selon laquelle les 

patients deviennent des numéros au sein d'un système de soins de 

santé, et l'environnement et le personnel de santé peuvent devenir 

presque « hostiles au patient ». Le Dr Berwick a eu parfaitement raison 

de ne pas accepter cette tendance. Il a formulé trois maximes des soins 

centrés sur le patient qui méritent également d'être appliquées au 

débat sur la réduction des effets nocifs[6] :

« Les besoins du patient passent avant tout. »  

« Rien sur moi sans moi. »

« Chaque patient est le seul patient. »

Le Dr Berwick a expliqué la dernière maxime : « L'expérience (dans la 

mesure où le patient informé et individuel le désire) de la transparence, 

de l'individualisation, de la reconnaissance, du respect, de la dignité et 

du choix dans tous les domaines, sans exception, liés à sa personne, à 

sa situation et à ses relations dans les soins de santé.»[6]

En matière de consommation de tabac, il est logique que le maintien 

d'une approche centrée sur le consommateur facilite une meilleure 

compréhension des droits à la santé de chaque consommateur de 

produits du tabac. Pour ce faire, il faut toutefois d'abord mieux 

connaître les différents types de consommateurs de tabac.

QUI SONT  LES CONSOMMATEURS 
DES PRODUITS À BASE DE TABAC 
ET POURQUOI SONT-ILS 
DÉSHUMANISÉS ?

(i)

(ii)

(iii)

Photo par Ben Duchac sur Unsplash
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suivants les problèmes liés au vapotage dans leur pays ou ailleurs. À l'image 

des autres résultats, ce taux était le plus élevé au Canada et en Indonésie, où 

l'on craignait davantage que les appareils de vapotage ne contiennent des 

ingrédients illégaux.

Dans l'ensemble, les participants considèrent que les produits à base de tabac 

chauffé présentent des risques pour la santé similaires à ceux du vapotage. Leurs 

préoccupations en matière de santé étaient principalement associées à des 

problèmes respiratoires, notamment chez les participants du Canada et de 

l'Indonésie.

Les participants des six pays pensaient en particulier que les effets nocifs de la 

cigarette étaient attribués à la fois à la nicotine et à la combustion du tabac.

LE CONSOMMATEUR DE JUILLET 2020 DESIREUX DE REDUIRE LES 

RISQUES LIÉS AU TABAC EN RESUME 

Bien que de nombreux vapoteurs utilisent actuellement les cigarettes 

électroniques pour réduire leur consommation de cigarettes, ce n'est pas toujours 

le cas de ceux qui choisissent de vapoter. Ils indiquent une multitude d'autres 

raisons, comme le plaisir ou la détente, tout en continuant à fumer des cigarettes 

et/ou à utiliser d'autres produits à base de tabac.

Dans l'ensemble, si le vapotage est mieux accepté par les pairs et la famille 

que la consommation de cigarettes ou de produits à base de tabac chauffé, il 

convient de noter que de nombreux fumeurs s'attendent à être désapprouvés 

parce qu'ils utilisent des cigarettes électroniques. Cela s'applique davantage 

dans certains pays que dans d'autres (par exemple, dans Au Canada, 33 % ont 

déclaré que la population en générale désapprouve le vapotage).

Il semble qu'il y ait une incertitude quant à la compréhension des risques associés 

au vapotage, puisque jusqu'à 50 % des utilisateurs perçoivent les risques du 

vapotage comme étant similaires à ceux de la cigarette. Ce manque de clarté, quant 

à la source des effets nocifs de la cigarette, peut s'expliquer en partie par le fait que 

les vapoteurs ont autant tendance à considérer que les effets nocifs proviennent de 

la nicotine que de la combustion du tabac.

Dans l'ensemble, ces résultats suggèrent qu'il faut faire davantage d'efforts, pour 

sensibiliser  les gens aux véritables risques et aux sources de risques associés au 

cigarettes et à d'autres produits à base de tabac, et les comparer aux risques plus 

limités associés au vapotage. La priorité devrait être de corriger ces perceptions 

erronées.

CONSOMMATEUR JUILLET 2020 
TABAC LES EFFETS NOCIFS DU 
TABAC : LES MÉFAITS DU 
ENQUÊTE SUR LA CEPTION DES 
PRODUITS DESTINES A REDUIRE

C'est précisément parce que la voix du consommateur est généralement 

ignorée que Kantar, société internationale d'études de marché, de sondages et 

de conseil aux entreprises, a été chargée de mener une étude dans 

plusieurs pays en juillet  2020 afin d'examiner l'utilisation

et les attitudes à l'égard de le vapotage, les produits 

du tabac chauffés et les cigarettes.

Le travail de terrain de 2020 a été entrepris dans six 

pays : Indonésie, Mexique, Canada, Italie, Japon et 

Espagne. L'enquête visait à inclure les personnes qui 

utilisaient des cigarettes électroniques et/ou d'autres 

produits à base de tabac. Les experts indépendants en 

matière d'analyse des consommateurs, 56 Degree Insight, 

ont apporté leur soutien à la conception de l'enquête,

 à l'analyse et à la communication des résultats.

Les questions portaient sur divers sujets, notamment  

l'utilisation actuelle et les perceptions des produits, y 

compris les comportements à l'égard des personnes qui veulent 

arrêter de fumer et dans les méthodes utilisées pour les aider à renoncer au 

tabac. Voici quelques-unes des principales conclusions de l'enquête Kantar :

USAGE ET MOTIVATIONS 

Un grand pourcentage des personnes qui fument des cigarettes, qui vapotent 

ou qui utilisent des produits à base de tabac chauffé utilisent plusieurs 

produits. Par exemple, dans les six pays réunis, 41 % des personnes qui 

vapotent utilisent également des produits du tabac chauffés. 

Un grand nombre de personnes qui vapotent fument également des cigarettes, ce 

qui est particulièrement évident en Italie et en Espagne où plus de la moitié des 

fumeurs fument plus de six cigarettes par semaine. 

Si le choix de la cigarette électronique est avant tout motivé par la volonté d'aider 

les fumeurs à réduire leur consommation de tabac, seul un tiers environ des 

vapoteurs des six pays concernés optent pour cette solution. Une 

proportion similaire de personnes choisissent de fumer parce qu'elles aiment le 

goût ou parce qu'elles trouvent cela relaxant ou agréable.

« Par rapport à 
d'autres produits 

(c'est-à-dire le tabac 
chauffé et le tabac 

oral),  les gens sont 
beaucoup plus 

susceptibles d'utiliser 
le vapotage dans le but 

d'aider à réduire le 
tabagisme.»

Dans les six pays concernés, la plupart des personnes qui vapotaient pour fumer 

moins avaient déjà essayé d'arrêter à plusieurs reprises. L'approche la plus 

courante qu'ils ont utilisée lors de leurs précédentes tentatives était le «  sevrage 

brutal ».

Il est à noter que seul un très faible pourcentage de fumeurs dans les six pays a 

commencé  à utiliser des cigarettes électroniques après qu'un professionnel de 

la santé le leur ait conseillé. Dans ces cas, ils n'ont reçu ces conseils qu'après les 

avoir demandés. Néanmoins, par rapport à d'autres produits (c'est-à-dire les 

produits du tabac chauffés), les gens sont beaucoup plus susceptibles d'utiliser 

le vapotage pour fumer moins. À l'inverse, ils sont plus susceptibles d'utiliser des 

produits du tabac chauffés pour protéger les autres du tabagisme passif.

L'UTILISATION ET L'APPROBATION PAR D'AUTRES 

Il y avait une différence significative dans l'utilisation des cigarettes,

 du vapotage et des produits à base de tabac chauffé au sein de la 

famille et entre les amis dans les pays inclus. L'écart était 

généralement le plus important en Indonésie et au Mexique, mais le 

plus faible au Japon.

Les niveaux d'approbation reflètent aussi largement les niveaux 

d'utilisation par la famille et les pairs. Dans l'ensemble, l'Indonésie 

et le Mexique ont indiqué le niveau d'approbation le plus élevé 

pour tous les produits.

IEn général, bien que le vapotage reçoive un taux d'approbation 

plus élevé que la consommation de cigarettes, l'utilisation de 

produits du tabac chauffés ou l'utilisation de l'alcool produits du tabac à usage 

oral, il est important qu'un pourcentage élevé de la population pense qu'une 

partie significative de la population désapprouve le vapotage. La 

proportion de personnes s'attendant à être désapprouvées par leurs pairs était 

la plus élevée au Canada.

LA PERCEPTION DES RISQUES

Dans l'ensemble, si, dans l'ensemble des six pays, un plus grand nombre de 

personnes pensent que les cigarettes électroniques sont moins nocives que les 

cigarettes à base de tabac, une minorité significative ne partage pas ce point de 

vue. En effet, dans l'ensemble, environ deux cinquièmes (41%) des personnes 

interrogées considèrent que les cigarettes électroniques sont aussi ou plus nocives 

que les cigarettes à base de tabac.

Le pourcentage de personnes qui considèrent que les cigarettes électroniques sont 
aussi ou plus nocives que les cigarettes est nettement plus élevé en Indonésie et au 
Canada, mais plus faible au Japon. De même, un pourcentage important de 
personnes pensent que le vapotage présente de nombreux risques pour la santé. Il 
s'agit en particulier des problèmes respiratoires et de la dépendance, mais il existe 
également des préoccupations concernant les ingrédients nocifs, les problèmes 
cardiaques et le cancer.

Environ la moitié des personnes interrogées dans les six pays connaissaient les points  



CERTAINS CONSOMMATEURS ONT
 PLUS BESOIN DE NICOTINE QUE 
D'AUTRES 
Nous devons faire preuve d'empathie envers les consommateurs qui ont le sentiment qu'ils ne 

peuvent pas arrêter de fumer. Bien que ces personnes proviennent de toutes les catégories 

sociales, la prévalence du tabagisme est particulièrement élevée chez certains groupes. Il 

s'agit notamment de personnes à faible revenu, de travailleurs manuels, de détenus et de 

personnes souffrant de problèmes psychologiques. 

Problèmes de santé mentale. Les consommateurs souffrant de problèmes de santé 

mentale fument davantage, en particulier ceux qui souffrent de troubles psychotiques :

• Jusqu'à 80 % des personnes atteintes de schizophrénie fument [7] ;

• Les personnes souffrant de troubles de l'attention (TDA) à l'âge adulte[8], de

troubles de l'alimentation et de toxicomanie[9] ont plus tendance à fumer.

• 70 % des personnes atteintes de troubles psychotiques qui vivent dans des établissements

de santé mentale fument. Plus de la moitié d'entre eux fument beaucoup, c'est-à-dire plus

de 20 cigarettes par jour[10].

• Au Royaume-Uni, on a constaté que les personnes souffrant d'épisodes dépressifs et de

troubles névrotiques (comme les phobies ou les troubles obsessionnels compulsifs) sont

deux fois plus susceptibles de fumer que celles qui n'en souffrent pas[11].

Les prisonniers : Près de 80 % des détenus des prisons d'Angleterre et du Pays de Galles fument[12].

Lieux de travail: Le travail manuel de routine est lié à une prévalence plus élevée du tabagisme.

Les travailleurs manuels consomment en moyenne 15 cigarettes par jour, alors que les 

fumeurs qui sont cadres et professions libérales en consomment 12 par jour [5].
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Des recherches menées dans le monde entier montrent qu'environ 70 % des consommateurs de tabac souhaitent arrêter 

un jour. Par exemple, au Royaume-Uni, environ deux tiers des fumeurs, quel que soit le groupe social auquel ils 

appartiennent, veulent arrêter de fumer[10]. Environ la moitié des personnes souffrant de problèmes de santé mentale

veulent arrêter de fumer.[13]

LES CONSOMMATEURS PEUVENT TROUVER EXTRÊMEMENT DIFFICILE D'ARRÊTER DE FUMER

Les professionnels de la santé sont régulièrement témoins de l'angoisse que vivent les patients qui décident d'arrêter de 

fumer. Je me souviens qu'enfant, je regardais mon propre père allongé sur le sol du salon, blanc comme un linge, alors qu'il 

essayait d'arrêter de fumer d'un seul coup. Il a finalement réussi à arrêter après sept tentatives, ce qui est plus ou moins le 

nombre moyen d'échecs que connaissent les fumeurs qui décident d'arrêter de fumer.

Lorsque je travaillais dans un grand hôpital universitaire, je voyais de nombreux patients souffrant d'une grave 

bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) , due au tabagisme, et qui se présentaient uniquement au service 

des urgences pour des soins urgents. Après avoir reçu pendant une demi-heure une perfusion intraveineuse et des 

inhalateurs pour aider à dilater leurs voies respiratoires rétrécies, j'ai trouvé alarmant que certains de ces fumeurs 

profitent de la première occasion après leur rétablissement pour sortir et allumer une cigarette.

Nous devons faire preuve d'empathie lorsque nous considérons la détresse de ceux qui essaient d'arrêter de fumer. Les 

symptômes de sevrage de la nicotine ne sont pas pour des âmes sensibles. Il peut s'agir de dépression, d'anxiété, 

d'irritabilité, de difficultés de concentration, d'insomnie, d'agitation, de maux de tête et de prise de poids [14]

L'American Psychiatric Association considère en fait l'état de manque dû à la nicotine comme un trouble psychiatrique.[14] 

LES CONSOMMATEURS 
VEULENT-ILS ARRÊTER 

« Arrêter de fumer est la  
chose la plus facile au 

monde. Je le sais parce que 
j'ai essayé de le faire des 

milliers de fois.»
– Mark Twain

les symptômes de sevrage amènent la plupart des fumeurs qui tentent d'arrêter de fumer à recommencer à fumer tous les 

jours. La plupart des fumeurs admettent que ce n'est pas seulement la nicotine qui leur manque, mais aussi les rituels et 

les aspects sociaux du tabagisme.[15][16][17]

Le ministère américain de la santé et des services 

sociaux considère la dépendance au tabac comme 

étant sont une maladie chronique, qui prouvent que « 

la majorité des utilisateurs persistent à fumer pendant 

de nombreuses années et passent généralement par 

de multiples périodes de rémission et de rechute »[18]

Les statistiques sur les tentatives d'abandon ratées 

sont décourageantes en elles-mêmes. Au cours d'une 

année donnée, bien que plus de 70 % des fumeurs 

souhaitent arrêter de fumer, seuls 44 % d'entre eux 

tentent effectivement de le faire et seulement 4 à 7 % 

y parviennent[19][20]

Peut-être devons-nous redéfinir ce qu'est un sevrage tabagique réussi. Nous ne devons pas émettre une dichotomie 

rigide du type « arrêter ou ne pas arrêter ». Prochaska et coll. [21] suggèrent que l'arrêt du tabac est un processus ou une 

série de réussites au cours desquels le fumeur pas par une phase où il « ne pense pas à arrêter de fumer » à une phase 

où il peut vivre sans tabac. De nombreux patients ont besoin d'une « feuille de route pour arrêter de fumer » plutôt que 

d'un simple panneau d'arrêt. Parfois, les fumeurs empruntent ce chemin bien fréquenté à plusieurs reprises lors de 

chaque tentative d'arrêt.
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« La réduction des effets 
nocifs du tabac consiste, et 
consistera toujours, à 
orienter les consommateurs 
de tabac vers des produits 
toujours moins nocifs ».

entre deux 
tentatives 
infructueuses pour 
arrêter de fumer. 
Les professionnels 
de la santé devraient 
considérer comme 
une priorité 
essentielle la 
prévention 
des maladies 
auxquelles
 sont exposés ces 
fumeurs.

Nous savons que la 
nicotine en tant que 
telle n'est pas 
particulièrement 
dangereuse et que la 
principale raison 
pour laquelle les 
gens
 fument est la 
dépendance

« La recherche et 
le développement, 
la 
commercialisation 
et la promotion de 
produits à base de 
nicotine présentant 
un risque nettement 
plus faible 
devraient figurer en 
tête des priorités en 
matière de santé 
publique. »

forme dangereuse 
que la cigarette, des 
centaines de 
millions de vies 
seront ainsi 
sauvées.»
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LES POLITIQUES DE SANTÉ 
PUBLIQUE NE PRENNENT PAS 
EN COMPTE LES DIFFICULTÉS 
DES PERSONNES QUI NE 
PEUVENT PAS ARRÊTER DE 
FUMER
Il est regrettable que la communauté de la santé publique au sens 

large n'ait jamais pris au sérieux les mesures de réduction des effets 

nocifs du tabac. Et ce, malgré les preuves irréfutables qui consolident 

de telles mesures et qui sont présentées par des organismes 

renommés tels que le Royal College of Physicians (RCP) et l'Institute 

of Medicine (IOM).  Il est essentiel d'envisager des stratégies de 

réduction des effets nocifs et une redéfinition plus subtile de la notion 

d'arrêt du tabac, dans le cadre de la santé publique.

les politiques ne prévoient que 

peu ou pas de soutien pour les 

personnes qui se trouvent entre 

deux tentatives infructueuses pour 

arrêter de fumer. Les 

professionnels de la santé 

devraient considérer comme une 

priorité essentielle la prévention 

à la nicotine Si la nicotine peut être 

fournie sous une forme moins 

dangereuse que les cigarettes, des 

centaines de millions de vies seront 

sauvées et d'importantes dépenses 

de santé publique seront 

économisées.La réduction générale 

des risques est un élément 

fondamental de la vie quotidienne et 

une pierre angulaire de la pratique 

médicale. Malheureusement, dans le

« La recherche et le 
développement, la 
commercialisation et la 
promotion de produits à base 
de nicotine présentant un 
risque nettement plus faible 
devraient figurer en tête des 
priorités en matière de santé 
publique. »

Photo par Ümit Bulut sur Unsplash

cas du tabac, ces principes n'ont pas été appliqués. À tout le moins, la 

recherche et le développement, la commercialisation et la promotion de 

produits à base de nicotine présentant un risque nettement moindre devraient 

figurer en tête des priorités de santé publique.  Cette démarche aidera les 

fumeurs qui ne peuvent pas arrêter de fumer à réduire les méfaits de la fumée 

sur leur santé.
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COMMUNICATION ET 
ÉDUCATION À LA SANTÉ

Les niveaux insuffisants de communication avec les consommateurs 

sont au cœur de nombreux problèmes liés à la lutte antitabac. C'est 

également la principale raison du « statut orphelin » de la réduction 

des effets nocifs du tabac. Les consommateurs sont souvent 

incapables de faire un choix éclairé entre différents produits comme 

alternative aux cigarettes.Cette situation est simplement due au fait 

qu'ils n'ont pas été informés des risques relatifs des produits ou que 

leurs connaissances générales en matière de santé sont 

insuffisantes.

La communication en matière de santé « comprend une grande 

variété d'activités, tant intentionnelles qu'involontaires, qui informent et 

influencent les décisions qui affectent la santé de l'individu et de la 

population. La communication en matière de santé est une discipline 

hybride qui s'appuie sur des principes et des recherches issus des 

pratiques du marketing, des relations publiques, du journalisme et de la 

communication, ainsi que de la médecine clinique et de la santé 

publique. Il s'agit de l'étude et de l'utilisation de messages à la fois 

médiatisés et de personne à personne traités à de multiples niveaux 

écologiques, axés sur les influences et 

les résultats liés à la santé »[24][25].

Il ne fait aucun doute que la qualité actuelle de la communication 

sanitaire concernant les risques relatifs des produits du tabac et les 

avantages de la réduction des effets nocifs est médiocre. Les 

professionnels de la santé sont bien placés  pour contribuer à remédier 

à cette carence.

L'ACCEPTATION PAR LES 
CONSOMMATEURS DES 
PRODUITS À BASE DE 
NICOTINE PRÉSENTANT DES 
RISQUES RÉDUITS
Comme le suggère l'enquête Kantar 2020 sur les consommateurs, de 

nombreux pays dans le monde acceptent de plus en plus les Produits 

réduisant les effets nocifs du tabac. Tant la communauté de la santé 

publique que les fabricants de produits à base de nicotine doivent poser 

les questions pertinentes du « pourquoi » et du « quoi ». L'acceptation 

des produits à base de nicotine par les consommateurs dépendra de 

plusieurs facteurs. Bien que les recherches soient inadéquates ou que 

les connaissances soient insuffisantes à ce jour, ces facteurs 

comprennent :

• L'acceptabilité sociale du produit, notamment en ce qui concerne

le remplacement des rituels, les liens de groupe entre les fumeurs

et le plaisir de fumer.

•

•

•

•

•

La capacité du produit à soulager les symptômes de sevrage de la

nicotine,très probablement en fournissant une dose adéquate de

nicotine rapidement et pendant une durée suffisante pour gérer

les envies de fumer.

Coût du produit

Disponibilité, tant sur le plan géographique que sur celui de la diffusion et de la

facilité d'accès..

Accès à des produits de marques multiples

Satisfaction globale du consommateur (par exemple, en fonction du goût, de la

fonctionnalité du produit et du « coup de fouet » obtenu, etc.)s.

Croyances concernant la sécurité des produits alternatifs à la nicotine

Les consommateurs croient depuis longtemps que la nicotine est l'agent nocif des

–cigarettes et qu'elle peut provoquer des maladies cardiaques,

des cancers, des affections respiratoires et d'autres maladies causées par le tabac.

• Les fumeurs doutent que les thérapies de remplacement de la

nicotine ( TRN ) fonctionnera, mais ils surestiment largement leurs

chances de réussir à arrêter de fumer. Cette surestimation rend les

fumeurs moins enclins à commencer à utiliser une TRN et d'être plus

pessimistes quant à son efficacité. Cela est particulièrement vrai s'ils

l'ont déjà utilisé lors d'une tentative d'arrêt infructueuse. Ces deux

facteurs entravent le plein potentiel des TRN au sein de la population
[22] [23].

L'éducation à la santé désigne la capacité d'une personne à 

obtenir des informations sur la santé, 

à les traiter et à agir en conséquence. De nombreux éléments 

indiquent qu'une mauvaise connaissance des questions de santé 

entraîne des choix moins judicieux, 

des comportements plus risqués, un mauvais état de santé, davantage 

d'hospitalisations et des coûts de santé plus élevés. Un nombre 

important de personnes, tant dans les pays développés que dans les 

pays en développement, ont de peu de connaissances en matière de 

santé. Par exemple, aux États-Unis, on estime qu'environ 90 millions 

d'adultes, soit la moitié de la population adulte, n'ont pas les 

connaissances de base nécessaires pour utiliser efficacement le 

système de santé américain

Appliqué au tabac et aux produits à base de nicotine, il existe 

actuellement ce que je qualifie d'« analphabétisme en matière de 

nicotine ». Et ce, non seulement chez les consommateurs, mais aussi 

chez les professionnels de la santé qui s'occupent d'eux. La 

compréhension et la connaissance actuelles des risques et des 

avantages de la nicotine et de son rôle potentiel dans la réduction des 

effets nocifs peuvent être grandement améliorées.

Les moyens d'y parvenir pourraient inclure [26] :

• Une meilleure formation des professionnels de la

santé en matière de tabac et de nicotine ;

• Fournir des documents écrits simplifiés et plus attrayants visuellement ;

• Utiliser des techniques de communication basées sur la technologie ;

• Former les éducateurs et des prestataires de soins de santé ; et

• Fournir une assistance pour mieux connaître les systèmes de soins de santé.
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L'ENGAGEMENT 
DES PARTIES 
PRENANTES
Les principales parties prenantes sont celles qui ont une influence significative 

sur le résultat d'un débat ou d'un travail dans un domaine connexe, ou qui sont 

affectées de manière significative par ce résultat. Les consommateurs de 

produits à base de tabac sont des acteurs clés dans la conception des 

politiques, des produits

des produits qu'ils consomment, 

mais ils s'assoient rarement à la 

même table que les législateurs.

Il en va de même pour l'absence 

actuelle de discours de fond entre

 la communauté de la santé publique et 

les consommateurs concernés par le 

principe de la réduction des effets 

nocif . Bien qu'il existe des ONG et 

d'autres sociétés membres qui 

représentent les points de vue des 

consommateurs, aucune n'est 

impliquée dans un engagement sérieux 

de toutes les parties prenantes 

individuelles ou des groupes ayant un 

intérêt direct dans le résultat du débat.

Il est instructif d'étudier l'histoire de la campagne internationale qui

 se concentre sur la mise en œuvre d'un meilleur traitement pour les patients 

atteints du VIH / SIDA. Jusque dans les années 1990, de nombreux patients 

séropositifs avaient beaucoup de mal à accéder à un traitement antirétroviral. 

Avec un coût annuel exorbitant de ces traitements, cela représentait un 

problème apparemment insurmontable pour la santé publique.De nombreux 

spécialistes du sida affirment que le succès obtenu pour rendre le traitement du 

VIH / sida plus abordable et plus accessible repose sur l'activisme des patients.

Les patients atteints du VIH/sida n'étaient pas disposés à accepter un statu quo 

dans lequel ils n'avaient pas de place leur place dans les décisions en matière 

de santé publique. Les responsables de la santé publique décidaient des 

politiques et même des produits pour eux, au lieu de discuter de ces questions 

avec eux. Dans un remarquable retournement de situation, ces patients ont 

réussi à faire connaître leur maladie, à mobiliser des ressources et à améliorer 

l'accès au traitement. Peut-être les consommateurs de tabac peuvent-ils suivre 

cet exemple et plaider pour de meilleures politiques et ressources pour arrêter 

de fumer et réduire les effets nocifs liés au tabac.

« Un homme 
peut  apprendre 
la sagesse même
d'un ennemi. »

- Aristophène

LES 
CONSOMMATEURS ET
Un aspect profondément important du débat sur la réduction des effets 

nocifs du tabac, qui a presque été oublié, est que les consommateurs ont 

un droit humain fondamental à la santé. La Déclaration universelle des 

droits de l'homme (DUDH)[27] affirme que « toute personne a droit à un 

niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 

famille »,  y compris... les soins médicaux et les services sociaux 

nécessaires... »

L'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels (PIDESC) incarne en outre le droit humain à la 

santé[28][29].

Ce droit de l'homme a été utilisé avec succès dans la lutte pour l'accès 

au traitement des patients souffrant du VIH / SIDA. Le principe de la 

réduction des effets nocifs pourrait bien en être le prochain domaine 

d'application.

Certes, le droit à la santé énoncé dans le Pacte international relatif 

aux droits économiques, sociaux et culturels prévoit très clairement 

qu'il s'agit du "droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de 

santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre".

En outre, l'article 12 du Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels exige des pays qu'ils aident pour 

réaliser ce droit pour ses citoyens en prenant des mesures pour 

garantir :

•
« L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène

environnementale et industrielle ;

• La prévention, le traitement et le contrôle des maladies

épidémiques, endémiques, professionnelles et autres ; et

• La création de conditions qui assureraient à tous un service

médical et des soins médicaux en cas de maladie. »

Il s'ensuit que les pays doivent fournir un accès et

 des informations pour promouvoir l'autonomie des personnes les plus 

vulnérables et les moins à même de gérer leurs propres comportements 

en matière de santé.Le principe de la réduction des effets nocifs fait 

clairement partie de cette catégorie, puisque l'accès à des produits du 

tabac moins dangereux aiderait les individus à limiter les effets nocifs 

à lutter contre le tabagisme, sans pour autant éliminer complètement 

son utilisation.

Là encore, la question des droits individuels par rapport aux droits de la 

société se pose. Si ce droit est appliqué au principe de la réduction des 

effets nocifs, il soulève un problème.  La principe de la réduction des 

effets nocifs pourrait en effet augmenter le nombre d'usagers au niveau 

de la population. Cependant, Kozlowski et ses collaborateurs affirment 

que ce n'est pas sur cette base que nous devons juger une approche 

fondée sur les droits de l'homme. Le droit à la santé est centré sur un 

individu autonome ; il ne s'agit pas d'un droit à la santé publique [30] [31].

Si l'on applique ce droit de l'homme à la santé dans la Convention-

cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), il est clair que ce 

cadre n'aborde pas cette question de manière adéquate. Et ce malgré 

le fait que l'OMS ait reconnu que la dépendance à la nicotine est 

une maladie et que « la dépendance à la nicotine est clairement un 

problème majeur » pour réussier à arreter. »[32]

Il est à espérer qu'à terme, le principe de la réduction des effets nocifs et 

le droit fondamental à la santé de tous les consommateurs de tabac 

feront partie non seulement des débats sur la lutte antitabac, mais aussi 

que la réduction des effets nocifs sera abordée en détail, en tant que 

pilier de la CCLAT.
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Aspects réglementaires  
du Principe de la  
réduction des efets  
nocifs liés au tabac
Après au moins 50 ans de lutte contre le tabagisme 
sous l'impulsion de la santé publique, les produits 
contenant de la nicotine les plus dangereux, les 
cigarettes, sont les moins réglementés, tandis que 
la nicotine médicinale, moins dangereuse, est la 
plus réglementée. Non seulement cette situation 
est illogique, mais elle n'est pas dans le meilleur 
intérêt du patient ou de la santé publique en 
général.

CHAPITRE  6



Il faut un changement majeur dans la 
manière dont tous les produits 
contenant du tabac et de la nicotine 
sont réglementés afin d'encourager 
les fumeurs à arrêter ou à passer à des 
produits moins nocifs. »

Aspects réglementaires de la réduction des effets nocifs du tabac
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Le sevrage tabagique est un grand défi pour tout le monde, pour les 

fumeurs qui veulent arrêter, pour les professionnels de la santé qui les 

aident, pour le système de soins de santé et même pour les 

régulateurs. Le fait que les personnes qui cessent de fumer 

peuvent éprouver d'importants symptômes de sevrage physiques, 

émotionnels et psychologiques a déjà été signalé[1].

Nous savons également que, bien que plus de 70 % des fumeurs 

souhaitent arrêter de fumer, seuls 4 à 7 % y parviennent.[2][3] Les 

rituels et les aspects sociaux du tabagisme rendent l'arrêt du tabac 

encore plus difficile.[4]

Dans ce contexte, il serait raisonnable de supposer que la 

réglementation de la nicotine, tant au niveau international qu'au niveau 

national, devrait être formée de manière à[5] soutenir et à renforcer les 

programmes d'abandon du tabac et deles structures, produits et services 

de réduction des effets nocifs liés au tabac

Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pour cette raison que les 

trois premières sections de ce chapitre se concentrent sur les objectifs 

de la réglementation, la réglementation des cigarettes électroniques et 

les éléments d'un système de réglementation approprié.

LA RÉGLEMENTATION 
ACTUELLE ENTRAVE 
L'ARRÊT DU TABAC
ET LA RÉDUCTION DES 
EFFETS NOCIFS LIES AU 
TABAC

Photo par Daoudi Aissa sur Unsplash



OBJECTIFS DE LA 
RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION 
DES CIGARETTES 
ÉLECTRONIQUES

Les principes fondamentaux de la réglementation du tabac et de la nicotine devraient inclure :

 
•
•
•
•
•

Des bases scientifiques ;

Des mesures proportionnelles au degré de risque pour le consommateur ;

Des réglementations les plus restrictives appliquées aux produits les plus nocifs ;

Des réglementations les moins restrictives pour les produits les moins nocifs ; 

Et la protection des jeunes contre l'initiation à la consommation de tabac ou de nicotine.

Abrams et ses collaborateurs [5] appellent à une réglementation pour « sauver la

vie des fumeurs » maintenant tout en protégeant les jeunes. Le principal défi 

consiste à mettre en œuvre des politiques qui maximisent le flux net d'arrêt du 

tabagisme au profit de l'utilisation de produits plus sûrs ou de l'absence de 

consommation. Il faut trouver un équilibre pour protéger les jeunes sans 

décourager l'usage plus sain de la nicotine par les fumeurs qui ne peuvent ou ne 

veulent pas arrêter leur consommation de nicotine [6,7,8,9,10,11].

Dans la lutte contre le tabagisme, il est difficile d'atteindre cet équilibre. En 

effet, la population et les consommateurs doivent recevoir une définition claire 

des risques et une information sur les risques liés aux différentes catégories de 

produits. Dans le même temps,les entreprises doivent être incitées à créer de 

nouveaux produits moins nocifs.

Malheureusement, même dans les cas où il existe une multitude de preuves 

épidémiologiques,les produits moins nocifs sont toujours interdits ou discrédités. 

Prenons l'exemple du snus suédois. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) 

décrit encore publiquement le snus suédois comme « n'étant pas une alternative 

sûre à la cigarette », alors qu'il existe de nombreuses preuves du contraire [12,13,14,15]. 

Sur la base de cet avis, de nombreux pays interdisent toujours le snus suédois.

La raison de ce scepticisme est la méfiance envers l'industrie du tabac.

Elle a été accusée de saper la lutte antitabac et de tromper les consommateurs 

sur les véritables dangers de la cigarette ; pour plus de détails, voir Royal 

College of Physicians, chapitre 9, p. 135-45[11].

Il est encourageant de constater que l'administration américaine des denrées 

alimentaires et des médicaments (ASFDA) a accordé à la Suède l'« ordre de risque 

modifié » pour huit produits snus de marque générale. Si le snus peut contribuer à 

prévenir les maladies liées au tabac et la mort préventive, la réglementation devrait 

l'autoriser, en s'appuyant sur des données scientifiques solides.

L'une des catégories de produits non combustibles à base 

de nicotine qui connaît la plus forte croissance est la 

cigarette électronique, également appelée cigarettes 

électroniques. L'OMS appelle ces produits « systèmes 

électroniques de distribution de nicotine ».

Les cadres réglementaires privilégiés pour cette 

catégorie devraient atteindre les objectifs suivants :

• Veiller à ce que les cigarettes électroniques et les

produits à base de vapeur soient aussi sûrs que

possible, sans compromettre leur attrait en tant que

solutions pour remplacer le tabac

• S'assurer qu'ils ne sont pas commercialisés pour

augmenter leurs effets nocifs sur la population totale,

notamment en recrutant des jeunes ou des non-fumeurs

qui, autrement, ne fumeraient pas.
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Figure 1 : Trouver le point idéal

Il convient de noter que l'objectif ne doit pas être 

d'empêcher tous les jeunes d'utiliser des cigarettes 

électroniques. Il se peut en effet que l'utilisation de la 

cigarette électronique par les jeunes présente des 

avantages significatifs pour la santé, si cette utilisation est

une alternative au tabagisme ou à d'autres comportements 

nocifs.

Les régulateurs doivent s'efforcer d'atteindre un « point 

idéal »[5] d'intervention réglementaire qui renforce la 

confiance parmi les consommateurs et élimine du 

marché les opérateurs malhonnêtes et les produits 

défectueux. En revanche, une telle intervention ne doit 

pas imposer des coûts, des charges et des restrictions 

qui écrasent les petits acteurs, modifient radicalement 

les produits disponibles et entravent l'innovation. La 

figure 1 ci-dessous illustre le concept de cette relation.



Les liquides

• Obligation d'utiliser de la nicotine et des

diluants de qualité pharmaceutique dans les

liquides ;

• Exigence minimale que les arômes soient de

qualité alimentaire ;

• Interdire les ingrédients connus pour être

cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la

reproduction ou sensibilisants respiratoires ;

• Confirmer les normes ou les seuils de pureté

des contaminants dans les liquides ;

• Les produits doivent correspondre à leur

description et contenir la teneur en nicotine

et en arômes indiquée ;

• Adopter une norme de gestion de la qualité

pour les conteneurs de sécurité pour

enfants, par exemple, peut-être la norme

ISO8317 ; et

• Indiquer une date de péremption.

Le vapotage dans les espaces publics

• Interdire le vapotage par une loi ou une

mesure d'interdiction générale est

totalement injustifié. l'argument en faveur

de l'interdiction légale de fumer repose

sur le préjudice important causé à autrui ;

• Il existe de nombreux endroits, moments,

événements et circonstances où le

vapotage peut être raisonnable,

souhaitable ou

• commercialement valable, une interdiction

générale ne devrait donc pas exclure de

telles circonstances ;

• Propriétaires et exploitants de locaux

devraient décider de leur politique et

porter des jugements éclairés [y compris

la valeur du bien-être pour les fumeurs et

les vapoteurs]. Ils devraient également

préciser si le vapotage est autorisé ou

non ;[16] et

• Les vapoteurs doivent considérer le fait de

fumer en public comme une question de

savoir-vivre et de respecter les autres.

Le marketing et la publicité

• Les allégations doivent être vraies, non

trompeuses et étayées par des

preuves ;

• Il doit y avoir des avertissements

proportionnés relatifs à la toxicité et à

l'accoutumance ;

• Il convient de limiter les thèmes et les

supports attrayants pour les moins de

25 ans ;

• Il convient de limiter la vente aux

adultes ; et

• Comme pour tout produit qui doit être

adapté à l'âge, une vérification de l'âge

doit être effectuée pour les ventes en

ligne et en magasin.

Les dispositifs

• Les spécifications de sécurité électrique

doivent garantir que les chargeurs et les

combinaisons de batteries sont sûrs ;

• Il doit y avoir une spécification de

sécurité thermique ;

• Les matériaux utilisés dans les

dispositifs doivent être approuvés pour

une utilisation avec des aliments ; et

• Il faut envisager des seuils de

fonctionnement possibles pour les

dispositifs, par exemple pour avoir une

température maximale.

Les tests

• Tout régime d'essai doit soutenir les

objectifs réglementaires et les

décisions réglementaires ; et

• Les tests doivent favoriser la qualité

des liquides et des dispositifs plutôt

que  la mesure des vapeurs.

Les sociétés

• Les entreprises doivent fournir leur adresse

légale et identifier la ou les « personnes

responsables » ;

• Une norme de gestion de la qualité, par

exemple ISO9000, doit être mise en place ;

et

• Les produits doivent comporter des

marquages appropriés permettant

d'identifier et de rappeler les produits.

LES ÉLÉMENTS D'UN 
CADRE RÉGLEMENTAIRE 
APPROPRIÉ
Le régime réglementaire le plus avantageux trouverait un 

équilibre subtil entre la protection des utilisateurs, des 

non-utilisateurs, des passants et la limitation des risques 

de des conséquences néfastes involontaires.

Un cadre réglementaire raisonnablement proportionné (le « 

point idéal ») peut couvrir plusieurs des éléments suivants, 

et il peut se développer au fil du temps.

Bien que la liste suivante ne se veuille pas exhaustive, elle 

présente les principaux domaines réglementaires :
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DES CONSÉQUENCES INVOLONTAIRES PLAUSIBLES 
D'UNE RÉGLEMENTATION EXCESSIVE

LA MAUVAISE RÉGLEMENTATION EST LE 

PRINCIPAL RISQUE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE

Le principal risque qui pèse sur l'évolution par ailleurs 

très positive des cigarettes électroniques est une 

réglementation insuffisante et excessive. Au cœur du 

défi réglementaire, il y a une « double contradiction » : 

être sévère à l'égard les cigarettes électroniques c'est 

être sévère à l'égard de l'alternative qui concurrence 
les cigarettes. 

Il y a un risque que les régulateurs et les autorités, qui 

ont une aversion pour les pertes, accordent une 

attention excessive aux risques résiduels associés aux 

produits pour vapoter, mais ce faisant, ils les rendent 

moins efficaces et moins attrayants en tant 

qu'alternative au tabac. En adoptant cette position, ils 

vont en fait augmenter les risques totaux pour la santé 

parl a conséquence involontaire d'un tabagisme 

supplémentaire et continu.

La perte de diversité des produits signifie que les 

consommateurs ne peuvent pas personnaliser leur 

expérience de vapotage ou trouver des produits qu'ils 

apprécient. Ainsi, les utilisateurs peuvent trouver l'expérience 

moins satisfaisante, et continuent de fumer ou rechutent. 

Sinon, un marché noir ou gris de produits éventuellement non 

réglementés pourrait se développer, détruisant les 

producteurs nationaux responsables et créant un commerce 

transfrontalier pour répondre à la demande. La lourdeur ou le 

coût des dispositifs d'autorisation rendent également 

l'innovation plus difficile et plus coûteuse. Par conséquent, il 

y aura moins d'innovation et d'expérimentation en ce qui 

concerne les préférences des consommateurs

Réduit la capacité des marques de cigarettes électroniques à 

concurrencer les cigarettes (le titulaire du marché) et diminue 

les moyens de communiquer une proposition de valeur aux 

fumeurs.des fumeurs. Cela peut réduire les moyens de 

communiquer l'innovation ou de créer des marques dans 

lesquelles le consommateur peut avoir confiance. Si les 

produits sont soumis à un contrôle excessif, ils peuvent 

devenir ternes et stériles, ce qui diminue leur attrait. La quasi-

totalité de la publicité pour les e-cigarettes est une forme de 

publicité antitabac réalisée sans faire appel aux fonds 

publics, il serait pervers d'y mettre fin et de dépenser l'argent 

public à la place.

Les fumeurs ne peuvent pas vivre une expérience 

satisfaisante de la nicotine au cours des premières étapes 

du changement ou lorsqu'ils apprennent à vapoter. Ils 

retombent alors dans le tabagisme ou abandonnent le 

vapotage. Les gros fumeurs ou les fumeurs plus 

dépendants peuvent trouver les cigarettes électroniques 

insatisfaisantes, de sorte que les personnes les plus à 

risque se voient refuser ces produits plus susceptibles 

d'être efficaces. Les restrictions peuvent également 

pousser les utilisateurs à se tourner vers le marché noir et/

ou à faire des mélanges à domicile avec des liquides très 

puissants. Cette situation entraverait également l'innovation 

réussie pour des produits comme Juul, qui utilisent des e-

liquides très puissants (~5%).

En raison de la grande diversité des options de vapotage, du 

faible nombre d'utilisateurs et de l'évolution technologique 

rapide, le modèle commercial basé sur l'Internet est 

important. Cela permettra d'offrir le plus grand choix et la 

plus grande commodité aux utilisateurs sans qu'il soit 

nécessaire d'avoir des milliers de magasins détenant des 

stocks très importants de produits à faible rotation. Si les 

utilisateurs sont obligés de s'approvisionner dans des points 

de vente traditionnels et qu'ils n'ont pas de magasin 

spécialisé à proximité, il est probable que leurs options 

soient limitées et que le vapotage soit relativement moins 

attrayant.

COÛTS DE MISE EN 

CONFORMITÉ ÉLEVÉS 

OU OBSTACLES À 

L'ENTRÉE SUR LE 

MARCHÉ

POLITIQUE POLITIQUECONSÉQUENCE INVOLONTAIRE PLAUSIBLE DE L'INTERDICTION DES ARÔMES

RESTRICTIONS EN 

MATIÈRE DE 

PUBLICITÉ, DE 

PROMOTION ET DE 

PARRAINAGE

DE RESTRICTIONS 

SUR LA TENEUR EN 

NICOTINE DANS LES 

LIQUIDES

INTERDICTION DES 

VENTES EN LIGNE

LES CONSÉQUENCES INVOLONTAIRES DE LA 

RÉGLEMENTATION PRÉVAUDRONT

Le tableau suivant illustre les conséquences néfastes 

que les mesures réglementaires peuvent avoir, sans le 

vouloir, en protégeant le commerce des cigarettes et 

en entraînant une augmentation du nombre  de 

fumeurs. Cette situation est préoccupante, car ces 

effets risquent de dépasser de loin les conséquences 

prévues de la plupart des propositions réglementaires 

en cours d'élaboration.

« Il n'y a aucune raison de réglementer 
les systèmes alternatifs de distribution 
de nicotine comme des produits qu'ils 
ne sont pas, notamment des produits à 
base de tabac, des poisons et des 
médicaments.»

QUAND UNE 
RÉGLEMENTATION 
INSUFFISANTE PEUT 
AVOIR ENTRAVER, 
PLUTÔT QU'AIDER

Cette situation prive les fumeurs d'informations véridiques

 sur le risque relatif et peut les inciter à fumer davantage. Il 

n'est pas contesté que les cigarettes électroniques sont 

moins nocives que le tabac.Le débat porte sur une 

fourchette de 95 à 100 % de risque en moins. Cet état de fait 

érige des barrières réglementaires insurmontables et inutiles 

à la communication véridique, et occulte donc l'avantage le 

plus important pour les consommateurs. Les personnes qui 

déterminent si une demande de remboursement de frais de 

santé doit être autorisée sont souvent « réfractaires aux 

pertes  », c'est-à-dire qu'elles s'inquiètent de ce qui pourrait 

se passer s'ils autorisent la demande. Cependant, ils 

accordent rarement une attention équivalente à : la perte de 

bénéfices résultant du rejet d'une demande valide.

Toutes les cigarette électroniques et tous les liquides sont 

aromatisés à base dequelque chose, et il s'agit d'une 

stratégie élaborée pour attirer le consommateur. De 

nombreux anciens fumeurs déclarent avoir opté pour des 

arômes sans tabac afin d'arrêter définitivement de fumer. Il 

existe un risque important que la disparitions de nombreux 

arômes entraîne une rechute chez les utilisateurs de 

cigarettes électroniques et que les fumeurs soient moins 

nombreux à changer de mode de consommation. En 

outre, cela peut entraîner le développement d'arômes de 

fabrication artisanale  et proposés par le marché noir, qui 

peuvent être plus dangereux. Même chez les jeunes, il est 

possible que toute attirance pour les arômes soit une 

attirance pour la cigarette et puisse être bénéfique, ce qui 

signifie qu'une interdiction serait néfaste. 

INTERDIRE LES 

ALLÉGATIONS 

RELATIVES À LA 

SANTÉ OU AUX 

RISQUES RELATIFS

LA 
CONSÉQUENCEINVOL
ONTAIRE PLAUSIBLE
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POLITIQUE POLITIQUE POLITIQUEINVOLONTAIRES PLAUSIBLES D'UNE 
RÉGLEMENTATION EXCESSIVE

INVOLONTAIRES PLAUSIBLES D'UNE 
RÉGLEMENTATION EXCESSIVE

CONSÉQUENCE INVOLONTAIRE PLAUSIBLE

LES CONSÉQUENCES INVOLONTAIRES PLAUSIBLES 
D'UNE RÉGLEMENTATION EXCESSIVE

Les marchés noirs se développent en réponse à une 

réglementation ou une taxation restrictive ou coûteuse. 

Les marchés noirs peuvent, dans une certaine mesure, 

compenser une politique mal conçue et ils sont 

susceptibles d'apparaître au fur et à mesure de la 

mise en œuvre de la DPT. Cependant, ils causent 

également des préjudices par le biais du commerce, 

du transit et de la manipulation de liquides à haute 

résistance, de la qualité des produits, d'un mauvais 

étiquetage, d'un emballage de qualité inférieure. Ils 

peuvent exacerber les risques que la politique est 

censée atténuer.

Les avertissements doivent contenir des informations 

sur les risques qui permettent aux utilisateurs de faire 

des choix éclairés. Les mises en garde sanitaires 

alarmistes, même si elles sont parfaitement exactes, 

peuvent être trompeuses et mal comprises par le 

public. Cela a souvent été le cas avec le tabac sans 

fumée (par exemple, « Ce n'est pas une alternative sans 

danger au tabagisme »). Les avertissements ne 

communiquent pas de manière adéquate le risque 

relatif et, par conséquent, sous-estiment les risques liés 

au tabagisme ou minimisent l'avantage de passer au 

tabac.

Elles peuvent occulter des messages beaucoup plus 

importants sur le risque relatif par rapport au 

tabagisme qui ne sont pas fournis dans les 

communications officielles. Les mises en garde 

concernant la nicotine peuvent exacerber les 

perceptions erronées sur le rôle (minime) de la 

nicotine dans l'apparition des maladies. 

Il existe de nombreux compromis subtils dans la 

conception des produits entre la sécurité, l'attrait et 

le coût. Par exemple, le produit parfaitement sans 

danger que personne ne veut acheter peut être 

pire pour la santé s'il incite davantage de gens à 

fumer.

Une réglementation excessive en matière de 

conception peut imposer des coûts, des charges et 

des restrictions élevés, ralentir l'innovation et écarter 

du marché les bons produits et les bonnes entreprises 

en raison des « barrières réglementaires » à l'entrée. 

Les réglementations très pointues auront tendance à 

favoriser les produits de base à fort volume et à faible 

diversité fabriqués par les compagnies de tabac ou les 

compagnies pharmaceutiques. La réglementation peut 

remodeler le marché de manière négative et réduire le 

rythme de l'innovation.

Cette politique bénéficie d'un soutien quasi 

universel. Toutefois, des études américaines ont 

montré que dans les régions où la vente de 

cigarettes électroniques aux moins de 18 ans avait 

été interdite, la baisse du tabagisme était plus lent 

que dans les régions où elle n'était pas interdite. 

Cependant, il vaut la peine de noter que les TRN 

sont accessibles aux personnes de plus de 12 ans 

dans certains pays, car les jeunes fumeurs doivent 

aussi arrêter. Il ne faut pas partir du principe que la « 

réduction des effets nocifs » doit commencer à 18 

ans.

Cela impliquerait de limiter l'impact psychoactif de la 

nicotine, par exemple en contrôlant la 

pharmacocinétique (PK), l'acidité, les additifs, etc. 

Cela risque d'empêcher les cigarettes électroniques 

de remplacer les cigarettes pour certains fumeurs, ce 

qui implique un compromis en faveur de la réduction 

de la dépendance plutôt que de celle des maladies 

graves. Le problème de la « responsabilité en cas de 

dépendance » a freiné le succès des TRN. 

Cela réduit l'incitation financière à passer du tabac au 

vapotage, à moins que la taxe sur le tabac ne soit 

également augmentée. Mais si ces taxes sont trop 

élevées, elles feront basculer les utilisateurs vers 

d'autres formes de comportement involontaire, recours 

au marché noir, passage au tabac à rouler, ou création 

d'industries artisanales produisant des e-liquides dans 

des garages. Cela pourrait également favoriser les 

médicaments pour le sevrage tabagique qui sont en 

moyenne moins efficaces, tels que le TRN (qui, au 

Royaume-Uni, bénéficie d'une réduction injustifiée de 

la TVA).[17}

La mise en place d'un régime fiscal est coûteuse à la 

fois pour les autorités et pour les fabricants, et ces 

coûts sont répercutés sur les consommateurs, ce qui 

fait baisser la demande et réduit la sensibilité des 

consommateurs aux augmentations du prix des 

cigarettes. Si la taxe est proportionnelle au risque, elle 

sera probablement trop faible pour valoir la peine 

d'être perçue, de sorte que toute taxe sur le vapotage 

sera probablement disproportionnée par défaut. 

LES CHARGES LIÉES AU 

RESPECT DES 

POLITIQUES ET AUTRES 

COÛTS - CE QUI 

CONDUIT AU MARCHÉ 

NOIR

AVERTISSEMENTS 
SANITAIRES

RESTRICTIONS ET 

EXIGENCES EN MATIÈRE 

DE CONCEPTION DU 

PRODUIT- TESTS ET 

DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES

INTERDIRE LA VENTE 

AUX MOINS DE 18 

ANS

CONTRÔLES SUR LA 

« DÉPENDANCE »

AUGMENTER LES 

TAXES SUR LES 

CIGARETTES 

ÉLECTRONIQUES

De telles limites rendraient l'expérience du vaping 

plus incommode et moins attrayante pour les fumeurs. 

Ils nécessitent davantage d'opérations de remplissage  

et augmentent la probabilité de manquer de liquide,

ce qui crée des circonstances propices à une 

éventuelle rechute. Le risque d'empoisonnement n'est 

normalement pas géré en limitant la taille des 

récipients (par exemple, pour les médicaments ou 

l'alcool).

Elle diminue la proposition de valeur des cigarettes 

électroniques à et « dénormalise » le vapotage, une 

option beaucoup moins risquée, et diminue ainsi 

l'attrait du vapotage par rapport au tabac. Cela peut 

inciter les vapoteurs actuels à abandonner, s'ils ne 

peuvent avoir leurs doses nicotine habituelles ou s'ils 

rejoignent les fumeurs à l'extérieur. 

LIMITES SUR

TAILLE DU RÉCIPIENT 

ET DU RÉSERVOIR

NTERDIRE 

L'UTILISATION DE LA 

CIGARETTE 

ÉLECTRONIQUEDANS

LES LIEUX PUBLICS
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LE RISQUE DE VOIR LES UTILISATEURS PRENDRE DES 

CONTRE-MESURES POUR PALLIER À UNE MAUVAISE 

RÉGLEMENTATION

Les régulateurs n'ont pas les coudées franches. Une 

réglementation excessive ou des lois qui retirent du marché 

des produits que les util isateurs veulent, auront pour 

conséquence que les util isateurs se rebelleront et mettront 

immanquablement en péril la réglementation qu'ils perçoivent 

comme nuisant à leur santé ou à leur bien-être. La mise en 

œuvre d'une réglementation proportionnée est de loin 

préférable pour éviter le développement de marchés noirs ou 

gris non réglementés et de produits fabriqués à domicile.
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Aspects réglementaires de la réduction des effets nocifs du tabac

L'approche privilégiée par l'OMS consiste à classer ces produits comme étant à 

la fois les médicaments et le tabac et d'appliquer la mesure restrictive du traité 

de l'OMS sur le tabac (la Convention-cadre pour la lutte antitabac). [19,20] En

plus, elle souhaite également inclure ces produits dans les objectifs des Nations 

unies visant à réduire la consommation de tabac de 30 % d'ici 2025[21].

Cet objectif serait impossible à atteindre si l'on refuse le moyen le plus probable 

de l'atteindre. À la suite de cette prise de position de l'OMS, 53 des des plus 

grands experts mondiaux ont écrit[22] à l'organisation en mai 2014, l'implorant 

d'adopter une approche plus constructive.

En novembre 2021, les parties à la CCLAT de l'OMS accueilleront leur prochaine 

conférence des parties (COP9) aux Pays-Bas (World Forum The Hague, 2021). Cette 

réunion d'une importance cruciale pour l'élaboration des politiques a l'occasion 

d'aborder les questions suivantes :

• les lacunes de la CCLAT et les aspects qu'elle doit mettre à jour.

La Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac 

(CCLAT de l'OMS) se définit comme « un traité fondé sur des données probantes qui 

réaffirme le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé possible ». 

Étant donné les défis relatifs à la réglementation des produits à base de nicotine, 

on aurait pu s'attendre à ce que l'OMS tente de corriger ces déséquilibres 

réglementaires.

Elle pourrait le faire en recommandant aux États membres de l'OMS d'encourager, 

de permettre et de faciliter l'utilisation accrue de la nicotine comme produit, à la 

fois pour arrêter de fumer et réduire les effets nocifs du tabac. Malheureusement, 

cette opportunité a été ratée jusqu'à présent.

L'OMS s'est concentrée presque exclusivement sur le sevrage et, en ce qui 

concerne les cigarettes électroniques (systèmes de distribution électronique de 

nicotine), a presque assumé un rôle de défenseur militant. Il est potentiellement 

risqué de présenter et de communiquer de manière erronée le risque relatif et la 

science sous-jacente des systèmes de distribution électronique de nicotine[18].

« Compte tenu des difficultés que pose la réglementation 
des produits à base de nicotine, on aurait pu s'attendre à 
ce que l'OMS tente de corriger ces déséquilibres 
réglementaires. »

OPINION DE L'ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTÉ
SUR LES CIGARETTES ÉLECTRONIQUES

• Cette restructuration s'applique spécifiquement à la réduction des

effets nocifs du tabac. Bien qu'elle soit reconnue dans l'article 28 de la

CCLAT, il est urgent de la préciser et de l'encourager ;

• Les actions convenues qui doivent être accélérées, comme l'arrêt

du tabac ; et

• La nécessité d'inclure les groupes minoritaires, les femmes et les

politiques fiscales fondées sur des preuves.

Lors de la COP 9, l'OMS saisira, espérons-le, l'occasion de se 

montrer à la hauteur de sa propre déclaration de mission.
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• Proportionnalité entre les mesures prises et le niveau de

protection choisi ;

• Non-discrimination dans l'application des mesures ; Cohérence des

• mesures avec des mesures similaires déjà prises dans des

situations similaires ou utilisant des approches similaires ;

• Examen des avantages et des coûts de l'action ou de

l'absence d'action ; et

• Révision des mesures à la lumière des développements

scientifiques.

• Les fabricants sont incités à développer et à commercialiser

des produits qui réduisent l'exposition aux substances

toxiques du tabac et qui ont des chances raisonnables d'être

efficaces de réduire le risque de maladies liées au tabac ;

• Les consommateurs sont informés de manière complète et

précise de toutes les conséquences connues, probables et

potentielles de l'utilisation de ces produits ;

• La promotion, la publicité et l'étiquetage de ces produits

sont fermement réglementés pour éviter les allégations

fausses ou trompeuses, explicites ou implicites ;

• Les effets sur la santé et le comportement de l'utilisation

de produits à risque potentiellement réduit sont surveillés

de manière continue les bases ;

• Des recherches fondamentales, cliniques et épidémiologiques

sont menées afin d'établir leur potentiel de réduction des

risques pour les individus et les populations ; et

• Le principe de la réduction des effets nocifs est mis en 

œuvre en tant que composante d'un programme national 

global de lutte contre le tabagisme qui met l'accent sur la

prévention et le traitement axés sur l'abstinence.

L'obligation d'évaluer les conséquences de l'action et de l'inaction est 

particulièrement importante dans cette liste. En d'autres termes, il doit s'agir 

de préjudices plausibles qui résulteraient de la restriction de produits 

probablement beaucoup moins nocifs sur un marché dominé par les 

cigarettes

On ne peut éviter une évaluation des risques sur la base de ce que l'on sait. 

Cela signifie qu'il faut examiner non seulement les risques liés au produit, mais 

aussi les risques qui pourraient résulter de politiques justifiées par des motifs 

prétendument de précaution.

la réglementation mal conçue des 

produits sans fumée peut facilement 

augmenter le tabagisme. Pour cette 

raison, la restriction des alternatives 

plus sûres devrait être soumise à des 

exigences élevées. Cela devrait être 

fondé sur l'incertitude quant aux 

risques futurs qui sont inconnus, peu 

plausibles ou susceptibles d'être 

beaucoup plus faibles que pour le 

tabagisme.

Le principe de précaution est le plus pertinent lorsque les risques sont 

systémiques, irréversibles, cumulatifs ou graves. C'est la raison pour laquelle 

le principe s'est initialement imposé dans le processus décisionnel en 

matière d'environnement.

Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas aux produits sans fumée, qui 

présentent des risques individuels pouvant être maîtrisés en modifiant  les 

habitudes des utilisateurs ou la réglementation rétrospective. Il n'est donc pas 

raisonnable d'appliquer le principe de précaution lors de l'élaboration d'une 

politique de réduction des effets nocifs du tabac, si ce principe n'a pas été 

rigoureusement étudié et traité tous les aspects scientifiques réglementaires.[2]

Si le principe de réduction des effets nocifs du tabac peut prévenir les 

décès et les maladies liés au tabac, des recherches supplémentaires 

sont nécessaires pour aider cette stratégie à se généraliser et 

s'inscrire dans la politique mondiale et nationale de lutte antitabac. 

La question est de savoir quels objectifs de recherche doivent 

être atteints.Il est intéressant de noter que les objectifs 

énumérés dans le rapport pionnier de 2001 de l'Institute of 

Medicine (IOM), CLEARING THE SMOKE la fumée[3], reste 

toujours d'actualité :

Dans la lutte contre le tabagisme, on sacrifie trop facilement les politiques 
fondées sur des preuves. pour la recherche de données probantes axées 
sur les politiques. Les facteurs idéologiques et politiques, plutôt que des 
données scientifiques solides, sont souvent à l'origine des politiques. 
Considérez, par exemple, que certains gouvernements interdisent les 
cigarettes électroniques, tout en autorisant la vente de cigarettes 
combustibles traditionnelles ! 

En réalité, les décideurs politiques choisissent la voie de la facilité, au lieu 
d'utiliser des méthodes scientifiques rigoureuses pour mesurer les coûts et 
les avantages pour la santé publique des produits de réduction des risques 
du tabac. Leur méthode habituelle consiste à mettre en évidence les 
risques non spécifiés d'une nouvelle catégorie de produits destinés à 
réduire les effets nocifs du tabac, à appliquer le principe de précaution et 
rechercher les réglementations les plus restrictives possible de limiter 
l'accès et l'utilisation de produits à base de nicotine moins nocifs. C'est 
frustrant de constater qu'il s'agit d'une vision à court terme

LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION - 
MAL COMPRIS ET MAL UTILISÉ
Une grande partie du discours politique a porté sur l'application du principe 
de précaution pour reconnaître les incertitudes résiduelles concernant les 
risques ultimes pour la santé des produits sans fumée. La limitation évidente 
avec des produits relativement nouveaux est qu'il est impossible d'avoir une 
épidémiologie multi-décennale. Toutefois, le principe de précaution exige 
une application disciplinée. Par exemple, l'interprétation de l'Union 
européenne[1] souligne la nécessité de pour une évaluation complète qui 
prend en compte :

POURQUOI LES PREUVES DE LA 
RÉDUCTION DES EFFETS 
NOCIFS DU TABAC SONT 
IMPORTANTES ?

POURQUOI LES PREUVES DE LA 
RÉDUCTION DES EFFETS  NOCIFS 
DU TABAC SONT IMPORTANTES ?

« Dans la lutte contre le 
tabagisme, la politique 
fondée sur des preuves est 
trop facilement sacrifiée 
pour la recherche de 
données probantes axée 
sur les politiques. »
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La Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) de 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne à plusieurs 

reprises qu'il s'agit d'un traité international « fondé sur des données 

probantes », ce qui implique qu'il bénéficie de l'apport de la 

recherche d'un réseau multipartite et multinational. Même dans sa 

structure, il aborde la recherche, la surveillance et la technologie 

dans des articles spécifiques (articles 22-24 de la partie IV de la 

CCLAT).[4]

La question est toutefois de savoir s'il existe réellement

 un programme de recherche transnational solide pour la lutte 

antitabac (y compris la réduction des risques). La réponse est, 

malheureusement, qu'il n'y en a pas. Bien que la 10e conférence 

mondiale sur le tabac ou la santé (WCTOH) se soit concentrée sur 

l'élaboration de priorités pour la recherche sur la lutte antitabac[5], 

celles-ci n'ont pas été financées de manière adéquate ou 

poursuivies de manière durable. Il y a eu quelques exceptions, 

comme le programme de soutien à la recherche en santé mondiale 

des National Institutes of Health.[6]

En raison de cette absence d'un programme de recherche accepté 

au niveau international, des lacunes importantes en matière de 

recherche, notamment dans le domaine de la réduction des effets 

nocifs du tabac, se sont développées dans de nombreux pays. Les 

pays à revenu faible ou intermédiaire 

sont les plus concernés. Il est possible d'atteindre les objectifs 

de la CCLAT à l'échelle mondiale (y compris ceux liés au sevrage 

et à la réduction des effets nocifs du tabac) en menant des 

recherches dans des contextes ciblés et en appliquant les 

résultats au niveau mondial. Le Conseil de la recherche en santé 

pour le développement [7] décrit efficacement cette méthode.

EXISTE-T-IL UN PROGRAMME DE 
RECHERCHE MONDIAL 
CONVENU POUR LA RÉDUCTION 
DES EFFETS NOCIFS DU TABAC ?

Photo par National Cancer Institute sur Unsplash
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SUR L'ARRÊT DU TABAC

Le sevrage tabagique reste la priorité absolue de la santé publique 

mondiale. L'article 14 de la CCLAT prévoit que toutes les parties « 

prennent des mesures efficaces pour promouvoir le sevrage 

tabagique et et un traitement adéquat de la dépendance au tabac 

»[4]. Il ne fait guère de doute que cet objectif n'a pas été atteint, ce

qui aura des conséquences mortelles pour les candidats qui

souhaitent arrêter de fumer ne disposent pas d'accès ou

d'informations sur les moyens les plus efficaces d'arrêter de fumer.

Même aux États-Unis, qui sont l'un des pays développés les plus 

avancés au monde, le rapport du US Surgeon General indique que 

les mesures d'aide à l'arrêt du tabac n'ont pas été efficacement 

mises en œuvre[8]  Il est par exemple très étonnant de constater 

que bien que les fumeurs du Royaume-Uni utilisent le plus souvent 

des cigarettes électroniques pour arrêter de fumer, les approches 

pharmaceutiques les plus couramment utilisées pour arrêter de 

fumer restent extrêmement inefficaces, le pourcentage de ceux qui 

arrêtent de fumer se situant en moyenne entre 5 et 8 % au bout 

d'un an.[9]

Pour corriger cette anomalie, il est impératif que les professionnels 

de santé et les chercheurs indiquent clairement les pourcentage de 

personnes qui ont réussi à arrêter de fumer. Malheureusement, ces 

données ne sont pas disponibles dans les bases de données de 

médecine factuelle telles que la Collaboration Cochrane ou même 

dans le rapport M-Power de l'OMS. Sans replacer dans son contexte 

l'échec relatif de l'approche pharmaceutique traditionnelle pour 

arrêter de fumer, il n'est pas possible de reconnaître pleinement la 

véritable valeur des produits de réduction des effets nocifs du tabac.

Outre le manque d'innovation dans le domaine du sevrage 

tabagique, la question de l'accès doit être étudiée. L'accès à l'arrêt 

du tabac à l'échelle de la population devrait être une priorité et seule 

une recherche sérieuse peut identifier ces lacunes. Il existe deux 

groupes auxquelles la recherche ne s'intéressent pas : les fumeurs 

atteints de maladie mentale et de tuberculose. Chez les personnes

atteintes de tuberculose, le taux de tabagisme dépasse 31 % dans 

certains pays[10], tandis que chez les personnes atteintes de 

schizophrénie, le taux de tabagisme dépasse souvent

70 %.[11] En l'absence de programmes de désaccoutumance 

personnalisés et accessibles pour ces groupes, le résultat sera une 

augmentation des taux de mortalité dus au tabagisme.

CONSOMMATION DES JEUNES

Une autre priorité absolue pour la santé publique mondiale est 

d'empêcher les jeunes de commencer à consommer de la nicotine. 

Pour ce faire il faut notamment interdire la ventede produits 

contenant de la nicotine aux personnes n'ayant pas l'âge légal d'en 

acheter, et bannir le marketing agressif et prédateur auprès des 

jeunes. Des recherches sont nécessaires pour mieux comprendre le 

contexte du comportement des adolescents, car la prise de risque à 

l'adolescence est normative. Elle résulte de la compétition entre le 

réseau socio-émotionnel fort du cerveau et le réseau cognitif- 

ontrôle immature[12].

Lorsqu'il s'agit d'un produit à base de tabac ou de nicotine comme

la cigarette électronique, la prise de risque chez les adolescents 

peut être le résultat de la pression des pairs ou de la recherche 

d'une amélioration de l'humeur. Si les études existantes montrent 

que l'utilisation actuelle des cigarettes électroniques par les jeunes 

est essentiellement expérimentale, d'autres études seront 

nécessaires pour déterminer si cette utilisation conduit à une 

utilisation sur le long terme, ce qui ne semble pas être le cas[13].

Une autre question importante est la manière dont les études 

mesurent l'utilisation actuelle des cigarettes électroniques par les 

jeunes, notamment lorsqu'elles basent la prévalence sur « toute 

utilisation sur 30 jours ». Il est primordial d'utiliser des paramètres 

plus précis pour déterminer la fréquence d'utilisation par les 

jeunes et étudier la possibilité de dépendance à la nicotine chez 

les jeunes. Il en va de même pour la théorie dite de la « porte 

d'entrée » qui veut que l'utilisation des cigarettes électroniques 

mène au tabagisme. Aucune de ces hypothèses n'a été 

suffisamment étudiée ou prouvée.

IMPACT DE LA TAXATION ET DES INTERDICTIONS D'ARÔMES 
Des taxes élevées peuvent dissuader les consommateurs d'utiliser 
des produits destinés à la réduction des effets nocifs du tabac et, à 
l'inverse, entraîner une consommation régulière de cigarettes. Des 
pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU) 
imposent les mêmes régimes fiscaux aux produits destinés à réduire 
les effets nocifs du tabac qu'aux cigarettes traditionnelles.[14] Il est 
donc important d'élaborer des politiques fiscales fondées sur des 
données probantes. Il est nécessaire de mener des recherches 
pour que les gouvernements puissent évaluer objectivement 
l'ensemble des avantages et des coûts des produits destinés à 
réduire les effets nocifs du tabac sur la santé publique.

DONNER LA PRIORITÉ À LA 
POUR AIDER À JUSTIFIER 
LES AVANTAGES DE LA 

Les mêmes principes s'appliquent aux interdictions relatives aux 

arômes, qui peuvent affecter négativement l'adoption des produits 

destinés à réduire les effets nocifs du tabac et entraîner des 

dépenses de santé publique involontaires. Une surveillance 

continue est nécessaire pour contrôler ces effets négatifs 

potentiels. Il s'agirait de faire des comparaisons entre les pays qui 

ont interdit les produits de vapotage et ceux qui ne l'ont pas fait, 

afin de déterminer les effets de la réduction des effets nocifs sur la 

population, le nombre personnes ayant arrêté de fumer, 

les niveaux de morbidité et de mortalité de la population.

RECHERCHE BASÉE SUR LES CONSOMMATEURS
La recherche basée sur les consommateurs devrait devenir une 
nécessité dans le programme de recherche basé sur le principe de la 
réduction des effets nocifs du tabac, en particulier pendant la 
pandémie de Covid-19. Cette recherche doit déterminer les raisons 
de l'utilisation, la fréquence d'utilisation, les méthodes d'utilisation et 
la présence d'une double utilisation pour chaque produit destinés à 
la réduction des effets nocifs du tabac. En outre, il faudrait inclure 
des études qualitatives pour comprendre les raisons de la double 
utilisation. 

En outre, des recherches longitudinales sont nécessaires pour 
évaluer l'efficacité des produits destinés à la réduction des effets 
nocifs du tabac pour faire diminuer la consommation de tabac et 
inciter les fumeurs à arrêter de fumer. Elle devrait également tenir 
compte des différences culturelles pour mieux comprendre les 
raisons pour lesquelles les fumeurs réussissent à passer de la 
cigarette aux produits destinés à réduire les effes nocifs du tabac. 

ÉTUDES CLINIQUES
La nécessité de la recherche ne s'arrête pas uniquement à ses 
domaines. Des études cliniques méthodologiquement solides 
sont nécessaires pour l'utilisation à court et à long terme des 
produits destinés à réduire les effets nocifs du tabac (par 
exemple le snus, les cigarettes électroniques et les produits du 
tabac chauffés) afin de vérifier leur impact individuel sur la santé.

Ces études peuvent être très utiles pour établir une meilleure 

différenciation des risques entre les différentes catégories de 

produits destinés à réduire les effets nocifs du tabac. En retour, on 

peut espérer que cela conduira à une réglementation, voire à une 

taxation, plus proportionnée et tenant compte du risque.

En particulier, il convient de renforcer le fondement scientifique 
de la différence entre les produits à base de tabac et de nicotine 
combustibles et non combustibles. des produits à base de 
nicotine doit être renforcée. La recherche de données sur les 
ventes de l'industrie, afin de comparer et de valider les taux de 
prévalence, l'adoption des produits destinés à réduire les effets 
nocifs du tabac et les avantages potentiels du principe de la 
réduction des effets nocifs du tabac, a été sous-utilisée jusqu'à 
présent.
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ÉTUDES DE POPULATION 

Chaque fois que l'on discute du potentiel des produits destinés 

à réduire les effets nocifs du tabac, il est important de se poser 

des questions politiques sur les individus et les populations. 

Cela inclut :

• La toxicité et les risques relatifs de tout produit produits
destinés à réduire les effets nocifs du tabac par rapport aux
cigarettes

• L'utilisation concomitante de produits destinés à réduire les
effets nocifs du tabac et de cigarettes avec le risque d'une
exposition accrue aux substances toxiques ;

• L'utilisation des produits destinés à réduire les effets nocifs
du tabac due à une augmentation de la consommation chez
ceux qui, autrement, n'auraient jamais consommé de tabac
ou de nicotine ;

• Le maintien de l'utilisation des produits destinés à réduire
les effets nocifs du tabac chez les consommateurs qui,
autrement, auraient arrêté de fumer et / ou recommencé à
fumer et

• Le potentiel en tant que produit d'initiation à la cigarette.

RECHERCHE BASÉE SUR LES PRODUITS

Les organismes de réglementation exigent de telles 

recherches lorsque les entreprises demandent 

l'enregistrement de leurs produits ou cherchent à obtenir un 

label de risque modifié. Cela inclut généralement un cadre 

d'évaluation des risques pour mesurer la réduction des 

émissions, une réduction de l'exposition et, en définitive, une 

réduction des risques.

On s'accorde de plus en plus à dire que les produits à 

base de nicotine comportent un continuum de risques et 

que la plupart Les produits sans combustion de tabac sont 

probablement beaucoup moins dangereux à utiliser que les 

cigarettes.

Cependant, il est difficile de valider scientifiquement ce fait. 

Cela s'applique en particulier aux diverses nouvelles 

catégories de produits à risque potentiellement réduit, 

comme les cigarettes électroniques. (systèmes de 

distribution électronique de nicotine), les produits du tabac 

chauffés (HTP) et les nouveaux systèmes d'administration de 

nicotine par voie orale.

L'épidémiologie est l'étalon-or pour démontrer la réduction du 

risque lié à ces produits, mais le problème est qu'il faudrait 25 

à 30 ans pour collecter des données relatives à de 

nombreuses maladies chroniques liées au tabagisme. Les 

besoins de recherche pour évaluer ces produits incluent le 

développement :

• Essais in vitro de la pathogenèse des maladies liées au

tabac à partir de tissus humains ;

• Biomarqueurs humains d'exposition et d'effet et relation
entre ces biomarqueurs et le risque de maladie ; méthodes
et mesures pour

• les études cliniques et épidémiologiques à court terme,

y compris les tests de perception des consommateurs ;

• Surveillance post-commercialisation ou études à long

terme pour déterminer l'impact des produits destinés à

réduire les effets nocifs du tabac au niveau d'une

population ;

• Recherche en sciences comportementales pour

déterminer comment les gens utilisent les produits en

effectuant des tests de produits d'une façon réaliste.

• Des études de chimie pour établir le contenu de la
vapeur ou de l'aérosol, par rapport à celui de la fumée
de cigarette ; des études

• de sciences biologiques pour évaluer ce que la vapeur /
l'aérosol fait aux cellules humaines en laboratoire. Là
encore, il faudrait comparer ces résultats aux effets du
tabagisme sur les cellules humaines ; et

• Des études sur les populations visant à déterminer la
façon dont un produit particulier pourrait affecter la santé
de la population, généralement en utilisant un modèle de
simulation.

C
H

A
P

IT
R

E
  

0
7_

_
 6

3

Photo par Lance Anderson sur Unsplash



Les preuves scientifiques de la réduction des effets nocifs du tabac

C
H

A
P

IT
R

E
  

0
7_

_
 6

4

LES PRODUITS CHIMIQUES TOXIQUES IDENTIFIÉ DANS

LA VAPEUR DE CIGARETTE ELECTRONIQUE OU LE E- LIQUIDE 

Évaluation de l'ampleur de l'exposition : : à cet égard, il faut se 

demander si les études montrent une exposition potentiellement 

nocive à ces « produits chimiques toxiques identifiés » et si elles 

indiquent les quantités.

En d'autres termes, « c'est la dose qui fait le poison ». Les gens 

sont continuellement exposés à des milliers d'agents 

potentiellement toxiques, mais ne subissent aucun dommage parce 

que le corps a des défenses contre la plupart des expositions 

jusqu'à un certain point. La quantité de produit chimique toxique et 

l'exposition qu'il engendre sont importantes, et doivent indiquer un 

niveau qui justifie l'inquiétude.

Par exemple, il semble que même le fait de fumer n'ait pas de 

conséquences durables sur l'espérance de vie si le fumeur arrête 

avant l'âge de 35 ans[15]. Ainsi, pour un fumeur qui a commencé à 

l'âge de 15 ans, cela pourrait signifier 20 ans d'exposition à la fumée 

de cigarette sans augmentation le risque de mortalité[15].

Niveau de risque par rapport au tabagisme : De nombreuses 
études ne parviennent pas à placer toute exposition aux vapeurs 
de cigarette électronique dans un contexte approprié en n'incluant 
pas le tabagisme comme élément de comparaison dans les 
mesures ou dans les rapports. Étant donné que les fumeurs ou ex-
fumeurs utilisent en grande majorité les cigarettes électroniques 
pour remplacer le tabac, il est pertinent d'utiliser le risque lié au 
tabagisme comme le cadre de référence le plus important pour 
évaluer l'impact de ces produits sur la santé. Si un produit chimique 
toxique a été détecté dans la vapeur des cigarettes électroniques, 
mais à une concentration 1000 fois inférieure à celle de la fumée 
de cigarette, il s'agit d'un avantage pour presque tous les 
utilisateurs.

Risque comparé à d'autres risques : SSupposons que vous ne 

souhaitiez pas une comparaison avec le tabagisme, mais que vous 

vouliez comparer l'exposition à la vapeur à l'arrêt complet du tabac 

ou au fait de ne jamais fumer. Considérez toutefois que, comme 

pratiquement rien n'est absolument sûr, vous devrez établir une 

comparaison équitable avec la vie quotidienne.

Par exemple, si quelqu'un affirme que les cigarettes électroniques 

ne présentent pas un risque zéro, a-t-il effectué des comparaisons 

valables avec 

les limites d'exposition professionnelle ? Ils pourraient également 
considérer les niveaux de contaminants résiduels autorisés dans 
les produits pharmaceutiques ou alimentaires agréés à ceux des 
cigarettes électroniques. 

Conditions d'utilisation : Les analyses de la cigarette électronique 

ont-elles été effectuées dans des conditions d'utilisation réalistes 

(que des êtres humains réels utiliseraient) ? De nombreux résultats 

publiés ont été basés sur la surchauffe de liquides et la mesure des 

produits de dégradation thermique tels que le formaldéhyde. En en 

réalité, les vrais vapoteurs ne connaissent jamais ces conditions 

parce que la surchauffe du e-liquide modifie la chimie et le goût 

devient vraiment désagréable.

Pertinence des substituts utilisés pour le risque : Par exemple, les 

appels aux centres antipoison concernant les cigarettes 

électroniques n'indiquent pas un risque important. Les nouveaux 

produits comme les cigarettes électroniques peuvent entraîner 

une augmentation des appels aux centres antipoison, mais cela 

n'indique pas un risque important.

En termes absolus, une telle augmentation pourrait être 

insignifiante. À titre d'exemple, une augmentation apparemment 

rapide du nombre d'appels passés aux centres antipoison 

américains, liés aux cigarettes électroniques et au e-liquide, 

étaient, en fait, en phase avec l'attention accrue des médias et un 

marché en pleine croissance. Ces appels ont représenté environ 

0, 2 % de l'ensemble des appels en 2014, les appels liés aux 

médicaments et aux liquides de nettoyage ménager étant 

supérieurs par l'équivalent d'une multiplication par 100 (deux 

ordres de grandeur). Les sondages d'opinion publique et les prises 

de position des organisations sont d'autres substituts ou proxies 

inappropriés.

Des analogies nobles, mais imparfaites : Les études utilisent 
parfois des comparaisons erronées pour suggérer qu'un 
élément est nocif dans la vapeur des cigarettes électronique 
parce qu'il s'est avéré nocif ailleurs. Par exemple, l'audacieuse 
et complexe chimie des particules ultrafines présentes dans la 
fumée de tabac ou les fumées de diesel peut les rendre 
nocives, mais les particules ultrafinesdans les cigarettes 
électroniques (gouttelettes d'aérosol liquide) ont une chimie et 
des caractéristiques physiques complètement différentes. Par 
conséquent, les affirmations répétées selon lesquelles les 
particules contenues dans la vapeur des cigarettes 
électroniques sont nocives du simple fait de leur taille sont sans 
fondement.

Il est important de faire la distinction entre 
le danger et le risque. 

Les substances peuvent être dangereuses, 
mais s'il y a une faible exposition du corps, 
il peut n'y

RISQUE = DANGER X 

Plusieurs articles alarmistes visant spécifiquement les cigarettes 

électroniques sont apparues dans les médias. Dans cette section, 

nous posons quelques questions pertinentes liées aux cigarettes 

électroniques avec les faits correspondants pour aider à évaluer la 

qualité de la science. Bien que l'on ne s'attende pas à ce que les 

professionnels de 

IDENTIFIER LA FAUSSE 
SCIENCE



RAPPORTS SUR LES EFFETS NÉFASTES DES 

CIGARETTES ÉLECTRONIQUES SUR LA SANTÉ

Le vapotage en est-il la cause ?  Il faudrait déterminer s'il existe 

une preuve que le vapotage a causé ou contribué à la maladie. Par 

exemple, quelques cas de pneumonie lipoïdique ont été 

faussement attribués à la vapeur de cigarette électronique alors 

que l'utilisation de la cigarette électronique n'a pas pu en être la 

cause. Bien qu'il ne faille pas écarter les éventuels risques pour la 

santé liés aux e-c les cigarettes, il convient d'être prudent avant 

d'affirmer qu'elles ont causé un problème de santé spécifique. 

Impact du tabagisme antérieur :  Si les patients fumeurs 

développent une la maladie, on peut se demander si leurs passés 

de fumeur ou d'autres facteurs de risque de maladie ont été 

suffisamment désignés comme une cause possible. Le risque de 

cancer et de maladie cardiaque accumulé par le tabagisme ne 

disparaît pas lorsqu'on passe au vapotage ou qu'on arrête 

complètement de fumer, mais personne ne dira qu'arrêter de fumer 

provoque le cancer. (Le CDC a notoirement a utilisé une fumeuse 

de longue date dans une publicité anti-vaping et a tenté de faire 

porter le chapeau de son affection pulmonaire à son récent 

vapotage).

Evidence of harm: Vérifier si l'étude rapporte l'existence d'un 

changement physique dans le corps ou le cerveau, plutôt qu'un 

changement physique qui cause des problèmes de santé ou 

d'autres préjudices. Il est particulièrement important de faire preuve 

d'une grande prudence lors de l'examen des résultats des 

neurosciences et des allégations relatives aux dommages, aux 

lésions cérébrales ou à la dépendance. Le cerveau réagit aux 

stimuli, qui peuvent être très convaincants dans l'imagerie par IRM. 

Toutefois, cela ne signifie pas que quelque chose de nuisible se 

produit. 

Impact par rapport au tabagisme :  Se demander si un

les effets négatifs sur la santé ont été mis en regard des gains 

importants en termes de réduction des risques sanitaires 

majeurs pour les personnes passant du tabac au vapotage.

Étude de culture cellulaire :  Déterminer si l'étude a comporté des 

tests de cytotoxicité. Ces tests, qui sont réalisés sur des tissus 

humains en laboratoire, sont utiles pour comparer la toxicité 

différentes substances dans des conditions contrôlées et peut faire 

partie d'une évaluation des risques.

Cependant, le fait que des cellules soient tuées dans ces études ne 

signifie pas que l'étude a établi un risque pour l'homme la 

santé, ou que des cellules seraient tuées dans le corps humain ou 

provoqueraient un cancer. En effet, les cellules vivantes de 

l'organisme possèdent diverses défenses que les cultures 

cellulaires ne possèdent pas. De nombreuses études in-vitro 

détectent des lésions cellulaires dues à des expositions (par 

exemple à la nicotine), mais les études humaines ou 

épidémiologiques n'ont pas détecté de un risque de maladie grave.

Un autre problème avec les études cellulaires est de créer une 

approximation réaliste de l'exposition humaine. Si l'étude a utilisé 

un équivalent d'exposition jusqu'à 100 fois supérieure à celui que 

les humains subiraient pour des raisons expérimentales, nous ne 

pouvons pas tirer de conclusions sur la santé humaine. Nous 

devons donc vérifier si les résultats d'une étude reconnaissent ou 

ignorent les limites des études sur la culture cellulaire. Pour en 

savoir plus, le blog du Dr Konstantinos Farsalinos propose des 

lectures intéressantes sur les études cellulaires[16].

Utilisation d'animaux :  Il faut se méfier de la projection des 

résultats des études sur les animaux sur les humains, surtout si les 

animaux sont très dissemblables (par exemple, des rongeurs au lieu 

de primates). Il existe souvent d'énormes différences entre la 

sensibilité toxicologique de différents animaux et des différences 

physiologiques entre les humains et les animaux. Il faut également 

faire attention à ne pas mal interpréter certains types d'études sur 

les animaux, puisque certains animaux sont spécifiquement élevés 

pour avoir un cancer à des fins de recherche.

Que vous soyez journaliste, professionnel de la santé ou chercheur, 

il est vivement conseillé de lire cet article : Pourquoi les journalistes 

devrait cesser de publier les études réalisées avec des souris.[17]

Les preuves scientifiques de la réduction des effets nocifs du tabac
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LES JEUNES, LES CIGARETTES ÉLECTRONIQUES ET L'EFFET PASSERELLE
Définir correctement l'utilisation : Lorsqu'une étude rapporte un niveau élevé 

d'utilisation de cigarettes électroniques (par exemple, « 16 % des adolescents 

utilisent des cigarette électroniques »), il est pertinent de vérifier les points 

suivants : 

• Ne tenez pas compte du terme « jamais utilisé ». Il ne s'agit que d'un
indicateur de l'expérimentation chez les jeunes et il ne fournit aucune
information significative sur les risques ;

• Questionnez la fréquence d'utilisation si l'étude cite l'utilisation actuelle.
Une étude réalisée en 2014 aux États-Unis a révélé que 11,9 % des élèves
du secondaire avaient utilisé cigarettes électroniques au cours des 30
derniers jours. Cependant, 45, 4 % d'entre eux n'avaient utilisé les
cigarettes électroniques que 1 à 2 jours, tandis que seulement 9,7 % (sur
les 11, 9 % = 1,1 % des lycéens) avaient utilisé ces produits
quotidiennement ;

• Le tabagisme diminue, le vapotage augmente : Si l'augmentation du
vapotage se substitue à la diminution du tabagisme, alors ce changement
peut être positif. Aux États-Unis, les taux de tabagisme chez les
adolescents ont rapidement chuté alors que le vapotage chez les
adolescents a augmenté.• Niveau d'utilisation de la nicotine : Les données américaines suggèrent
que seuls 22% ont utilisé de la nicotine la dernière fois qu'ils ont utilisé
une cigarette électronique.

Effets positifs de l'utilisation intensive de la cigarette électronique : 
Examinez si l'étude Les auteurs ont débattu de la question de savoir si les 

cigarette électroniques remplacent le tabagisme, aider les adolescents à 

arrêter de fumer et même éventuellement être une alternative pour ne jamais 

commencer à fumer. En d'autres termes, les auteurs n'ont-ils pas réussi 

à justifier l'idée que la passerelle est une « sortie » avant de l'écarter ? 

La justesse des conclusions tirées d'une coïncidence apparemment élevée 

entre le comportement des fumeurs et celui des vapoteurs : Une étude 

constate une association prononcée entre deux comportements : A (le 

vapotage) et B (le tabagisme), par exemple des rapports de cotes. Quatre 

mécanismes peuvent expliquer ce qu'il se passe :

I. A provoque B : c'est un « effet passerelle » ;

II. B provoque A : c'est une « causalité inverse ». Les jeunes fumeurs

essaient le vapotage pour arrêter ou réduire leur dépendance au tabac.

Ils utilisent la cigarette électronique uniquement parce qu'ils fument.

III. C (un troisième facteur ou ensemble de facteurs) cause à la fois A et B :
il s'agit d'une « responsabilité partagée » ou « confusion ». Les mêmes 
choses qui incitent les adolescents à fumer peuvent également les 
inciter à vapoter (par exemple, le tabagisme parental, la nature 
rebelle) ; ou

IV. Le hasard : L'échantillon ne représente pas la population.

Les numéros 2 et 3 sont des explications positives de l'association, ce qui 

peut signifier que le tabagisme est remplacé par le vapotage.

Définir un effet de passerelle : Demandez si les auteurs de l'étude ont fait 

allusion à un « effet passerelle » sans expliquer ce qu'ils entendent par là. Par 

exemple, un passage nocif du vapotage au tabagisme se produit lorsqu'une 

personne qui n'aurait pas développé une habitude tabagique persistante en 

l'absence totale de cigarettes électroniques, utilise des cigarettes 

électroniques. 

En conséquence, ils prennent l'habitude de fumer.de façon persistante. Le 

problème de ce scénario (s'il se produisait réellement) est qu'il serait difficile 

de détecter un effet de passerelle. En effet, il est nécessaire de savoir ce qui 

se serait passé en l'absence d'cigarette électroniques - une question que peu 

de chercheurs faisant ce type d'affirmation abordent. 

Les hypothèses sur le comportement antérieur comme cause du 
comportement ultérieur : Il faut se demander si les auteurs ont supposé 

que l'ordre dans lequel les adolescents essaient pour la première fois de 

fumer et de vapoter est pertinent pour établir un effet de passerelle. En 

réalité, cela n'a rien à voir.

Ce qui compte, en revanche, c'est que le vapotage fasse du tabagisme une 

habitude persistante, alors que cela n'aurait pas été le cas autrement. Si une 

personne vapote avant de fumer, il faudrait établir ce que les individus 

auraient fait dans un monde sans cigarettes électroniques et quelle aurait 

été la probabilité qu'ils fument.

LES AFFIRMATIONS SELON LESQUELLES LES CIGARETTES 
ÉLECTRONIQUES INCITENT LES GENS À CONTINUER DE FUMER ET 
RÉDUISENT LES TAUX D'ABANDON.
Réussir à arrêter de fumer dépend du produit, de l'utilisateur et de sa 
situation : Lorsqu'une étude prétend montrer une réduction de la 
consommation de tabac chez les vapoteurs, les principales questions 
auxquelles il faut répondre sont les suivantes :

• Quel comportement l'étude a-t-elle examiné ?  A-t-elle observé si les
utilisateurs de cigarettes électroniques essayaient d'arrêter de fumer ? Si
non, alors c'est faux de qualifier les résultats d'« efficacité » du sevrage
tabagique ;

• Y a-t-il des preuves de confusion des caractéristiques ?  Les
personnes utilisant des cigarettes électroniques avaient-elles les
mêmes caractéristiques que l'échantillon global ? Alternativement,
auraient-ils pu être plus dépendants, moins motivés, etc.? Avaient-ils
déjà échoué à arrêter de fumer en utilisant une autre méthode ?

• Y a-t-il une causalité inverse ?  Si l'utilisation des cigarettes
électroniques est plus élevée chez les fumeurs que chez les ex-
fumeurs récents, cette différence est-elle due aux préférences des
fumeurs ou aux cigarettes électroniques ?

• Quelle est la validité des paramètres de résultats ? L'étude a-t-elle
limitédes mesures de résultats pour « arrêter de fumer », mais
n'incluent pas « réduire considérablement » comme avantage ?

L'impact dépend de l'attrait : Il faut se demander si les cigarette  
électroniques touchent une partie de la population de fumeurs qui, 
autrement, n'essaierait pas d'arrêter, même si le taux d'abandon est plus 
faible que dans les cliniques d'aide à l'arrêt du tabac, par exemple.

Description du « double usage » : : Les niveaux élevés de « double usage 
» (à la fois fumer et vapoter) ne sont pas problématiques, sauf si les auteurs
peuvent montrer que les utilisateurs doublesauraient autrement arrêté de
fumer (ce que personne n'a fait jusqu'à présent). Il est inévitable que de
nombreuses personnes utilisent les deux, du moins pendant un certain temps,
à moins qu'il n'existe une « solution miracle » qui fonctionne instantanément
pour tout le monde.

Cependant, les personnes qui consomment deux drogues en tirent quand 
même des avantages, car il y aurait une réduction probable de l'exposition aux 
produits toxiques et une probabilité accrue qu'elles finissent par arrêter de 
fumer. Il est intéressant de noter qu'environ 93 % des personnes qui arrêtent 
de fumer en tant que double utilisateur, même si le processus implique 
d'arrêter complètement, de rechuter, d'essayer à nouveau et de répéter le 
cycle.[18]

Les avantages de l'arrêt du tabac : Les études qui mesurent l'arrêt du 
tabac sans source alternative de nicotine ne sont pas des approximations 
fiables pour indiquer l'impact de l'arrêt du tabac avec une source alternative 
de nicotine propre. En l'absence de nicotine de substitution, les fumeurs « 
compensent » en fumant plus et en consommant plus de tabac pour 
maintenir leur dose de nicotine. Il existe relativement peu d'études portant 
sur des personnes qui ont réduit leur consommation en utilisant une source 
de remplacement de la nicotine.

Essais contrôlés randomisés insuffisants : Les essais contrôlés randomisés 
(ECR) sont souvent considérés comme l'"étalon-or" des preuves et, dans de 
nombreuses situations, ils le sont. Mais les essais contrôlés randomisés 
fonctionnent mieux pour les interventions simples, où une situation peut être 
maintenue constante et son impact mesuré, (comme la prise d'un 
médicament sur ordonnance ou l'utilisation d'une certaine méthode 
d'enseignement).

Étant donné que le vapotage comporte de multiples aspects complexes et 
dynamiques, les ECR ne sont donc pas une méthode d'étude appropriée. Ils 
ont des limites pour aborder des aspects multiformes tels que les différentes 
raisons de fumer ou de fumer des cigarettes électroniques, l'augmentation 
de l'utilisation, les révisions des produits et les changements chez les 
utilisateurs lorsqu'ils essaient différents produits. 

S'il est possible de concevoir des ECR pour répondre à certains ou à tous 
ces problèmes de THR individuellement, il est difficile de les traiter tous 
ensemble. Les enquêtes d'observation, les études de cohorte, les études de 
cas et les témoignages ajoutent tous de la valeur à la base de données 
probantes.
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ARÔMES ET MARKETING CONCERNANT LES CIGARETTES 

ÉLECTRONIQUES DESTINÉES AUX ENFANTS 
Supposer l'évidence : Demandez si les auteurs ont simplement supposé

et affirmé qu'un produit présentant des caractéristiques potentiellement 

enfantines (par exemple, l'utilisation de « bubblegum » comme nom d'arôme), 

plaira aux adolescents et que les fabricants l'ont fait délibérément dans cette 

intention. Vérifiez s'il existe des données à l'appui de l'affirmation.

La préférence pour un arôme a-t-elle été présentée à tort comme une 
cause du vapotage ?  Une fois que quelqu'un a décidé de vapoter, il doit 

choisir uncar presque tous les produits de vapotage sont aromatisés avec 

quelque chose. Toutefois, cela ne signifie pas que cette préférence les a 

poussés à fumer au départ.

Avantages d'une saveur attrayante : si le vapotage attire principalement les 

jeunes fumeurs, une saveur ou un descripteur de saveur pourrait-il les 

persuader de passer des cigarettes combustibles aux produits de vapotage 

moins nocifs ?

Les adolescents cherchent-ils vraiment à souligner leur caractère ? Les 

auteurs ont-ils démontré que la disponibilité des arômes a entraîné une 

utilisation des cigarettes électroniques qui n'aurait pas eu lieu autrement ? Il 

faut tenir compte du fait que les adolescents peuvent préférer imiter les 

comportements des adultes.

Mauvaise interprétation de l'âge : Y a-t-il une mauvaise interprétation du 

produit un marketing qui s'adresse aux fumeurs de 25 à 30 ans ou aux 

adultes nostalgiques du passé, est-ce de l'ironie ou de la nostalgie?

Le véritable objectif de la publicité pour les cigarettes électroniques : 
Demandez-vous si le marketing de la cigarette électronique est en réalité une 

forme de publicité anti-tabac et si elle est donc potentiellement bénéfique.

L'INCERTITUDE ET L'ATTRAIT ENTOURANT 

« LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION »

Comprendre ce que l'on sait : Lorsque des chercheurs ou des activistes 

disent « nous n'en savons pas assez », ont-ils lu les principaux examens de 

preuves ? Savent-ils ce qui est connu et peuvent-ils le résumer ? De telles 

déclarations pourraient révéler un manque de volonté de s'engager ou 

d'accepter ce que nous savons.

Connaissance experte: Une personne qui ne sait pas grand-chose est-elle 

réellement un expert ? Demandez-vous s'il ne serait pas plus utile de 

consulter de meilleurs experts plutôt que des personnes qui prétendent ne 

pas savoir grand-chose.

Demander l'impossible: Il est impossible de se projeter dans le futur et de 

mesurer les effets du vapotage sur la santé dans plusieurs décennies. Par 

conséquent, il est malhonnête et irréalisable d'exiger une telle 

connaissance pour tout nouveau produit. Nous devrions utiliser les 

informations dont nous disposons pour évaluer au mieux les risques (par 

exemple, les données sur la chimie de la vapeur, les effets à court terme 

sur la santé) et les confronter aux connaissances certaines dont nous 

disposons sur le tabagisme.

L'incertitude est un fait : il est juste d'affirmer que toute élaboration de 

politique implique de faire de bons jugements face à l'incertitude sur la 

base de ce que l'on sait, plutôt que d'être paralysé par ce que l'on ne sait 

pas.

Le principe de précaution n'a aucun sens dans ce contexte : Il est peu 

judicieux de faire confiance à quiconque adopte le principe de précaution 

pour justifier la réglementation onéreuse des produits destinés à réduire les 

effets nocifs du tabac sur la base de preuves incomplètes. Interdire ces 

produits, en entraver l'accès ou faire preuve de prudence excessive pour 

éviter un « risque potentiel » pourrait finalement priver les fumeurs 

d'importants avantages pour leur santé.

UNE RECOMMANDATION POLITIQUE FIABLE A-T-ELLE ÉTÉ FAITE 

DANS UN ARTICLE QUI PRÉSENTE DES DONNÉES ?
Aller au-delà de la recherche : Demandez si les auteurs ont fait des 

recommandations politiques non nuancées qui ne sont pas étayées par 

leurs conclusions. Les chercheurs et certains journaux supposent 

généralement que la publication d'un document de données est une 

autorisation pour faire des recommandations politiques, même si la politique 

n'était pas le sujet du document.

Suivre les disciplines d'élaboration des politiques : Très peu de documents 

d'étude pour faire suffisamment de travail pour justifier une recommandation 

politique. L'apport scientifique n'étant qu'un élément de l'élaboration des 

politiques, évaluez si les auteurs ont procédé à une analyse d'impact et à une 

évaluation économique lors de la formulation des recommandations 

politiques.

Ont-ils évalué les conséquences involontaires et intégré des considérations 

distributives, éthiques et juridiques ? Déterminer s'ils ont une approche de 

principe de l'utilisation de la loi, de la restriction de la liberté et de la 

justification des dépenses publiques.

Parti pris dans les positions politiques : Se demander si les positions 

politiques des auteurs expriment un « parti pris d'enquêteur », un agenda non 

divulgué pour faire progresser certaines mesures politiques. Les partis pris 

politiques peuvent mettre en doute l'objectivité du travail

Ignorer les conséquences involontaires : Se demander si les auteurs ont été 

rigoureux dans l'examen des conséquences involontaires. Les auteurs 

négligent souvent les conséquences involontaires qui peuvent découler des 

idées de leur politique. En voici quelques exemples :

• Interdire la publicité pour les cigarettes électroniques qui pourrait «
cacher » les alternatives au tabac ou faire en sorte que ces options
semblent moins attrayantes ;

• Des avertissements en gros caractères sur les cigarettes électroniques
qui pourraient faire croire aux fumeurs qu'elles sont plus dangereuses
qu'elles ne le sont ;

• Interdire les arômes qui pourraient réduire l'attrait pour certains adultes et
provoquer une rechute du tabagisme ; et

• Interdire le vapotage dans tous les lieux publics, ce qui pourrait inciter
les gens à ne pas changer et à rechuter.

L'incertitude est un fait : 
Il est juste d'affirmer que toute 
élaboration de politique implique de 
faire de bons jugements face à 
l'incertitude en se basant sur ce que 
l'on sait, plutôt que d'être paralysé 
par ce que l'on ne sait pas.
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Les Nations unies ont préconisé une 
approche qui englobe des termes
comme « l'ensemble de la société », « 
l'ensemble du gouvernement », « 
l'action multi sectorielle » et « les 
parties prenantes » pour prévenir et 
contrôler les maladies non 
transmissibles liées au tabac.

Bien que les gouvernements jouent un rôle clé dans la lutte 

antitabac, ils ne peuvent pas mettre fin au tabagisme à eux 

seuls.

Une réglementation raisonnable et proportionnée associée à

la demande des consommateurs et les produits innovants peuvent 

permettre de réaliser le potentiel de la réduction des dommages 

causés par le tabac. Les conversations entre les parties prenantes, 

en particulier l'engagement scientifique des parties prenantes, 

sont nécessaires pour produire ce scénario gagnant-gagnant.

L'absence de science industrielle reste le principal problème 

épineux de l'engagement scientifique. Alors que certains des 

scientifiques les plus compétents sont aujourd'hui dans 

l'industrie, l'article 5.3 de la CCLAT empêche le discours 

scientifique. discours scientifique.[4]

Par exemple, le rapport STOP Global Tobacco Industry 

Interference Index[19] indique que : « L'article 5.3 est considéré 

comme l'épine dorsale de la convention et on ne saurait trop 

insister sur son importance ; » et « [ l]'industrie du tabac doit être 

dénormalisée ».

En résumé, la science du tabac et de la nicotine est complexe

et ne peut être résolu sans la présence de toutes les parties 

prenantes.

L'ENGAGEMENT SCIENTIFIQUE 
ET UNE APPROCHE « GLOBALE » 
DE LA SOCIÉTÉ

Photo by Ave Calvar on Unsplash
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Compte tenu du potentiel de la réduction des méfaits du tabac 

à prévenir les maladies liées au tabac et les décès 

prématurés, il est possible que les apologistes de la THR 

commettent l'erreur de vouloir être compris avant de faire 

l'effort de comprendre les critiques formulées à l'encontre du 

principe de la réduction des effets nocifs du tabac. Il est 

important de comprendre les deux principaux arguments 

contre le principe de la réduction des effets nocifs du tabac :

• Les risques pour les utilisateurs et les passants découlant

de l'exposition aux vapeurs ; et

• Les risques pour la population découlant de changements

dans le comportement des fumeurs ou des

consommateurs de nicotine en raison des cigarettes

électroniques.

Malheureusement, ces arguments peuvent avoir des 

conséquences inattendues, notamment le sensationnalisme 

médiatique et les réglementations et interdictions 

draconiennes. Mais en fin de compte, c'est l'effet sur le fumeur 

adulte qui est le plus dommageable. Au lieu d'arrêter de fumer 

ou de passer à des produits destinés à réduire les effets nocifs 

du tabac moins nocifs, ils continuent à fumer le produit le plus 

nocif, la cigarette. Avec tous ces messages contradictoires et 

l'incapacité des responsables de la santé publique mondiale à 

communiquer les risques de manière plus précise, qui peut les 

blâmer ?

RISQUES LIÉS À L'EXPOSITION À LA VAPEUR 

Personne ne doit prétendre que le vapotage est totalement 

inoffensif. Cela peut s'avérer être le cas, mais cela ne peut pas 

être établi sans s'appuyer sur de nombreuses années de 

données Toutefois, il n'est pas nécessaire que le vapotage soit 

inoffensif ou totalement sûr pour que les risques de maladie 

soient profondément réduits si les gens cessent de fumer.

L'étude de la chimie des liquides et des vapeurs révèle des 

traces de contaminants et de produits de dégradation 

thermique potentiellement dangereux. Néanmoins, ces niveaux 

sont généralement inférieurs de deux ordres de grandeur à 

ceux de la fumée de cigarette et il est donc peu probable qu'ils 

constituent  une menace importante. Les détracteurs des 

cigarettes électroniques citent régulièrement des études 

suggérant la présence de substances nocives, mais le risque 

POURQUOI EXISTE-IL 
UNE OPPOSITION FACE 
AU PRINCIPE DE LA

est déterminé par l'exposition, et pas seulement par la présence 

d'une substance dangereuse. En outre, pour être clair, de faibles 

niveaux de substances dangereuses sont présents dans presque 

tout ce que nous consommons. L'analyse documentaire la plus 

complète à ce jour a conclu que[1]:

L'état actuel des connaissances sur la chimie des liquides 

et des aérosols associés aux cigarettes électroniques 

indique que rien ne prouve que le vapotage produise des 

expositions inhalables à des contaminants de la vapeur 

qui justifieraient des préoccupations sanitaires selon les 

normes utilisées pour assurer la sécurité des lieux de 

travail. Les risques d'expositions des passants sont 

probablement inférieures de plusieurs ordres de grandeur 

et ne posent donc aucun problème apparent.

Certains commentateurs mettent en avant les points suivants 

pour défendre l'idée que les cigarettes électroniques sont 

nocives.

Nicotine

La substance active contenue dans le tabac n'est pas la cause 

principale des dommages causés par le tabagisme et ne le 

serait pas dans le cas du vapotage. On sait depuis quatre 

décennies que « les gens fument pour la nicotine mais meurent 

à cause du goudron »[[2] de cancer, de maladies

cardiovasculaires ou d'affections respiratoires qui sont les 

principaux problèmes de santé liés au tabagisme.[3]

De plus, la nicotine pure n'est pas totalement bénigne, mais elle 

est largement vendue sous forme médicinale et ne provoque 

aucune maladie grave[4] Le US Surgeon General a fait une

évaluation détaillée des risques liés à la nicotine[5], et bien qu'il

soit possible de mesurer de nombreux effets sur le corps, ceux-

ci sont insignifiants par rapport au tabagisme : pour la santé, il 

est toujours préférable de vapoter que de fumer.

Empoisonnement à la nicotine

Il y a eu un petit nombre d'incidents où des personnes ou des 

animaux domestiques ont avalé des liquides à base de nicotine 

et certains ont essayé de caractériser ce risque en se référant 

au nombre d'appels aux centres antipoison. Cependant, une 

analyse récente montre que la toxicité de la nicotine est peut-

être 20 fois plus faible que ce qui est généralement  admis.[6]

Bien que les appels aux centres antipoison américains soient en 

hausse 

conformément à la croissance et à la sensibilisation du public aux 

cigarette électroniques et aux liquides, ils ne représentent qu'une 

infime partie des appels provenant des médicaments, des 

cosmétiques, des produits d'entretien ménager, etc.[7,8] Il existe 

une mesure de protection simple : insister sur un emballage 

résistant aux enfants, pour lequel il existe une norme ISO[9].

Particules ultrafines

Certains ont affirmé que la vapeur de la cigarette électronique a 

un effet similaire sur l'organisme à celui des particules présentes 

dans la fumée de tabac ou les gaz d'échappement des moteurs 

diesel[10]. Cela n'a guère de sens car la chimie de la particule de 

vapeur est complètement différente, et c'est la toxicité des 

particules qui cause des dommages avec la fumée de tabac et la 

pollution environnementale. Par conséquent, l'ensemble de 

l'argument est sans fondement.[11]

Formaldéhyde

Une nouvelle provenant du Japon a suggéré que la vapeur de 

cigarettes électroniques pourrait contenir jusqu'à dix fois plus de 

formaldéhyde que la fumée de cigarette classique. En fait, ce 

résultat unique et irrégulier n'a été ni publié ni vérifié.

L'appareil fonctionnant à chaud et à sec en est certainement la 

cause. Une étude plus approfondie des résultats publiés a permis 

de constater que, dans l'ensemble, les niveaux de formaldéhyde 

étaient de 6 à 50 fois inférieurs à ceux des cigarettes[12]. L'erreur 

a été répétée dans une lettre publiée dans le New England 

Journal of Medicine[13].

Elle a affirmé que les risques de cancer liés au formaldéhyde 

dues aux concentrations de formaldéhyde dans les cigarette 

électroniques, qui sont 5 à 15 fois supérieures à celles des 

cigarettes, mais l'expérience a commis l'erreur élémentaire de 

faire fonctionner le vaporisateur dans des conditions de « 

bouffées sèches » auxquelles aucun utilisateur humain ne serait 

jamais exposé[14] Aucun formaldéhyde n'a été détecté dans des

conditions de fonctionnement normales.

Il est important d'ajouter que les cigarettes contiennent des 

milliers de produits chimiques qui ne sont pas présents dans les 

cigarettes électroniques, tandis que le formaldéhyde est 

largement présent dans l'environnement dans les produits 

ménagers tels que les colles et les conservateurs utilisés dans 

certains médicaments, les cosmétiques et d'autres produits de 

consommation tels que les liquides pour lave-vaisselle et les 

assouplisseurs de tissus.   

Substances cancérigènes et toxiques

On trouve des substances cancérigènes presque partout. Par 

exemple, écrivant en 1998, l'un des leaders dans ce domaine a 

déclaré [15]: « Plus de 1000 produits chimiques ont été décrits
dans le café : 27 ont été testés et 19 sont cancérigènes pour les 

rongeurs. Les plantes que nous mangeons contiennent des 

milliers de pesticides naturels, qui protègent les plantes des 

insectes et autres prédateurs : 64 ont été testés et 35 sont 

cancérigènes pour les rongeurs. »

La question est de savoir si certains agents cancérigènes 

provoquent des expositions à des niveaux et par des voies qui 

présentent un risque important. Lorsque des substances toxiques 

sont trouvées dans la vapeur de cigarette électronique, elles se 

trouvent dans les endroits suivants à des niveaux beaucoup plus 

faibles que la fumée de tabac. La plus grande étude sur les 

substances toxiques dans la vapeur[16] a conclu: « Les niveaux de 

substances toxiques étaient 9 à 450 fois plus faibles que dans la 

fumée de cigarette et étaient, dans de nombreux cas, 

comparables aux traces trouvées dans le produit de référence.»

Un grand nombre des toxines les plus importantes présentes 

dans la fumée de cigarette ne sont tout simplement pas du tout 

présentes en quantités mesurables dans la vapeur. Les données 

sur la toxicité et la cancérogénicité sont compatibles avec 

l'affirmation selon laquelle le vapotage est nettement plus sûr que 

le tabagisme.

Les métaux lourds

On peut trouver des traces de métaux dans certaines vapeurs de 

cigarettes électroniques, mais à des niveaux très faibles qui ne 

présentent pas de risque matériel - à savoir, équivalents ou 

inférieurs aux niveaux trouvés et autorisés dans les 

médicaments[4]: « Un utilisateur moyen serait exposé à des
quantités 4 à 40 fois plus faibles pour la plupart des métaux que 

la dose journalière maximale autorisée provenant des impuretés 

présentes dans les médicaments. » Des réglementations portant 

sur les matériaux utilisés dans la construction des appareils 

réduiraient encore davantage Des réglementations portant sur 

les matériaux utilisés dans la construction des appareils 

réduiraient encore davantage

Irritation des poumons

Une étude de février 2015[17] a exposé des souris à la vapeur de 

cigarette électronique et a conclu que « l'exposition à la cigarette 

électronique provoque une altération des défenses 

antimicrobiennes pulmonaires » (chez la souris). En fait, l'étude a

largement sur-interprété l'applicabilité d'une étude sur des souris à 

l'homme[18], a omis de mesurer les impacts de la fumée de tabac 

à des fins de comparaison et a omis de noter que l'exposition aux 

radicaux libres était 150 fois plus faible que ce qui est 

généralement constaté pour le tabagisme[19].

Obstacles à la réduction des effets nocifs du tabac
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RISQUES POUR LA POPULATION 

Alors qu'il devient de plus en plus clair que les cigarette 

électroniques offrent aux fumeurs une réduction significative 

des risques, les détracteurs des cigarettes électroniques ont 

déplacé leur attention sur des arguments destinés à la « 

population ».Selon ce point de vue, bien que le vapotage soit 

beaucoup moins dangereux que le tabagisme pour un individu, 

il pourrait être plus dangereux au niveau de la population car il 

entraîne d'une certaine manière des changements dans la 

façon de fumer. Par exemple :

• En affichant de manière visible un comportement semblable

à celui des fumeurs ou en faisant du marketing, on pourrait «

renormaliser » le tabagisme ;

• Le vapotage pourrait détourner les gens de l'abandon du

tabac parce qu'ils n'éprouvent pas l'inconfort d'un sevrage

temporaire ou ne se sentent pas soumis à une pression

sociale aussi forte.

• Le vapotage pourrait être une « porte d'entrée  » vers le

tabagisme pour les les adolescents, et les « arômes pour

enfants » peuvent être utilisés pour attirer les enfants vers la

dépendance à la nicotine et finalement vers le tabagisme.

Il n'y a aucune raison de croire que ces effets sont réels 

plutôt que des arguments tactiques de campagne.

Renormalisation du tabagisme

Les principaux experts britanniques en matière de sevrage 

tabagique, qui gèrent également la surveillance du marché 

des produits à base de nicotine en Angleterre, ont conclu 
[20]:

Les preuves contredisent l'opinion selon laquelle les 

cigarettes électroniques nuisent au contrôle ou à la « 

renormalisation » du tabagisme, et ils peuvent 

contribuer à une réduction de la prévalence du 

tabagisme en augmentant le taux de réussite de l'arrêt 

du tabac.

L'hypothèse la plus plausible et la plus évidente est que les 

cigarette électroniques fonctionneront comme une alternative 

au tabagisme, une porte de sortie du tabagisme et 

normaliseront les alternatives plus sûres au tabagisme.

Un marketing qui ressemble à celui de la cigarette: On a 

objecté que certaines publicités pour les cigarettes électroniques 

ressemblaient à celles utilisées pour les cigarettes.[21,22]

En fait, il n'est pas surprenant ou indésirable que certaines 

publicités présentent une apparence similaire. Cela s'explique par 

le fait que les annonceurs invitent les fumeurs à changer leur 

comportement en faveur d'une alternative au tabac qui est 

nettement moins nocive.

Si une image de marque similaire renforce l'efficacité de l'appel 

aux fumeurs, elle contribue à améliorer la santé des individus. 

Notez que l'utilisation de marques de tabac dans le marketing 

concernant des cigarettes électroniques ("brand stretching") est 

illégale en Europe et dans la plupart des pays où la publicité 

pour le tabac est interdite, de sorte que les seules marques 

visibles représentent une concurrence pour les cigarettes. 

Un code récemment publié au Royaume-Uni contrôle la publicité 

pour les e-cigarettes de la même manière que la publicité pour 

l'alcool. est contrôlé. Il s'agit d'une approche proportionnée 

[23,24], qui contraste favorablement avec l'interdiction quasi-

complète que l'Union européenne (UE) pourrait imposer à 

l'avenir.

Diminution du

Dans les cas où le sevrage tabagique a été étudié 

correctement et où les résultats ont été interprétés 

correctement, rien n'indique que les cigarettes électroniques 

réduisent l'arrêt du tabac, et un observateur neutre ne s'y 

attendrait pas non plus[25]. L'enquête la plus approfondie sur le 

monde, l'enquête Smoking Toolkit Survey for England[20], a 

conclu en janvier 2015 que « les taux d'abandon du tabac sont 

plus élevés que les années précédentes. Les cigarettes 

électroniques pourraient avoir aidé environ 20 000 fumeurs à 

arrêter l'année dernière, qui n'auraient pas arrêté autrement. »

Gateway effects

De nombreux militants et certains responsables publics ont 

souligné l'augmentation de l'utilisation des cigarettes 

électroniques chez les adolescents et suggéré qu'elles 

présentent un risque de « passerelle », c'est-à-dire qu'elles 

conduisent à un tabagisme plus poussé. Aucune preuve ne vient 

étayer cette hypothèse. 

En fait, les cigarettes électroniques s'adressent principalement 

aux fumeurs actuels. En outre, la « proposition de valeur » qu'ils 

offrent est la plus forte parmi les fumeurs actuels qui se 

préoccupent de plus en plus de leur santé et d'autres coûts. Les 

données confirment cette attente, par exemple, l'Office for 

National Statistics du Royaume-Uni déclare[26]:

Les cigarettes électroniques sont utilisées presque 

exclusivement par les fumeurs et les anciens fumeurs. 

Presque aucun de ceux qui n'avaient jamais fumé de 

cigarettes n'était utilisateur de cigarettes électroniques.

Toutefois, cela n'a pas empêché les mauvaises interprétations 

des données. Par exemple, aux États-Unis, en 2013, les résultats 

de l'enquête nationale sur le tabagisme chez les jeunes, qui 

montrent une augmentation de l'utilisation de la cigarette 

électronique, ont fait l'objet d'une importante couverture 

médiatique[27] :

On peut donc craindre que les cigarettes électroniques ne 

constituent pour certains jeunes un point d'entrée dans la 

consommation de produits du tabac classiques, y compris 

les cigarettes.

En fait, les données de cette étude ne confirment pas l'existence 

d'un effet de passerelle et l'on s'attendrait à ce que l'augmentation 

de l'utilisation des cigarettes électroniques chez les adolescents 

reflète l'augmentation de l'utilisation chez les adultes. En réalité, la 

prévalence du tabagisme chez les adolescents américains a 

fortement diminué au fur et à mesure que l'utilisation de la 

cigarette électronique augmentait, et cette utilisation était 

fortement concentrée chez les fumeurs existants.[28]

La figure 1 ci-dessous indique les données pertinentes du CDC.

Figure 1 : Consommation de cigarettes et de cigarettes électroniques chez les étudiants américains (2011-2013[29] 
Source : données brutes des enquêtes nationales sur le tabagisme chez les jeunes des CDC. Analyse des données et graphique par Brad Rodu
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Des effets similaires ont été constatés en France et ont été 

confirmés pour les États-Unis dans l'enquête Monitoring the 

Future[30]. Bien que cette étude ait révélé une augmentation de 

l'utilisation de l'e-cigarette, elle a également révélé des taux bas 

et des baisses annuelles record pour le tabagisme « quotidien » 

et « au cours des 30 derniers jours » chez les adolescents de 

2013 à 2014[31]. En substance, nous assistons à une 

augmentation de l'utilisation de la cigarette électronique en 

phase avec l'augmentation chez les adultes, mais à une forte 

baisse du tabagisme. Il n'y a aucune raison d'être positif, et ne 

pas simplement rejeter la responsabilité du problème sur les 

cigarettes électroniques.

Comprendre et définir les effets de passerelle

Il est difficile de trouver des partisans de l'effet passerelle qui 

puissent définir rigoureusement ce qu'ils entendent par là et 

comment ils mesureraient ce phénomène. Il est difficile d'établir 

un effet de passerelle dans la pratique. Il est nécessaire de 

démontrer que l'utilisation de la cigarette électronique pendant 

une certaine période conduit une personne à prendre l'habitude 

de fumer. Il ne suffit pas de montrer que l'augmentation de 

l'utilisation de la cigarette électronique coïncide avec 

l'augmentation du tabagisme[32], car il pourrait y avoir des 

raisons indépendantes à ces tendances ou un facteur commun à 

leur origine.

Il ne suffit pas non plus de montrer qu'une personne a d'abord 

utilisé des cigarettes électroniques, puis s'est mise à fumer, en 

l'absence la cigarette électronique, ils ont peut-être simplement 

commencé à fumer de toute façon. Une autre possibilité notable 

est que l'utilisation de cigarettes électroniques chez les 

adolescents joue en fait un rôle protecteur, en les empêchant de 

prendre l'habitude de fumer des cigarettes ou en les détournant 

de cette habitude. Il faut faire preuve de prudence lorsqu'on tire 

des conclusions causales à partir de données d'observation sur 

l'utilisation de la cigarette électronique ; cependant, toutes les 

affirmations concernant la détection d'un effet de passerelle ne 

tiennent pas compte de ces questions.

Des saveurs enfantines pour attirer les

Il est souvent affirmé, comme si c'était évident, que les arômes 

aux caractéristiques« enfantines » plairont aux adolescents. Il n'y 

a aucune preuve de cela, juste des affirmations. C'est en fait 

contre-intuitif puisque la plupart des adolescents imitent le 

comportement des adultes et ne cherche pas à consolider leur 

statut d'enfant. La seule étude qui s'est penchée sur les 

préférences des jeunes en matière d'arômes de cigarettes 

électroniques a révélé qu'ils s'y intéressaient très peu (voir la 

figure 2 ci-dessous). 

Les adolescents ont été invités à évaluer sur une échelle de 0 à 

10 leur intérêt pour l'utilisation des cigarette électroniques et se 

sont vu proposer une liste d'arômes. Ils ont fait part d'un intérêt 

minime (moyenne = 0,41 sur 10), beaucoup moins que les fumeurs 

adultes (1,73 sur 10), et leur intérêt ne variait pas beaucoup selon 

les arômes[33] . Dans la mesure où les adolescents ont révélé 

des préférences, les deux saveurs qui sont arrivées en tête sont 

le « Single Malt Scotch » et le « Classic Tobacco ». 

D'autres études confirment que les adultes sont attirés par des 

saveurs prétendument juvéniles telles que cherry crush ou fruit 

loop. Par exemple, une enquête menée auprès des utilisateurs 

du plus grand forum d'utilisateurs de cigarettes électroniques au 

monde (E-Cigarette Forum https://www.e- cigarette-forum.com/) a 

montré que les fruits étaient la catégorie d'arômes la plus 

populaire[34]. 519 utilisateurs ont trouvé que 44% utilisaient du 

tabac, 32% du menthol / de la menthe, 61% de bonbons, 15% de 

noix, 69% de fruits, 37% de boissons et 22% d'autres produits. 

Les non-utilisateurs doivent comprendre que les arômes sont un 

aspect important du vapotage et font partie intégrante de 

l'expérience. Ils font également partie de ceux qui souhaitent 

arrêter le tabac. Les personnes qui changent d'avis au départ ont 

tendance à privilégier les arômes de tabac, mais passent 

progressivement aux arômes sans tabac, souvent pour arrêter 

définitivement de fumer.

Perpétuer une dépendance : 

« La nicotine, c'est la nicotine, 

Au sein de la communauté de la santé publique, un groupe bien 

établi de défenseurs de l'« abstinence uniquement » considère 

que tout type de consommation de tabac est inacceptable. Pour 

eux, cela perpétuerait une dépendance, qui est en soi une 

maladie. Quelquefois leurs points de vue semblent presque 

absolutistes et à la limite de l'irréalisable. Comme on pouvait s'y 

attendre, ils attribuent à la nicotine la plus grande part de 

responsabilité dans l'épidémie de tabagisme. Ils ajoutent que la 

plupart des sociétés qui ont pleinement mis en œuvre des 

mesures de lutte antitabac ont constaté une baisse de la 

prévalence du tabagisme.

Figure 2:  Comparaison de l'étude sur les préférences en matière d'arômes des  

e-cigarettes entre les adolescents non-fumeurs
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Il convient de mettre en évidence les façons dont la science est détournée afin 

que les lecteurs soient mieux placés pour évaluer les messages.

Absence de quantification : par exemple, déclaration selon laquelle la vapeur 

des cigarettes électroniques contient des toxines, donnant ainsi l'impression 

qu'elles sont aussi dangereuses que les cigarettes, sans indiquer que les 

concentrations sont généralement inférieures de plusieurs ordres de grandeur 

à celles de la fumée du tabac.

Ne pas tenir compte des facteurs de confusion et de la causalité inverse : par 

exemple, soutenir que l'utilisation des cigarettes électroniques réduit les 

chances d'arrêter parce que, dans les enquêtes transversales, la prévalence 

de l'utilisation des cigarettes électroniques est plus élevée chez les fumeurs 

que chez les ex-fumeurs récents.

Rapports sélectifs : par exemple, se concentrer sur les études qui semblent 

montrer des effets nocifs tout en ignorant celles qui ne le font pas.

Fausse représentation des mesures de résultats : par exemple, prétendre que 

l'utilisation de la cigarette électronique est répandue chez les jeunes en 

utilisant des données sur la proportion de ceux qui ont déjà essayé et en 

créant l'impression trompeuse qu'ils sont tous des utilisateurs actuels de 

cigarettes électroniques.

Deux poids, deux mesures dans ce qui est accepté comme preuve : par 

exemple, accepter sans critique les conclusions d'études d'observation 

présentant des limites importantes lorsque celles-ci affirment que les 

cigarettes électroniques sont nocives, mais écarter des études similaires ou 

mieux contrôlées lorsque celles-ci semblent démontrer le contraire.

Discréditer la source : par exemple, en affirmant que les chercheurs qui ont 

reçu un soutien financier de la part des fabricants de cigarettes électroniques 

(et même d'entreprises qui ne fabriquent pas de cigarettes électroniques) sont 

nécessairement biaisés et que leurs résultats ne sont pas dignes de confiance, 

et en se présentant comme n'ayant aucun conflit d'intérêts alors que leur 

position professionnelle et morale représente un intérêt direct substantiel.

VOIR AU-DELÀ 
DE LA
De nombreux arguments sont avancés contre les cigarettes électroniques, 

mais presque sans exception, ils comportent tous des failles et peuvent 

induire les utilisateurs en erreur quant aux risques. Dans un éditorial publié 

dans la revue Addiction [36], le professeur Robert West a détaillé six failles 

typiques (ou « tactiques » pour ceux qui pensent que cette action est 

délibérée). 

Photo by John Towner on Unsplash
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LE CAS DU SNUS
- UN RÉCIT ÉDIFIANT
Bon nombre des mêmes arguments démographiques ont été avancés à titre de 

précaution en 1992, dans le cadre de la procédure d'interdiction du « tabac oral » dans 

l'ensemble de l'UE, bien qu'il soit 95 à 100 % moins dangereux que le tabac.Bon nombre 

des mêmes arguments démographiques ont été avancés à titre de précaution en 1992, 

dans le cadre de la procédure d'interdiction du « tabac oral »  dans l'ensemble de l'UE, 

bien qu'il soit 95 à 100 % moins dangereux que le tabac.

Lors de son adhésion, la Suède a bénéficié d'une dérogation à l'interdiction. En fait, cette 

forme de produit du tabac oral connue sous le nom de snus est la raison pour laquelle la 

Suède a de loin le plus faible taux de tabagisme de l'UE : 13% d'adultes suédois contre 

28% en moyenne dans l'UE.[37] Le snus a trois effets principaux en Suède et en 

Norvège : il est utilisé pour il est utilisé pour arrêter de fumer, pour remplacer le tabac et 

pour empêcher aux jeunes de commencer à fumer. Il constitue une « preuve de concept 

» convaincante pour la réduction des dommages causés par le tabac et une mise en

garde contre les effets pervers de la réglementation. Elle a également montré que les

militants de la lutte antitabac étaient prêts à monter une campagne contre un produit qui

a permis de réduire réellement les maladies et les décès prématurés.

INQUIÉTUDE CONCERNANT 
L'INDUSTRIE DU TABAC
Une autre source de préoccupation des critiques est le rôle négatif possible de 

l'industrie du tabac, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de son histoire. 

Actuellement, il est difficile de voir quel pourrait être ce rôle dans la pratique si l'industrie 

des cigarettes électroniques reste compétitive. Les cigarettes électroniques menacent le 

modèle commercial de longue date de l'industrie du tabac, fondé sur la cigarette. Pour 

survivre à la perturbation, l'industrie devra entrer sur le marché (comme elle le fait déjà) 

et produire des produits de remplacement du tabac de haute qualité, attrayants ou 

risquer de perdre des parts du marché de la nicotine récréative au profit d'autres 

entreprises de cigarettes électroniques, qu'elles soient ou non productrices de tabac. Ils 

sont plus susceptibles de devenir d'importants moteurs d'un passage en gros du 

tabagisme au vapotage grâce au mécanisme de la concurrence fondée sur le marché.

Le véritable danger que représentent les compagnies de tabac provient d'une 

réglementation trop lourde. Cela pourrait éliminer la concurrence de concurrents plus 

agiles ou plus innovants, laissant aux fabricants de tabac un oligopole protégé par des 

barrières réglementaires à l'entrée. Paradoxalement, elle serait approuvée par les 

organismes de santé. Malheureusement, de nombreuses organisations et personnes de 

l'établissement public de santé font tout leur possible pour que cela se produise. Le 

problème, c'est qu'ils ne se rendent pas toujours compte que protéger les fabricants de 

tabac de la concurrence sera l'effet, voire l'objectif, de ces mesures. [38,39]

Obstacles à la réduction des effets nocifs du tabac

C
H

A
P

IT
R

E
 0

8
_

_
 7

6

Photo by Roman Kraft on Unsplash



Obstacles à la réduction des effets nocifs du tabac

C
H
A
P
IT
R
E

 0
8

_
_

 7
7

Les cigarettes électroniques ont permis aux fumeurs de prendre le 

contrôle de leurs risques et, au Royaume-Uni par exemple, elles ont 

considérablement amélioré le bien-être de centaines de milliers de 

citoyens.

Par conséquent, les cigarettes électroniques ont mis en cause non 

seulement l'industrie du tabac, mais aussi les intérêts du secteur 

public et de la société civile, qui n'ont joué aucun rôle, ou un rôle 

hostile, dans leur popularité croissante. De nombreux fumeurs et 

vapoteurs sont très perplexes face à l'hostilité de l'establishment 

de la santé publique à l'égard du vapotage ou de la réduction des 

méfaits du tabac. Voici plusieurs explications possibles :

• Pas inventé ici : les produits et les avantages de la réduction

des dommages sont apparus grâce au libre jeu des

producteurs et les consommateurs dans un marché peu

réglementé. Personne dans le secteur de la santé publique n'a

donné son accord ou n'a été sollicité, aucune dépense

publique n'est requise et les organisations de santé publique

n'ont aucune influence déterminante.

• Hostilité à l'égard du secteur privé : culturellement,

l'établissement de santé publique est enclin au paternalisme,

et aux interventions publiques ou à but non lucratif. Elle se

méfie instinctivement du secteur privé et du capitalisme, et

n'est pas à l'aise avec l'idée que les consommateurs soient

des agents autonomes.

• Contre-culturel : la boîte à outils de la lutte antitabac regorge

de mesures coercitives : restrictions sanctions, taxes

(régressives), campagnes fondées sur la peur, médicalisation

du tabagisme, etc. Les approches de réduction des risques ne

portent pas de jugement, car elles « rencontrent les gens là où

ils sont » et leur permettent de juger de leurs propres intérêts

et préférences.

La lutte contre le tabagisme a permis de comprendre que les 

professionnels de la santé, et en particulier les médecins, ont une 

influence considérable sur les choix des consommateurs. Ils peuvent 

jouer un rôle très influent dans la lutte contre le tabagisme dans toute 

communauté. En fait, au début du siècle dernier, les médecins ont été 

les premiers à commencer à fumer, mais aussi le premier groupe 

social à arrêter de fumer. Cette évolution est principalement due aux 

recherches du Dr Richard Doll, dont l'article[41] paru en 1950 dans le 

British Medical Journal (BMJ) a essentiellement lancé le mouvement 

de lutte contre le tabagisme. Dans cet article, il a établi avec force le 

lien entre le tabagisme des médecins et le cancer du poumon.

De même, il est clair que lorsque les médecins prennent l'initiative et 

arrêtent eux-mêmes de fumer, conseillent à leurs patients d'arrêter et 

plaident pour un changement de politique, une action durable 

s'ensuit.

Le Dr Derek Yach, ancien directeur exécutif de l'OMS, affirme que[42] « 

les médecins ont, en fait, été la clé du progrès aux États-Unis et dans les 

pays de l'OCDE, où les taux de tabagisme ont baissé régulièrement au fil 

des décennies. Dans ces pays, le taux de tabagisme des médecins a 

diminué et, en l'espace d'une décennie, le taux de tabagisme de la 

population générale a baissé. Dans de nombreux PFR-PRI, le taux de 

tabagisme des médecins reste extrêmement élevé. En conséquence, les 

voix et le plaidoyer des médecins ont peu d'impact. Tant que cela ne 

changera pas, les progrès seront lents. »

Il est clair que les futurs médecins et responsables de la santé 

dépendront de cette génération pour avoir fait des jugements 

judicieux et offert les bons conseils aux bons patients au bon 

moment. Pour le médecin praticien aujourd'hui, les preuves sont 

claires : intégrez sans tarder la réduction des méfaits du tabac dans 

votre activité !

LES TECHNOLOGIESINNOVANTES CONSTITUENT 
ÉGALEMENT UN DÉFI POUR LE SECTEUR PUBLIC. 
SANTÉ

OBTENIR L'ADHÉSION 
DES PRINCIPAUX 
CRITIQUES/ LEADERS 
D'OPINION - LES 
PROFESSIONNELS DE 
LA SANTÉ

• Motivations non déclarées :  certains acteurs de la lutte

antitabac ont une orientation « droits des non-fumeurs », plutôt

que ceux de la  « population l'orientation « santé », et ceux-ci

ont des objectifs implicites différents. Comme pour toute

question relative à une drogue récréative, de nombreux acteurs

sont impliqués, notamment les prohibitionnistes, les figures

d'autorité contrariées (« le médecin sait ce qu'il faut faire ») et

les personnes préoccupées par la pureté corporelle[40].

• Conflits d'intérêts : les milieux universitaires, scientifiques et

de défense de la santé publique sont en proie à divers

problèmes, notamment des partis pris idéologiques, des

positions antérieures à défendre, des intérêts des financeurs à

respecter, des positions politiques déclarées des organismes

caritatifs et des financements pharmaceutiques. Bon nombre de

ces personnes et organisations sont très enclines à l'insularité

et à une mentalité de groupe.

• Priorité à l'industrie du tabac : de nombreux militants et

universitaires ont défini leur combat comme étant celui de

l'industrie du tabac. Ils supposent également que ce qui leur

est nuisible est bénéfique pour la santé. Cela conduit à une

réflexion léthargique et confuse dans le domaine de la

réduction des méfaits du tabac.

Tous les individus ou organisations impliqués ne présentent 

pas toutes ces caractéristiques, voire aucune. Pourtant, il 

est pertinent de les décrire ici pour souligner les dangers 

de supposer que toute personne exerçant une profession 

de santé publique ou ayant pour mission de protéger la 

santé agit en fait rationnellement dans l'intérêt de la santé.
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L'opposition aux produits produits destinés à réduire les effets nocifs du tabac  a eu 

des conséquences réelles et marquantes dans le monde entier, ce qui a limité son 

potentiel de prévention des maladies et des décès liés au tabac.

INTERDICTIONS GÉNÉRALISÉES 
Les cigarette électroniques sont totalement interdites dans 30 pays, tandis que sept 

pays ont interdit les cigarette électroniques contenant de la nicotine[43]. Les produits 

du tabac chauffés sont interdits dans six pays[44], tandis que le snus est interdit en 

Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les pays de l'Union européenne (sauf en 

Suède). Comme on pouvait s'y attendre, ces interdictions ont donné lieu à un 

commerce illicite florissant de ces produits, par exemple ceux contenant du e-liquide 

en Australie.[45].

TAXES 

Les taxes ont un impact important sur le comportement des consommateurs. En fait, ils 

se sont constamment révélés être l'un des outils de santé publique les plus efficaces 

pour arrêter de fumer. Si des taxes élevées sont imposées sur les produits destinés à 

réduire les effet nocifs du tabac, les consommateurs sont moins

LES CONSÉQUENCES DE 
L'OPPOSITION au principe de réduction 
des effet nocifs du tabac

susceptibles de passer à ces produits, et pourraient continuer à utiliser des cigarettes, les 

produits les plus nocifs. Jusqu'en 2020, 14 pays ont imposé des taxes sur les cigarettes 

électroniques.[43,44]

Plus inquiétant encore, le National Bureau of Economic Research[46] des États-Unis a 

réalisé une étude pour déterminer si les taxes élevées sur les cigarettes électroniques 

avaient dissuadé les fumeurs d'arrêter de fumer. Leur conclusion sans équivoque était 

que des taxes plus élevées sur les cigarettes électroniques augmentaient le taux de 

tabagisme chez les adultes et réduisaient le nombre de personnes qui arrêtaient de 

fumer.

LE SENSATIONNALISME DES MÉDIAS 

L'exemple le plus inquiétant de « fake news » ou de déformation grossière des médias a 

été l'épidémie de cas aigus et graves de lésions pulmonaires et de décès aux États-Unis 

à la fin de 2019. Pendant plusieurs mois, les médias ont accusé les cigarette 

électroniques (produits de vapotage) d'être la cause des « lésions pulmonaires associées 

à l'utilisation de cigarettes électroniques ou de produits de vapotage (EVALI) ». Cette 

fausse histoire a été maintenue pendant des mois, et des reportages sans fondement ont 

circulé dans de nombreux journaux, à la télévision et à la radio.[47]

 Bien que la véritable cause de l'épidémie ait été l'utilisation d'acétate de vitamine E , un 

agent épaississant dans les liquides de tétrahydrocannabinol (THC) illégaux ou vendus 

sur le marché noir et consommés avec des vaporisateurs, les faits n'ont pas été rendus 

publics avec la même rigueur que la fausse histoire.

Pour être clair, toutes les personnes ou organisations impliquées dans la santé publique 

ne partagent pas tous ces points de vue, mais malheureusement, l'effet global à l'heure 

actuelle est que les produits de réduction des effets nocifs du tabac sont généralement 

perçus de manière négative.

Il est impératif d'établir sans tarder une science solide, une communication responsable 

des risques et une réglementation proportionnée des produits destinés à réduire les 

effets nocifs du tabac. De cette façon, l'objectif principal peut être atteint, à savoir la 

prévention des maladies liées au tabac et des décès prématurés.

Photo by Kenrick Mills on Unsplash
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T
débat sur la lutte contre le tabagisme a 

largement ignoré les éléments éthiques de la 

réduction des effets nocifs du tabac. De 

nombreux problèmes de santé liés au tabac 

impliquent des

dilemmes éthiques multiples, sans réponses faciles. Les 

médecins et les professionnels de la santé sont souvent 

mal préparés à les gérer de manière compétente 

lorsqu'ils envisagent de s'engager dans la lutte contre 

le tabagisme et la réduction des effets nocifs du tabac. 

Ce chapitre se concentre sur l'information et le 

renforcement de l'état d'esprit éthique et la pratique 

conséquente des médecins et des professionnels de la 

santé lorsqu'ils envisagent la lutte contre le tabagisme 

et les dommages causés par la réduction des effets 

nocifs du tabac.

La santé publique et les politiques régissent 

essentiellement la lutte contre le tabagisme. Elle tend à 

mettre l'accent sur la santé et cherche à trouver des 

solutions à long terme aux problèmes de santé de la 

société. L'interaction entre le médecin et le patient est 

assez différente. Peu de patients attendent de leurs 

médecins qu'ils sauvent le monde. Ils veulent qu'ils se 

concentrent sur leurs problèmes de santé spécifiques et 

proposent un remède... instantané, si possible !

Par conséquent, nous pourrions affirmer que la lutte 

contre le tabagisme est le produit naturel d'un état 

d'esprit axé sur la population et la santé publique. La 

réduction des dommages causés par le tabac semble 

toutefois être une conséquence normale des soins de 

santé la fourniture à l'individu. Par conséquent, les 

professionnels de la santé en soins primaires devraient 

trouver beaucoup plus facile d'évaluer le rôle potentiel 

d'une approche de réduction des risques fondée sur des 

principes et pragmatique dans la la gestion du 

tabagisme.

Jusqu'à présent, la plupart des parties prenantes ont 

malheureusement ignoré les aspects éthiques du 

tabagisme. Cela inclut les médecins, qui considèrent 

l'éthique comme l'un des piliers de la profession 

médicale. C'est Hippocrate qui a évoqué de façon 

célèbre un pilier fondamental de l'éthique médicale et 

la relation entre le médecin et le patient : 

« D'abord, ne pas faire de mal.»

En tant que membre de la 
communauté de la lutte 
antitabac, Je me souviens que 
nombre des phrases que nous 
avons inventées reflétaient un 
monde austère en noir et 
blanc, pour illustrer notre 
vision du tabac.

 Avec sa sagesse à l'esprit, avons-nous considéré les 

implications éthiques des approches actuelles de la 

lutte antitabac ? Il y a de nombreuses preuves que la 

lutte antitabac a été bénéfique pour la population la 

santé et la société en général. Néanmoins, pourrions-

nous soutenir qu'il a effectivement causé un dommage à 

certains individus qui cherchent un remède à leur la 

dépendance au tabac ? Oui, poser cette question est 

presque un sacrilège, pourtant c'est l'essence même de 

l'éthique : évaluer ce qui est moral et juste.

En tant que membre de la communauté de la lutte 

antitabac, Je me souviens que nombre des phrases que 

nous avons inventées reflétaient un monde austère en 

noir et blanc, pour illustrer notre vision du tabac. Nous 

avons baptisé nos conférences mondiales sur la lutte 

antitabac « Le tabac ou la santé ».

Le conseil sinistre que nous donnions aux fumeurs était 

« arrêtez ou mourez ». Nous n'avons traité qu'en termes 

absolutistes lorsque nous avons plaidé pour un monde 

sans tabac. Les seules possibilités étaient « soit... soit », 

sans penser à une solution « les deux... et ». Nous avons 

fait toutes ces choses pour maximiser le l'impact 

sociétal de la lutte antitabac.

Le moment est venu pour les professionnels de la santé 

d'entrer à un débat réfléchi sur l'éthique de la réduction 

des dommages causés par le tabac, et plus 

particulièrement, à réfléchir sur les points suivants sur 

les droits de l'homme des personnes concernées. Les 

médecins, en particulier, peuvent jouer un rôle 

important dans ce débat, car la relation patient-médecin 

est au cœur de leur travail.

Cette relation unique facilite l'échange de connaissances 

scientifiques et de soins dans un cadre d'éthique et de 

confiance. Elle place également le patient, par 

opposition à l'ensemble de la société, au centre de la 

question : quel est le meilleur intérêt du patient que j'ai 

devant moi ?
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Considérons un instant une consultation entre Mme A, fumeuse 

de 60 cigarettes par jour, qui se rend chez un médecin 

généraliste, le Dr B. La patiente souffre de troubles pulmonaires 

chroniques. d'une maladie obstructive causée par son 

tabagisme de longue date, est continuellement essoufflée et 

souffre d'infections récurrentes des voies respiratoires 

supérieures. Elle a essayé d'arrêter de fumer au moins dix fois. 

Elle a notamment essayé certains des programmes de 

désaccoutumance fondés sur des preuves que le Dr B lui a 

prescrits. Mme A a également expérimenté la phytothérapie, 

l'homéopathie et l'acupuncture, qui ont échoué comme toutes 

les autres méthodes.

Elle fait référence à sa marque de cigarettes comme si c'était un 

ami proche, dont elle ne pouvait même pas supporter de se 

séparer. Elle est vraiment à bout de nerfs. Mme A commence à 

envisager  le suicide, car, comme elle le dit : « Je ne vois pas 

l'intérêt  de vivre.  Je n'ai plus de souffle dans mon corps.» Elle a 

désespérément besoin d'aide.

Si le Dr B exerçait en Australie et suivait les « meilleures 

pratiques » actuelles, il aurait dit à Mme A que l'arrêt du tabac 

était  la seule solution. Il aurait prescrit un court traitement de 

substitution de la nicotine et peut-être un soutien 

comportemental. Avec certains experts de la lutte antitabac en 

Australie, qui préconise l'arrêt sans assistance, il pourrait même 

lui conseiller d'arrêter de fumer d'un seul coup !

En Suède ou en Norvège, le conseil du Dr B aurait pu être très 

différent. Dans ces pays, il est admis dans la culture et la 

pratique médicale de conseiller aux patients d'arrêter de fumer, 

mais s'ils ne le peuvent pas, de passer à une alternative comme 

le snus.

Le Dr B dirait à Mme A : « Si vous passez au snus, même de la 

même marque que les cigarettes auxquelles vous êtes si attachée, 

vous minimiserez les dommages causés par le tabac fumé. Si le 

snus n'est pas inoffensif, il est au moins 95 % moins nocif que les 

cigarettes que vous fumez. Pourquoi n'utilisez-vous pas les 

cigarettes électroniques ou le snus comme moyen de réduire votre 

consommation de cigarettes ? »

Cette anecdote est en fait une représentation très réaliste de ce qui se 

passe entre médecins et patients, et une telle interaction mérite une 

sérieuse réflexion éthique. Le docteur suédois B a-t-il agi de manière 

non éthique en conseillant à Mme A de simplement passer à une autre 

forme de tabac ? (Il savait que son conseil perpétuerait sa dépendance 

à la nicotine, même s'il réduirait les dommages corporels). D'autre part, 

le Dr B australien a-t-il agi de manière contraire à l'éthique en refusant 

de donner à son patient un autre conseil que celui d'arrêter de fumer ?

Cela soulève des questions sur le comportement et la prise de 

décision des médecins, et non des questions scientifiques ou 

techniques, telles que traiter l'asthme ou pratiquer une 

appendicectomie, mais des questions sur les valeurs, les droits et les 

responsabilités. Pour les médecins, ces questions sont tout aussi 

importantes que les questions scientifiques et techniques.

DÉFINITION DE L'ÉTHIQUE

Alors, qu'est-ce que l'éthique exactement et comment aide-t-elle les 

médecins et les professionnels de la santé à faire face à de telles 

questions ? En termes simples, l'éthique est l'étude de la moralité, de 

ce qui est bien et mal. Cela implique de réfléchir et d'analyser 

soigneusement et systématiquement les décisions et les 

comportements moraux, qu'ils soient passés, présents ou futurs. 

Appliquée à la réduction des méfaits du tabac, l'analyse éthique 

fournit des indications précieuses.

LES VALEURS DANS L'ÉTHIQUE MÉDICALE  

Comprendre les valeurs de la médecine est une 

base importante pour tous les médecins en 

formation. C'est la raison pour laquelle les écoles de 

médecine intègrent des cours d'éthique médicale 

dans leur programme d'enseignement et que le 

World Medical Association (www.wma.net), the 

organe représentatif mondial des médecins, ne 

publie pas seulement l'éthique médicale Manuel 

mais propose également un cours en ligne sur 

l'éthique médicale.[1][2]

 « L'éthique 
est l'étude 

de de la 
morale, de 

ce qui est 
bien et mal. 

»

Les discussions sur l'éthique médicale citent généralement les six valeurs suivantes :

• L'autonomie :  Reconnaissance du droit du patient à

l'autodétermination, c'est-à-dire le droit de refuser ou de choisir son

traitement.

• La bienfaisance : Agir de manière à promouvoir le bien-être d'autrui.

Dans le contexte médical, cela signifie prendre des mesures qui

servent les meilleurs intérêts des patients.

• La non-maltraitance : “First, do no harm.”
• La justice : Concerne la distribution des ressources rares en matière

de santé, et la décision de savoir qui reçoit les traitements rares

(équité et égalité).

• Dignité : Les patients (et le médecin traitant) ont droit à la dignité.

• Véracité et honnêteté : Le concept de consentement éclairé est un

sujet sensible en médecine, surtout après le comportement

scandaleux de certains médecins qui ont pratiqué des des

expériences horrible sur des sujets humains pendant la Seconde

Guerre mondiale et ont ensuite été jugés lors des procès de

Nuremberg.

Ces valeurs représentent un cadre de réflexion, et non des réponses 

tranchées à des dilemmes éthiques. En utilisant ces valeurs pour évaluer si 

la réduction des méfaits du tabac est « éthique » ou non, nous devonsles 

appliquer dans un contexte significatif.

Nous attendons des médecins qu'ils donnent l'exemple de ces valeurs, en 

plus de faire preuve de compassion, de compétence et d'autonomie des 

médecins, qui sont propres à la profession médicale.

L'autonomie du médecin fait référence au degré élevé de liberté 

clinique dont les médecins ont bénéficié au cours des siècles 

pour déterminer les normes de l'éducation médicale et de la 

pratique médicale. Dans de nombreux pays, l'autonomie des 

médecins a été modérée par les gouvernements, les systèmes 

de soins gérés  et d'autres autorités imposant des contrôles aux 

médecins. Cela soulève donc une autre question clé dans le 

débat sur l'éthique : qui décide de ce qui est éthique ?



à considérer en premier lieu. « The World 
Medical
« La santé de mon patient sera mon 
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QUI DÉCIDE DE CE QUI EST ÉTHIQUE ?

Il n'y a pas de réponse unique à cette question, car l'éthique 

est pluraliste. Dans les société traditionnelle, il y a 

généralement un plus grand accord sur l'éthique et une 

pression importante des pairs pour agir d'une manière ou 

d'une autre. Les lois renforcent parfois le comportement 

éthique.

La culture et la religion peuvent également jouer un rôle dans 

le façonnement la définition de ce qui est éthique ou non. Les 

sociétés moins traditionnelles peuvent avoir d'autres façons 

de décider de ce qui est éthique.

Au fil des ans, certains droits de l'homme fondamentaux ont été 

formulés au niveau mondial. La Déclaration universelle des droits de 

l'homme des Nations unies en est un exemple.[3]

D'autres droits qui sont importants pour la médecine 

comprennent les droits à la vie, à la non-discrimination, de 

torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, à la 

liberté d'expression, à la liberté d'association et à la liberté 

d'association. d'opinion et d'expression, à l'égalité d'accès 

aux services publics de son pays et aux soins médicaux.

Les médecins doivent se poser la question « Qui décide de ce 

qui est éthique ? » dans le contexte de l'éthique de la 

profession. un processus historique d'examen éthique, par 

lequel elle a élaboré ses propres normes. Les codes d'éthique 

et les déclarations de position expriment souvent ces normes.

Par exemple, les associations de médecins, de dentistes, 

d'infirmiers et de pharmaciens ont chacune leur propre 

version des codes et pratiques éthiques.

Ce privilège de la profession médicale, sa capacité de 

déterminer ses propres codes éthiques, n'est cependant pas 

absolue. Les médecins ont toujours été soumis aux lois 

générales du pays dans lequel ils exercent.

Il existe de nombreuses façons subjectives de décider ce que 

vous considérez généralement comme éthiques ou non. Il 

s'agit notamment de l'intuition, des émotions, des habitudes 

suivies en société, de l'imitation d'autres modèles ou de la 

conformité aux figures d'autorité. Dans l'éthique médicale, 

cependant, nous utilisons des approches plus déterministes 

pour rendre des décisions. Quatre approches de ce type 

peuvent être identifiées :

• La déontologie consiste à identifier des règles spécifiques

et solides qui peuvent servir de base à la prise de décisions

morales

• Le conséquentialisme utilise un processus analytique pour

• déterminer les conséquences ou résultats probables de

différents choix et actions. Ainsi, le choix éthiquement

préférable (ou la bonne réponse) serait l'action ou la série

d'actions dont les résultats sont les mieux prédits.

L'utilitarisme est l'un des meilleurs exemples de cette forme

de pensée éthique, dans laquelle nous considérons l'«

utilité » ou « l'intérêt » comme un élément essentiel de la

société. le plus grand bien pour le plus grand nombre »

comme étant le meilleur résultat.

• Le principalisme  consiste à utiliser les principes éthiques

comme base pour prendre des décisions morales.

• L'éthique de la vertu met l'accent sur les traits de caractère

de les décideurs individuels. Nous attendons des médecins

qu'ils fassent preuve de compassion, d'honnêteté et de

dévouement et nous considérons que ceux qui possèdent

ces vertus sont capables de prendre de bonnes décisions

éthiques.

QUELS SONT LES PROCESSUS UTILISÉS POUR 

DÉCIDER DE CE QUI EST ÉTHIQUE ?

Chacune de ces approches a ses forces et ses faiblesses. Dans la 

plupart des cas, la combinaison de ces quatre approches est 

recommandée comme étant la meilleure façon de prendre des 

décisions éthiques. Évaluer la réduction des effets nocifs du tabac 

dans ce cadre signifie que nous devons d'abord examiner la 

différence entre les droits individuels et les droits sociétaux.

DROITS INDIVIDUELS CONTRE DROITS SOCIÉTAUX

Les médecins ne sont pas seulement engagés dans des 

relations avec leurs patients ; ils ont également un « contrat 

social » avec la société. Cette relation avec la société confère 

au médecin des privilèges précis et l'accès à certaines 

ressources de santé, ainsi que l'obligation d'utiliser ces 

ressources au profit d'autrui. De cette façon la médecine 

moderne a évolué vers une activité plus socialisée. Cependant,

la tradition hippocratique de l'éthique médicale ne répond pas à 

toutes les questions posées par la pratique médicale moderne.

Si nous devions appliquer les quatre principes que sont la 

déontologie, le conséquentialisme, le principalisme et l'éthique 

de la vertu pour les questions liées aux ressources limitées 

disponibles pour le tabac. traitement de désaccoutumance, 

comment les médecins pourraient-ils y contribuer ? Certes, nous 

ne pouvons pas attendre des médecins qu'ils deviennent des 

experts

dans la science très complexe de l'allocation des ressources 

dans les systèmes de santé. Pourtant, les médecins doivent 

jouer leur rôle dans l'amélioration de l'accès et de l'équité des 

services et des traitements pour leurs patients.

La Déclaration de l'Association médicale mondiale sur les 

droits du patient [4] stipule ce qui suit :

« Chaque fois qu'une législation, une action 

gouvernementale ou toute autre administration ou 

institution refuse aux patients Les médecins doivent 

rechercher les moyens appropriés pour garantir ou 

rétablir leurs droits. Les médecins sont également 

appelés à jouer un rôle majeur dans l'allocation des 

ressources limitées de la société en matière de soins de 

santé, et parfois ils ont le devoir d'empêcher les 

patients n'ont pas accès à des services auxquels ils 

n'ont pas droit. Mise en œuvre de ces responsabilités 

peut soulever des conflits éthiques, en particulier 

lorsque le les intérêts de la société semblent entrer en 

conflit avec ceux des patients individuels. »

Il s'ensuit que les personnes qui envisagent d'utiliser les formes de 

tabac moins dangereuses, ont le droit de savoir qu'il existe des 

produits sans fumée qui sont moins dangereux que cigarettes et 

que leurs médecins devraient leur dire. [5][6]

L'un des arguments avancés contre la réduction des effets 

nocifs du tabac est le suivant que, bien qu'elle puisse être 

bénéfique pour le fumeur individuel, elle sera potentiellement 

conduire à un plus grand risque pour la société.

Pour une réduction importante du risque, il est possible ou même 

probable, que l'utilisation de produits du tabac sans fumée 

n'augmenterait pas à un niveau qui causerait un dommage à la 

société. Le snus et la nicotine médicinale sont tellement moins 

dangereux que les cigarettes que des effets négatifs sur la société 

sont très peu probables.[7][8][9]
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SANTÉ PUBLIQUE OU SANTÉ INDIVIDUELLE

Il existe parfois un conflit entre la « santé publique » et la « santé individuelle ». C'est 

regrettable car les individus constituent le public ou la société, et dans un monde parfait, 

l'intérêt supérieur du patient serait aussi celui de la société.

Dans le domaine de la réduction des méfaits du tabac, un fossé est clairement visible. Par 

exemple, les citoyens suédois sont autorisés (et même encouragés) à utiliser le snus comme 

produit de sevrage ou de substitution au tabac combustible (cigarettes). Toutefois, dans 

d'autres pays de l'UE, le snus est interdit, ce qui rend la chose impossible. Quel conseil 

donner alors aux médecins qui travaillent dans plusieurs régions de l'UE ?

Dans ce domaine, la déclaration de l'Association médicale mondiale sur la promotion 

de la santé constitue une ligne directrice judicieuse :

« Les médecins et leurs associations professionnelles ont le devoir éthique et la 

responsabilité professionnelle d'agir dans le meilleur intérêt de leur des patients à 

tout moment et d'intégrer cette responsabilité dans un cadre plus large le souci et la 

participation à la promotion et à la garantie de la santé de la population. »

En appliquant ce principe à la réduction des méfaits du tabac, le Dr Lynn T Kozlowski, 

du département de la santé bio-comportementale de l'université d'État de 

Pennsylvanie, propose une recommandation sans ambiguïté sur les droits qui devraient 

prévaloir :
« Les préoccupations de santé publique ne devraient l'emporter sur les droits 

individuels que lorsqu'il existe des preuves claires et convaincantes d'un préjudice pour 

la société. En l'absence de cette preuve, les droits individuels devraient prévaloir. » [8]

[10]

Il est clair que la prise de décision éthique peut être un défi. Mais cela ne signifie pas que 

nous devions ignorer la question centrale de ce chapitre - « La réduction des dommages 

causés par le tabac est-elle éthique ?»

LE CONTEXTE ÉTHIQUE DE LA RÉDUCTION DES EFFETS NOCIFS DU TABAC 

En conseillant aux fumeurs d'adopter des stratégies de réduction des risques liés au tabac, 

les médecins et les professionnels de la santé peuvent leur recommander :

• Arrêter complètement de fumer, ce qui est toujours la meilleure solution ;

• Utiliser une thérapie de remplacement de la nicotine comme aide à l'abandon de
toutes les formes de tabac ; ou

• Utiliser une approche reconnue de la réduction des effets nocifs du tabac en passant

à des produits plus sûrs.les produits du tabac afin de réduire les dommages causés

par le tabac fumé.

Les professionnels de la santé doivent tenir compte du fait que les cigarettes sont toujours 

en vente libre à bas prix, alors que les produits médicinaux à base de nicotine sont plus 

chers. Cela signifie que de nombreuses personnes ne peuvent pas acheter de la nicotine 

médicinale au même prix que les cigarettes.

En outre, certains produits du tabac sans fumée sont interdits, ce qui prive les fumeurs de la 

possibilité de choisir des produits à base de nicotine plus sûrs. Compte tenu de ces faits, 

quels sont les arguments pour et contre la réduction des effets nocifs du tabac ?
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• La première objection contre un

préjudice L'approche de réduction

de la consommation de tabac

consiste à dire que fumer est

mauvais et qu'il suffit de remplacer

la cigarette par un autre produit.

une forme de tabac avec une autre

perpétue l'utilisation d'une

substance addictive dans la société.

Autonomie et droits individuels

Un principe accepté de l'éthique moderne de 

la santé est que les gens ont le droit de faire 

des choix éclairés concernant leur propre 

santé Les autorités sont donc obliger de 

fournir des informations sur la santé qui 

permettent aux individus de prendre une 

décision raisonnée. Par exemple, dans le cas 

du principe de réduction des effets nocifs du 

tabac, il s'agit de mettre en évidence 

l'existence de produits à faible risque à base 

de nicotine et de donner accès à des 

informations pertinentes. Le  status quo dans 

la médecine du tabac et de la nicotine 

empêche aux fumeurs de choisir des produits 

à base de nicotine plus sûrs, car les 

cigarettes sont bon marché et « sous-

réglementés », tandis que les produits à base 

de nicotine médicinale sont chers et ne sont 

disponibles que dans le cadre de 

réglementations qui en limitent la disponibilité 

et l'efficacité. La plupart des pays interdisent 

le tabac sans fumée, bien qu'il soit prouvé 

qu'il peut êtreefficace pour le sevrage 

tabagique.

Perspectives conséquentialistes

D'un point de vue conséquentialiste,  il 

existe une base solide de preuves que 

l'utilisation de produits du tabac moins 

dangereux réduit les dommages causés aux 

individus. Le principal problème est de savoir 

si le fait de restreindre l'accès au tabac fumé 

et accroître la disponibilité de la nicotine à 

faible risque permettrait d'obtenir de 

meilleurs résultats en matière de santé pour 

la société. Autre éthique Les facteurs à 

prendre en compte sont les suivants : la 

restriction du tabac fumé pourrait entraîner 

une  l'augmentation du commerce illicite de 

cigarettes de qualité inférieure, tandis que 

l'augmentation des produits à base de 

nicotine à faible risque pourrait également 

se traduire par une dépendance accrue à 

une substance addictive.

Bienfaisance/paternalisme

Restreindre la disponibilité au tabac fumé ou 

augmenter la disponibilité à la nicotine à faible 

risque peut être vu comme paternaliste. La 

question clé ici est la suivante : « Quelle politique 

aurait les meilleurs résultats ? »

Justice

On pourrait faire valoir qu'il est injuste de 

restreindre uniquement le tabac fumé et de 

ne pas l'équilibrer par une disponibilité et 

un accès accrus aux produits à base de 

nicotine à faible risque. Une action 

simultanée dans ces deux domaines serait 

plus juste. Elle est également plus 

susceptible de produire un meilleur 

bénéfice net pour la santé que de prendre 

des mesures dans l'un ou l'autre domaine 

seulement.

• Un sujet très sensible pour la

communauté de la santé publique

concerne les enfants. Si les enfants

devaient consommer de la nicotine

à faible risque, l'inquiétude la plus

valable et la plus troublante est que

cela pourrait conduire à fumer (des

cigarettes).

• La réduction des risques diminue

l'efficacité du système central

message de la lutte antitabac, que

toute consommation de nicotine ou

de produits du tabac est ou est

potentiellement dangereuse et

indésirable.

• Ainsi, si les efforts de lutte contre

le tabagisme sont couronnés de

succès, il ne sera pas nécessaire

d'autoriser la réduction des effets

nocifs du tabac.

• Les défenseurs de la santé

publique ne devraient pas

promouvoir d'actions qui ne sont

pas totalement saines.

• Des produits à base de nicotine

moins dangereux pourraient

prolonger le tabagisme de les

cigarettes, car il sert de « béquille

temporaire » pendant les périodes

où les fumeurs ne peuvent pas

fumer de cigarettes.

• La promotion de la réduction des

risques pourrait donner

l'impression que lavl'industrie du

tabac peut réellement jouer un rôle

constructif dans la société, tout en

continuant à vendre des cigarettes

hautement dangereuses.

ARGUMENTS CONTRE LA RÉDUCTION DES EFFETS NOCIFS DU TABAC ARGUMENTS CONTRE LA RÉDUCTION DES EFFETS NOCIFS DU TABAC



CONCLUSIONS

Les considérations éthiques sont un élément 

important du débat sur l'opportunité de réduire les 

effets nocifs du tabac. Il est clair que la réduction, 

voire l'arrêt, de la consommation de tabac serait le 

scénario le plus souhaitable. Bien que nous soyons 

d'accord sur le fait qu'il est peu probable que cela 

se produise dans un avenir proche, aborder la 

réduction des effets nocifs du tabac d'un point de 

vue éthique semble être une évidence. 

Il existe un besoin éthique de modifier l'écosystème 

du tabac et de la nicotine afin qu'il :

• Décourage ceux qui veulent commencer à fumer ;

• Facilite l'arrêt du tabac ;

• Améliore l'accès aux produits nicotiniques à

moindre risque tout en décourageant leur utilisation

par les non-fumeurs ;

• Facilite le passage de produits du tabac plus

dangereux à des produits moins dangereux afin

d'améliorer les résultats en matière de santé ; et

• élabore un système réglementaire et fiscal qui

incite à de meilleurs résultats en matière de santé

par le biais de mécanismes de marketing, de

tarification et de taxation.
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La consommation de cigarettes combustibles reste la principale cause de 

maladies non transmissibles et la plus grande menace pour la santé publique.

Les produits du tabac et de la nicotine peuvent être placés sur un continuum 

de nuisance du plus nocif du tabac combustible, aux effets beaucoup moins 

nocifs de la délivrance de nicotine non combustible avec ou sans tabac, y 

compris les thérapies de remplacement de la nicotine (TRN).

Pour un bénéfice net pour la santé publique, la tendance à passer de produits 

fumés à haut risque, comme les cigarettes, à des produits sans fumée à faible 

risque tels que les cigarettes électroniques, les produits du tabac chauffés et le 

tabac sans fumée, devraient être accélérés.

Cette approche est connue sous le nom de réduction des effets nocifs du tabac 

» et repose sur l'idée que « les gens fument pour la nicotine mais meurent à

cause du goudron ». Il s'agit de fonctionne parce que la quasi-totalité du risque

de maladie attribuable au tabagisme provient de la fumée, qui contient des

particules de goudron et des gaz toxiques inhalés lors de la

combustion.Consumers and the public, as part of their basic human rights, must

be accurately educated about the relative harms of nicotine- containing

products relative to smoking.

Les consommateurs et le public, dans le cadre de leurs droits humains 

fondamentaux, doivent être informés de manière précise des dangers relatifs 

des cigarettes contenant de la nicotine.les produits relatifs au tabagisme.

La lutte contre le tabagisme et la réduction des effets nocifs du tabac sont 

faussement considérées comme des notions opposées. Ces deux 

méthodologies sont en fait complémentaires, et non contradictoires.

Ce concept de réduction des effets nocifs est approuvé par l'article 1 de la 

Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) de l'Organisation mondiale de 

la santé (OMS) et par l'article 2 de la Convention-cadre pour la lutte antitabac 

(CCLAT) et est soutenu par de nombreux scientifiques et experts politiques du 

monde entier. Il s'agit d'un complément, et non d'une alternative, à la lutte 

antitabac établie Son succès réside dans le fait qu'il offre aux fumeurs des 

options supplémentaires et plus attrayantes pour arrêter de fumer.

CONCLUSIONS
C'est pourquoi les stratégies de lutte antitabac doivent intégrer le concept de 

réduction des effets nocifs. En outre, les réglementations, les politiques et les 

interventions devraient être coordonnées afin de faciliter le passage des 

fumeurs de la cigarette à des produits d'apport en nicotine moins nocifs, tout en 

empêchant l'adoption d'une consommation régulière de produits contenant de 

la nicotine ou de produits du tabac chez les personnes mineures (moins de 18 

ans).

La nicotine crée une dépendance, ce qui incite les gens à continuer de fumer. 

La fumée contient des milliers d'agents toxiques, dont un grand nombre se 

forment lors des réactions qui se produisent pendant la combustion (brûlage). Si 

les fumeurs peuvent trouver des alternatives satisfaisantes aux cigarettes qui 

n'impliquent pas de combustion mais fournissent de la nicotine, ils éviteraient 

presque tous les risques de maladie.

L'utilisation de la cigarette électronique, ou « vapotage », est devenue une 

nouvelle technologie populaire et un phénomène. Ces dispositifs délivrent de 

la nicotine avec des arômes ajoutés par le biais de la vapeur (brume liquide). Le 

vapotage est populaire auprès de nombreux anciens fumeurs parce qu'il imite 

de nombreux aspects du tabagisme, pas seulement la nicotine. Cela inclut les 

habitudes de la main à la bouche et les rituels comportementaux, tout en offrant 

une expérience sensorielle agréable et des saveurs qui aident à changer. Les 

cigarettes électroniques sont largement commercialisées comme des 

alternatives au tabagisme en tant que produits de consommation et sont 

destinées à donner du plaisir. Il s'agit d'unedifférence importante par rapport à 

la thérapie de remplacement de la nicotine ou aux médicaments de sevrage 

tabagique. L'attrait du consommateur pour le vapotage pourrait être la raison 

pour laquelle il pourrait attirer les fumeurs en plus grand nombre et plus 

rapidement que les approches de sevrage tabagique établies.

Il existe également une nouvelle génération de produits du tabac chauffés qui 

chauffent le tabac au lieu de le brûler. Ces produits sans fumée génèrent 

également de la vapeur aromatique mais ils n'entrent pas de combustion. Dans 

les trois années qui ont suivi l'introduction des produits du tabac chauffés au 

Japon, les volume des ventes de cigarettes ont connu une baisse sans 

précédent de 33 %. Le tabac sans fumée a également connu un regain d'intérêt 

avec l'expérience du snus, une forme de tabac sans fumée de plus en plus 

reconnue en Scandinavie Par exemple, en Suède, où l'utilisation du snus a 

remplacé le tabagisme, la prévalence du tabagisme quotidien chez les adultes 

est déjà tombé à 5 % , alors que la moyenne de l'Union européenne est de 26 

%.

Comme pour beaucoup d'innovations nouvelles et révolutionnaires, il y a aussi 

des risques potentiels. Nombreux sont ceux qui ont exprimé des inquiétudes 

quant aux abus, à la consommation par les jeunes et aux effets à long terme 

inconnus sur la santé. Il existe cependant de nombreuses preuves qui 

permettent de se rassurer. Les régulateurs doivent cependant mettre en 

œuvreune réglementation efficace dans le but d'exploiter les possibilités 

offertes par ces nouvellesinnovations présentes, tout en atténuant les risques 

d'éventuels effets indésirables.

Une réglementation efficace implique de trouver un équilibre - entre des 

mesures si faibles qu'elles n'ont pas l'effet escompté, et des mesures qui sont si 

excessives qu'elles causent des dommages involontaires. Un exemple de cette 

dernière consiste à empêcher les fumeurs d'abandonner la cigarette pour 

devenir non-fumeurs en rendant les produits sans fumée plus coûteux, moins 

attrayants ou plus difficiles d'accès. La « réglementation proportionnée aux 

risques » est la manière appropriée de trouver cet équilibre. Il faut une 

réglementation des charges et des contrôles proportionnels au risque posé par 

le produit, mais aussi en tenant compte des opportunités qu'il offre.

Les cadres réglementaires doivent donc maximiser les avantages pour la 

population et minimiser les effets nocifs pour elle. Pour que cela se produise, 

toutes les composantes de des produits contenant de la nicotine doivent être 

prises en considération,y compris leur nocivité relative, leur attrait pour les 

consommateurs et la délivrance de nicotine suffisamment satisfaisante.

De nombreux gouvernements réexaminent actuellement le cadre réglementaire 

le plus proportionné et fondé sur le risque pour les produits de consommation à 

base de nicotine. Ils ont la possibilité d'introduire les meilleures pratiques 

mondiales en élaborant un cadre pour une réglementation proportionnelle aux 

risques pour les produits nicotiniques alternatifs sans fumée.
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FAIRE LA DIFFÉRENCE ENTRE AVECE FUMÉE ET SANS FUMÉE PRODUITS. 

Un cadre global couvrirait toutes les formes de produits de consommation à 

base de nicotine. Le différentiateur clé pour les politiques est de savoir si le 

produit est destiné à être fumé. La combustion est bien plus importante que la 

distinction entre produits du tabac et produits sans tabac. Les produits de tabac 

et de nicotine sans fumée peuvent remplacer le tabagisme et grandement 

réduire le fardeau sanitaire. Il s'ensuit qu'ils doivent être traités différemment 

des produits dégageant de la fumé, en tenant compte de leurs potentiels et de 

leurs risques.

UNE APPROCHE NUANCÉE DE L'UTILISATION DES ESPACES NON-

FUMEURS PAR LES JEUNES PRODUITS. Les mesures introduites pour 

protéger les jeunes doivent se concentrer principalement  sur sur le marketing 

responsable et non sur la modification ou la limitation de l'attrait du produit lui-

même pour les adultes. L'utilisation de produits sans fumée par les jeunes peut 

être bénéfique pour certains d'entre eux qui sont fumeurs ou qui seraient 

fumeurs. C'est la raison pour laquelle il est important de reconnaître que les 

mesures visant à « protéger » les jeunes peuvent potentiellement nuire à 

certains d'entre eux.

RECONNAÎTRE QUE LES ARÔMES JOUENT UN RÔLE IMPORTANT. font 

partie intégrante de l'attrait des alternatives sans fumée et constituent une 

partie important de la proposition visant à encourager les fumeurs à essayer de 

passer au tabac et à rester non-fumeurs. Ils s'inquiètent également de la 

possibilité d'attirer les non-fumeurs jeunes. Nous recommandons de concentrer 

les contrôles sur le marketing, l'image de marque et les descripteurs d'arômes 

plutôt que d'interdire des produits chimiques ou des catégories d'arômes 

particuliers (sauf en cas de problèmes de sécurité).

METTRE EN PLACE DES CONTRÔLES SUR LA PUBLICITÉ, ET NON UNE 

INTERDICTION PURE ET SIMPLE. La publicité permet aux nouveaux produits 

sans fumée et aux innovations d'atteindre les fumeurs et de les encourager à 

changer de mode de vie. Il s'agit, en substance, d'une publicité anti-tabac. Les 

contrôles sur les thèmes, le placement, le moment et les médias sont 

appropriés, mais pas une interdiction. Il est important de reconnaître qu'une 

interdiction de la publicité pour les alternatives sans fumée a pour effet de 

protéger le commerce dominant des cigarettes et de décourager le sevrage 

tabagique.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
LE CADRE DEVRAIT INCLURE LE 
SUIVANT : 

LA POLITIQUE D'UTILISATION DE PRODUITS SANS FUMÉE DANS LES 

ESPACES PUBLICS DEVRAIT ÊTRE L'AFFAIRE DES PROPRIÉTAIRES OU 

DES GESTIONNAIRES. 

En l'absence de preuve d'un risque matériel plausible pour les passants 

découlant du vapotage ou des produits du tabac chauffés, les gouvernements 

ne doivent pas imposer des interdictions de grande envergure ; ils ne doivent 

pas non plus traiter les produits du vapotage sans fumée comme s'il s'agissait 

de produits fumés. Le même raisonnement s'applique aux restrictions que les 

autorités locales imposent à la consommation de tabac en plein airdes lieux, 

par exemple les quartiers d'affaires, les plages et les parcs. Le rôle des 

gouvernements devrait être de fournir des informations factuellement correctes 

pour aider les propriétaires et les responsables à prendre des décisions.

LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT ET D'EMBALLAGE DOIVENT 

TRANSMETTRE DES INFORMATIONS PRÉCISES, NOTAMMENT DES 

MESSAGES EXPLIQUANT LE RISQUE RELATIF. Les avertissements ne 

doivent pas être utilisés à mauvais escient pour dissuader les utilisateurs 

d'essayer des produits qui pourraient leur sauver la vie. Ils devraient plutôt 

s'attacher à aider les fumeurs à prendre des décisions plus éclairées en 

communiquant des informations pertinentes sur les risques, y compris les risques 

liés au tabagisme, et en utilisant idéalement une variété de déclarations 

autorisées par les responsables de la santé.

LES PRODUITS SANS FUMÉE DEVRAIENT AVOIR ACCÈS AU MARCHÉVIA 

UN SERVICE DE COMMUNICATION. Il ne devrait pas y avoir d'obligation 

d'autorisation préalable à la mise sur le marché, mais la surveillance après la 

mise sur le marché et un système de gestion des produits qui permet des 

améliorations et des innovations pour aider à atténuer les risques de sécurité 

ou les problèmes émergents.

LES PRODUITS DOIVENT RÉPONDRE À DES NORMES DE SÉCURITÉ 

SPÉCIFIQUES POUR LES APPAREILS, LES LIQUIDES ET LES 

INGRÉDIENTS. De telles normes de sécurité chimique, thermique, mécanique 

et électrique font leur apparition au niveau international. Les normes de produits 

pour les nouvelles solutions sans fumée doivent doivent founir des garanties aux 

régulateurs et aux consommateurs, par exemple des critères de fabrication et 

d'essai pour démontrer et confirmer l'absence de combustion dans les produits 

chauffés.à base de tabac. Il existe déjà des normes établies et recommandées 

dont on peut s'inspirer pour le tabac sans fumée.

L'EMBALLAGE NEUTRE DEVRAIT ÊTRE OBLIGATOIRE POUR LES PRODUITS FUMÉS

SEULEMENT. Les arguments en faveur d'un emballage neutre standardisé ne 

s'appliquent pas aux alternatives sans fumée, car elles présentent à la fois de 

faibles risques et des avantages substantiels pour les fumeurs qui changent de 

mode de consommation. Des emballages différents permettraient également de 

transmettre aux consommateurs le profil de risque différent de ces produits de 

manière claire et intuitive.

LE RÉGIME FISCAL DEVRAIT CRÉER UNE FORTE INCITATION À PASSER 

DU TABAC AUX PRODUITS SANS FUMÉE.  La plupart des produits sans 

fumée ne devraient être soumis qu'à des taxes de vente normales et à des 

droits d'accises nuls. Si des droits d'accise sont appliqués, la charge fiscale du 

produit sans tabac le plus taxé devrait être beaucoup plus faible que celle du 

produit fumé le moins taxé, afin d'encourager le changement.

LES ORGANISMES DE SANTÉ PUBLIQUE DOIVENT FOURNIR DES 

COMMUNICATIONS BIEN CONÇUES POUR AIDER LES FUMEURS À FAIRE 

DES CHOIX ÉCLAIRÉS.  Les responsables de la communication en matière de 

santé publique doivent faire appel aux parties prenantes à la communication 

des risques et des arguments en faveur du passage du tabac aux produits sans 

fumée.  

IMPLIQUER LE SECTEUR PRIVÉ ET SON EXPÉRIENCE DANS LE 

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS INNOVANTS.  Le secteur privé (notamment 

les fabricants de produits) ont besoin d'incitations pour développer et 

commercialiser des produits à risques réduits. Il est important de souligner 

qu'aucune allégation de santé fausse ou trompeuse ne peut être autorisée.

AMÉLIORATION DE L'ENGAGEMENT ET DE LA COLLABORATION DES 

PARTIES PRENANTES. Un engagement constructif entre toutes les parties 

prenantes sera particulièrement utile dans la recherche sur la réduction des 

effets nocifs du tabac, la collecte de données sur le commerce illicite et le 

développement de produits à risques réduits et sa science. 

RESPECTER LE CADRE ÉTHIQUE DU PRINCIPE DE REDUCTION DES 

EFFETS NOCIFS ET RECONNAÎTRE LE DROIT FONDAMENTAL DU 

CONSOMMATEUR À LA SANTÉ. Les impératifs éthiques doivent être 

respectés, notamment ceux qui visent à garantir l'autonomie du consommateur 

en matière de santé et à faciliter les meilleures conséquences en matière de 

résultats sanitaires. À l'heure actuelle, de nombreux fumeurs se voient refuser le 

droit de choisir un produit à base de nicotine plus sûr, soit parce que certains 

des produits du tabac sans fumée sont interdits (par exemple dans l'UE), ou 

parce que les produits médicinaux à base de nicotine sont très chers et souvent 

difficiles à trouver



1

2

4

3

Arrêtez de fumer vous-même. Les 

médecins et les professionnels de la 

santé doivent se comporter comme 

des modèles en matière de santé

et pour faire des choix sains.

Faites la promotion du bien-être au 

travail. Insistez sur les 

environnements sans fumée dans 

tous les milieux médicaux.

D'abord ne pas faire de mal. Ne 

pas dire à vos patients qu'il existe 

des moyens de réduire les effets 

nocifs sur leur corps causée par 

le tabagisme est préjudiciable.

5
Comprendre la différence qui existe

les droits et les intérêts de la 

société et de l'individu Se 

concentrer sur les meilleurs intérêts 

de votre patient. Vous y parviendrez 

d'autant mieux que vous 

contribuerez à réduire les 

dommages.

6 En plus du mot « arrêter »,apprenez 

à utiliser le mot « CHANGER ».

7 Essayez d'inclure la recherche 

dans le cadre de votre activité.

8 Apprenez le langage associé au 

principe de la réduction des effets 

nocifs !

L'éthique médicale vous rend 

différent Considérez vos 

responsabilités éthiques.

CONSEILS AUX MÉDECINS ET AUX 

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Conclusions

C
H
A
P
IT
R
E

 1
0

_
_

 9
4

RECONNAISSANCES

Cette publication a été réalisée grâce à la contribution et 

à l'assistance d'une multitude de collègues travaillant 

avec Africa Harm Reduction Alliance and Health 

Diplomats. Lauren Copley (Innovatrix Editorial) edited the 

THR publication, assisted by Lizann Keuler.

Photo by Karolina Grabowska from Pexels



FURTHER READING

Levy D., Borland R., Lindblom E., Goniewicz M., Holford T., Yuan Z., Luo 

Y., O’Connor R., Niarua R., Abrams D. “Potential Deaths Averted in USA 
by Replacing Cigarettes with e-cigarettes”. BMJ Tobacco Control 2017 
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/27/1/18

Polosa R., O’Leary R. “Tobacco Harm Reduction in the 21st Century” 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/DAT-02-2020-0007/
full/html

Carter, A., Miller, P.G. and Hall, W. (2012), “The ethics of harm reduction”, 
in Pates, R. and Riley, D. (Eds), Harm Reduction in Substance Use and High-
Risk Behavior: International Policy and Practice, Wiley-Blackwell, Ames, IA, 
pp. 111-123.

Gehricke, J.G., Loughlin, S.E., Whalen, C.K., Potkin, S.G., Fallon, J.H., 

Jamner, L.D., Belluzzi, J.D. and Leslie, F.M. (2007), “Smoking to self-
medicate attentional and emotional dysfunctions”, Nicotine & Tobacco 
Research, Vol. 9, pp. S523-S536.

Owusu, D., Huang, J., Weaver, S.R., Pechacek, T.F., Ashley, D.L., Nayak, P. 

and Eriksen, M.P. (2019), “Patterns and trends of dual use of e-cigarettes 
and cigarettes among US adults, 2015–2018”, Preventive Medicine 
Reports, Vol. 16, pp. 1-7.

Stephens, W.E. (2018), “Comparing the cancer potencies of emissions 
from vapourised nicotine products including e-cigarettes with those of 
tobacco smoke”, Tobacco Control, Vol. 27 No. 1, pp. 10-17.

US Centers for Disease Control and Prevention (2019), “Outbreak of lung 
injury associated with e-cigarette use or vaping”, November 21, available 
at: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-
lung-disease.html (accessed 2 December 2019).

US Centers for Disease Control and Prevention (2020), “EVALI update”, 
February 25, available at: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/
e-cigarettes/severe-lung-disease.html (accessed 20 March 2020).

US Department of Health and Human Services (US HHS) (2014), “The 
Health Consequences of Smoking: 50 Years of Progress: a Report of the 
Surgeon General”, US Department of Health and Human Services, Centers 
for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease 
Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, Atlanta, GA.

US Food and Drug Administration (2019a), “FDA grants first-ever modified 
risk orders to eight smokeless tobacco products”, October 22, available at: 
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-grants-first-
ever-modified-risk-orders-eight-smokeless-tobacco-products

US Food and Drug Administration (2019b), “FDA, DEA seize 44 websites 
advertising sale of illicit THC vaping cartridges to US consumers as 
part of operation vapor lock [news release]”, December 20, available at: 
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-dea-seize-44-
websites-advertising-sale-illicit-thc-vaping-cartridges-us-consumers-part-
operation

US Food and Drug Administration (2020), “Modified risk tobacco 
products”, February 12, available at: https://www.fda.gov/tobacco-products/
advertising-and-promotion/modified-risk-tobacco-products#summary

Weeks, C. (2020), “Vaping: what’s known about the lung disease racking 
the US, risks to you and what health Canada is saying”, The Globe and 
Mail.

World Health Organization (2018), WHO Global Report on Trends in 
Prevalence of Tobacco Smoking 2000-2025, WHO, Geneva.

World Health Organization (2019a), WHO Report on the Global Tobacco 
Epidemic 2019: Offer Help to Quit Tobacco Use, WHO, Geneva.

World Health Organization (2019b), “Table 11.3.0, most recent survey 
of tobacco use, smoking or cigarette use among youth in WHO member 
states globally”, available at: https://www.who.int/tobacco/global_report/
Table-11-3-Youth-surveys-tobacco-use-and-smoking.xls?ua=1

World Health Organization (2019c), “Tobacco fact sheet”, July 26, 
available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco 
(accessed 30 November 2019).

Yach d. “Accelerating an end to smoking a call to action on the eve of the 
FCTC’s COP9 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/DAT-02-
2020-0012/full/html

Euromonitor International (2019), “Passport, 2019”, available at: https://
go.euromonitor.com/passport.html 

Chung-Hall, J., Craig, L., Gravely, S., Sansone, N. and Fong, G. (2019), 
“Impact of the WHO FCTC over the first decade: a global evidence review 
prepared for the impact assessment expert group”, Tobacco Control, Vol. 
28 No. 2, pp. s119-s128, doi: 10.1136/tobaccocontrol-2018-054389. 

Institute for Health Metrics and Evaluation (2017), “Global burden of 
disease, 2017”, available at: https:// vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ 

Mackay, J. and Amos, A. (2003), “Women and tobacco”, Respirology, Vol. 
8 No. 2, pp. 123-130,, doi:10. 1046/j.1440-1843.2003.00464.x. 

Malata, A. Nakhumwa, C. Mkwambisi, D. Madewa, A. and Chinseu, E. 

(2020), “Impact of declining tobacco demand on smallholder tobacco 
farmers – the role of science, technology and innovation in livelihood 
diversification”, Drugs and Alcohol Today. 

National Treasury, Republic of South Africa (2020), “2020 Budget 
speech”, available at: www.treasury. gov.za/documents/national%20
budget/2020/speech/speech.pdf 

World Health Organization (2018c), “Completed core questionnaire of 
the reporting instrument of WHO FCTC, Thailand”, available at: https://
untobaccocontrol.org/impldb/wp-content/uploads/Thailand_2018_ report.
pdf 

World Health Organization (2020), “Lunch time briefing session on 
electronic nicotine delivery systems”, 146th session of the executive 
board, world health assembly”, 3-8 February, available at: www.who.int/ 
dg/speeches/detail/lunch-time-briefing-session-on-electronic-nicotine-
delivery-systems 

World Health Organization (2018d), “Completed core questionnaire of 
the reporting instrument of WHO FCTC, vietnam”, available at: https://
untobaccocontrol.org/impldb/wp-content/uploads/Thailand_2018_ report.
pdf. 

World Health Organization (2018e), “Completed core questionnaire 
of the reporting instrument of WHO FCTC, Iran”, available at: https://
untobaccocontrol.org/impldb/wp-content/uploads/Thailand_2018_report. 
pdf. 

Conclusions

C
H
A
P
IT
R
E

 1
0

_
_

 9
5



Glossaire de 
termes



G
L
O
S
S
A
IR
E

_
_

 9
7

VAPEUR

La fumée de cigarette est de la vapeur constituée d'un nuage de très 

petites particules (de 0, 01 à 20 µm de diamètre), de vapeurs et de 

gaz.

ALKALOÏDES

Nom donné à un grand groupe de produits chimiques que l'on 

trouve généralement dans les plantes à graines et qui ont souvent 

des effets physiologiques sur les humains. La nicotine et la caféine 

sont des alcaloïdes.

LES BIOMARQUEURS D'EXPOSITION

Molécules biologiques spécifiques qui peuvent être mesurées dans 

les fluides corporels (sang, haleine, salive ou urine) et qui indiquent 

la quantité d'une substance particulière absorbée par l'organisme 

(par exemple, une substance toxique dans la fumée de cigarette). 

Un biomarqueur de l'exposition à la nicotine est son métabolite 

(produit de dégradation métabolique), la cotinine.

BIOMARQUEUR DE DANGER POTENTIEL 

Une molécule biologique spécifique, un changement ou un effet 

produit par le corps, qui peut être mesuré et qui est indicatif de la 

progression de la maladie. Pour la réduction des dommages 

causés par le tabac, nous nous intéressons aux biomarqueurs de 

risques qui peuvent à la fois répondre à l'exposition aux substances 

toxiques de la fumée de cigarette et être des indicateurs de la 

progression des maladies liées au tabagisme.

MONOXYDE DE CARBONE (CO)

Gaz toxique formé lors de la combustion incomplète, et par 

dégradation thermique, de substances organiques. Il est présent 

dans la fumée et se mesure à la fois en concentration volumique 

(%) et en rendement total (mg / cig).

« CLEARING THE SMOKE »

Publication produite par l'Institute of Medicine (IOM) aux États-Unis 

en 2001. Elle a évalué la base scientifique de la réduction des 

méfaits du tabac, notamment en ce qui concerne les produits à 

exposition potentiellement réduite (PEPR).

COTININE 

Le principal métabolite humain stable de la nicotine.

DÉPENDANCE

Le terme utilisé par de nombreux organismes scientifiques pour 

décrire l'addiction. Dans le cas du tabagisme, la « dépendance » 

fait référence au comportement des fumeurs qui, malgré la 

connaissance des risques, fument fréquemment et auraient du mal 

à s'arrêter.

DOSE

La quantité de matière (substance toxique de la fumée) absorbée 

par l'organisme. Dans les études sur l'utilisation des produits du 

tabac et de la nicotine, la dose sera liée à la durée de l'utilisation et 

à la quantité de produits consommés par un fumeur, qu'il s'agisse 

de fumée ou de substances toxiques.

RÉACTION AUX DOSES

Décrit la relation entre la dose d'une substance dans le temps et la 

réponse biologique associée. Pour le tabagisme, cela signifie que 

plus la dose est importante dans le temps (c'est-à-dire le nombre 

de cigarettes fumées, par jour, par an), plus l'effet en termes 

d'incidence de la maladie est important.

DEVOIR DE DILIGENCE

Une responsabilité légale d'utiliser un soin raisonnable dans toutes 

les circonstances pertinentes dans le développement, la 

conception, la fabrication et la vente de produits de consommation.

FTA (FUMÉE DE TABAC AMBIANTE)

Un mélange complexe de produits chimiques qui apparaît dans un 

environnement (par exemple une pièce) comme le résultat direct 

de la fumée latérale vieillie et diluée et de la fumée principale 

exhalée. (Parfois aussi décrite comme la fumée ambiante).

EPIDEMIOLOGIE

L'étude de l'incidence des maladies et des décès dans les 

populations ; la science clé décrivant les risques du tabagisme.

EXPOSITION

L'exposition à une substance signifie simplement entrer en contact 

avec elle. Pour le tabagisme, l'exposition est mesurée en premier 

lieu en tant que rendement de fumeur humain. Il se peut que 

l'organisme n'absorbe pas la totalité d'une exposition et que celle-

ci ne devienne donc pas biologiquement significative (c'est la 

dose).

CCLAT

Convention-cadre pour la lutte antitabac.

EFFET NOCIF

On entend par « effet nocif » le fait de causer un dommage ou une 

blessure physique ou psychologique à une personne, de manière 

permanente ou temporaire.

LE PRINCIPE DE LA RÉDUCTION DES EFFETS NOCIFS

Diminuer les effets nocifs associés à un comportement à risque 

sans arrêter totalement ce comportement.

HUMECTANTS

Additifs au mélange, le plus souvent du glycérol et / ou du 

propylène glycol, qui améliorent la rétention d'humidité et peuvent 

être utilisés pour diluer la fumée.

ASPIRATION

Quantité de substance absorbée par l'utilisateur, par exemple la 

vapeur des vapoteuses.

IN VITRO

Désigne les études biologiques menées dans un tube à essai ou 

un autre récipient artificiel de laboratoire (comme dans « in vitro », 

littéralement « dans du verre »). Par exemple, les tests de toxicité in 

vitro.

IN VIVO

Se réfère aux études menées dans un corps vivant. Par exemple, 

l'expérimentation animale in vivo.

IOM

Institute of Medicine  aux États-Unis.

ISO

International Organization for Standardization. Une fédération 

mondiale d'organismes nationaux couvrant la normalisation dans 

tous les domaines, à l'exception des normes d'ingénierie 

électrique et électronique. L'ISO est le plus grand système non 

gouvernemental au monde pour la collaboration industrielle et 

technique volontaire au niveau international, et coordonne 

l'échange d'informations sur les normes internationales et 

nationales, les règlements techniques et autres informations de 

type normatif.

MÉTABOLITES

Les produits de dégradation biologique d'une substance originale. Par 

exemple, le corps métabolise la nicotine en cotinine. La cotinine est un 

métabolite. Voir Biomarqueurs d'exposition.

MORBIDITÉ

Le nombre de personnes atteintes d'une maladie particulière dans 

une population.

MORTALITÉ

Le nombre de personnes qui meurent d'une maladie particulière 

dans une population donnée.

LA NICOTINE

Le principal alcaloïde du tabac. La nicotine présente dans la fumée 

de cigarette est souvent exprimée en milligrammes de nicotine par 

cigarette. La nicotine dans les feuilles de tabac est souvent 

exprimée en pourcentage sur la base du poids sec.

LE TABAGISME PASSIF 

L'inhalation de la fumée ambiante, pendant la respiration, 

généralement par des non-fumeurs.

Glossaire Des Termes



PREP

Potentially Reduced Exposure Product (produit à exposition 

potentiellement réduite), un terme créé par l'Institut de 

médecine américain dans « Clearing the Smoke ». Défini 

comme : « Un produit qui

I. entraîne une réduction substantielle de l'exposition à une ou

plusieurs substances toxiques du tabac et

II. peut raisonnablement réduire le risque d'une ou plusieurs

maladies spécifiques ou d'autres effets néfastes sur la santé.

RISQUE

Le risque est une estimation de la probabilité qu'un dommage 

survienne dans une population, généralement estimée par des 

études épidémiologiques. Il est généralement difficile de 

déterminer le risque pour un individu

LES PRODUITS À BASE DE TABAC SANS FUMÉE

Produits du tabac non combustibles, par exemple le snus.

Le SNUS

Un style suédois de tabac sans fumée pasteurisé, vendu en vrac 

ou en sachets portionnés, qui est placé sous la lèvre supérieure où 

il libère la nicotine et l'arôme du tabac.

NITROSAMINES SPÉCIFIQUES AU TABAC

Voir TSNA.

TOXIQUE

Une substance (provenant par exemple du tabac ou de sa fumée) 

qui est nocive pour l'organisme, elle peut être toxique ou 

provoquer un cancer ou d'autres maladies.

TOXINE

Une substance toxique produite par des cellules ou des organismes 

vivants (N.B. ne doit pas être utilisé dans le contexte du tabac ou de la 

fumée de tabac).

TSNA

Les nitrosamines spécifiques du tabac sont des constituants que 

l'on trouve uniquement dans le tabac et la fumée de tabac. Les 

exemples courants sont

4-(méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK), N'-

nitrosoanatabine (NAT), N'-nitrosonornicotine (NNN), N'-

nitrosoanabasine (NAB).

TERMES SPÉCIFIQUES AU TABAC

LES PRODUITS DU TABAC CHAUFFÉS OU 

AUTREMENT APPELÉS PRODUITS SANS 

COMBUSTION

Technologie qui génère de la vapeur à fumer en chauffant 

plutôt qu'en brûlant du tabac et / ou d'autres substances à 

fumer.

UKAS 

United Kingdom Accreditation Service .

SADN 

Systèmes alternatifs de délivrance de nicotine (p. ex., 

cigarette électroniques et tabac non brûlé) 

LES CIGARETTES ÉLECTRONIQUES

également appelés stylos à vape, vaporisateurs personnels, 

narguilés électroniques, pipes électroniques et cigares 

électroniques, entre autres, fonctionnent sur batterie et 

produisent des vapeur d'eau au lieu de la fumée.

LE VAPOTAGE 

l'inhalation des vapeurs de cigarettes électroniques

MINIMISATION DES EFFETS NOCIFS 

ou réduction, vise à réduire les conséquences sur la santé 

sans nécessairement éliminer le comportement lui-même.

TRN 

Thérapie de remplacement de la nicotine

TCA 

La loi sur la prévention du tabagisme familial et la lutte 

antitabac

FDA 

Food and Drug Administration 

CDER 

Center for Drug Evaluation Research 

RU 

ROYAUME-UNI

Bouffée sèche 

conditions lorsque l'on fume avec une puissance en watt 

élevée, un flux d'air trop important, de vieux serpentins 

ou pas de liquide ; pas utilisé normalement

ECR 

Essai contrôlé randomisé

OMS 

Organisation mondiale de la santé

VIH 

virus de l'immunodéficience humaine

PRINCIPE DE PRÉCAUTION 

résister à un nouveau produit aux effets peu connus

TABAC NON BRÛLÉ / NON COMBUSTIBLE

produits du tabac sans combustion (tabac sans fumée, 

snus)

Glossaire Des Termes
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Une liste croissante d'organisations 
scientifiques et de santé publique 
respectées qui ont examiné toutes 
les preuves et conclu que la 
nicotine est plus sûre que le tabac 
(et qu'elle aide les fumeurs à 
arrêter).

Déclarations sur la 
réduction des effets 
nocifs du tabac

   ANNEXE A
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Bureau EURO de l'Organisation mondiale de la santé :

« Il existe des preuves concluantes que : La substitution 

complète des systèmes de délivrance électroniques de 

nicotine et de non nicotine par des cigarettes de tabac 

combustible réduit l'exposition des utilisateurs à de 

nombreux produits toxiques et cancérigènes présents dans 

les cigarettes de tabac combustible. »

Public Health England :

« Notre nouvelle étude renforce la conclusion selon laquelle 

le vapotage est  une fraction du risque lié au tabagisme, au 

moins 95 % moins nocive et un risque négligeable pour les 

personnes autour. Pourtant, plus de la moitié des 

fumeurssoit croient à tort que le vapotage est aussi nocif 

que le tabagisme, soit ne savent tout simplement pas. »

Collège royal des médecins :

« Bien qu'il ne soit pas possible de quantifier précisément les 

risques sanitaires à long terme associés aux cigarettes 

électroniques, les données disponibles suggèrent qu'il est 

peu probable qu'ils dépassent 5 % de ceux  associée aux 

produits du tabac fumé, et pourrait bien être sensiblement 

inférieur à ce chiffre... Les cigarette électroniques sont 

efficaces pour aider les gens à arrêter de fumer. »

Association médicale britannique :

« Un nombre important de fumeurs utilisent des cigarettes 

électroniques (cigarettes électroniques), beaucoup d'entre 

eux déclarant qu''elles sont utiles pour arrêter ou réduire la 

consommation de cigarettes. Il existe des avantages 

potentiels évidents de leur utilisation pour réduire les méfaits 

substantiels associés au tabagisme, et  qu'elles sont 

nettement moins nocives que le tabac. »

Cancer Research UK :

« Bien que les conséquences à long terme de l'utilisation de 

la cigarette électronique sur la santé soient incertaines, les 

données recueillies jusqu'à présent suggèrent que la 

cigarette électronique est beaucoup moins nocive que le 

tabac. Il y a de plus en plus de de preuves suffisantes pour 

attester que les cigarette électroniques peuvent fonctionner 

avec succès comme aide au sevrage. ...Les preuves sont 

insuffisantes pour soutenir une interdiction générale de 

l'utilisation de la cigarette électronique à l'intérieur des 

bâtiments, que ce soit pour sur la base d'une renormalisation 

du tabagisme ou des dommages causés aux passants par le 

vapotage passif. »

British Lung Foundation :

« Les experts ont passé en revue toutes les recherches 

effectuées sur les cigarettes électroniques au cours des 

dernières années et n'ont trouvé aucun risque significatif les 

personnes utilisant les cigarettes électroniques. 

Échanger les cigarettes traditionnelles contre des cigarettes 

électroniques peut améliorer vos symptômes d'affections 

pulmonaires comme l'asthme et la BPCO. »

Royal College of General Practitioners :

« Jusqu'à présent, les preuves montrent que les 

cigarettes électroniques ont réduit de façon significative 

des niveaux de substances toxiques clés par rapport 

aux cigarettes, les niveaux moyens d'exposition 

diminuant nettementen dessous des seuils de 

préoccupation. »

Société royale pour la santé publique :

« La RSPH a accueilli favorablement une nouvelle revue 

exhaustive sur les cigarettes électroniques publiée par 

Public Health England (PHE). Le rapport reflète une base 

de données actualisée qui va de plus en plus dans le 

même sens : non seulement le vapotage est au moins 95 % 

moins nocif que le tabagisme, mais aussi il aide un nombre 

croissant de fumeurs à arrêter. »

Action on Smoking and Health UK:

« Il a été estimé que les cigarettes électroniques sont 95 % 

moins nocives que les cigarettes ordinaires. La vapeur de 

cigarettes électroniques représente un risque négligeable pour 

les autres personnes. Le risque de cancer au cours de la vie 

du vapotage a été évalué à moins de 0,5 % du risque lié au 

tabagisme. [Mais] la compréhension par le public des méfaits 

relatifs des cigarettes électroniques [par rapport au fait de 

fumer des cigarettes] s'est dégradée au fil du temps et est 

moins précise aujourd'hui qu'en 2014. »
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Food & Drug Administration américaine :

« Ne vous méprenez pas. Nous voyons la possibilité pour 

les produits systèmes de distribution électronique de 

nicotine, comme les cigarette électroniques, de fournir une 

solution potentiellement moins nocive pour les fumeurs 

adultes actuellement dépendants qui souhaitent toujours 

avoir accès à des niveaux satisfaisants de nicotine sans les 

nombreux effets nocifs qui accompagnent l la combustion 

du tabac. »

Centers for Disease Control américains :

« Les cigarettes électroniques peuvent être bénéfiques 

pour les fumeuses adultes qui ne sont pas enceintes si 

elles sont utilisées comme un substitut complet aux 

cigarettes ordinaires et aux autres produits du tabac 

fumés.»

Royal Australian & New Zealand College of Psychiatrists:   

« Les recherches montrent que 70 % des personnes atteintes 

de schizophrénie et 61 % des personnes atteintes de 

troubles bipolaires fument, contre 16 % de ceux qui ne 

souffrent pas de maladie mentale. ...Les cigarettes 

électroniques et les vaporisateurs constituent un moyen plus 

sûr d'administrer de la nicotine à ceux qui sont incapables 

d'arrêter de fumer, minimisant ainsi les effets nocifs associés 

au tabagisme et de réduire certaines des disparités en 

matière de santé dont souffrent les personnes atteintes de 

maladies mentales. »

Collège royal australien des médecins :

« Le RACP reconnaît que les cigarettes électroniques 

peuvent avoir un rôle potentiel dans la réduction des 

méfaits du tabac et le sevrage tabagique pour les 

fumeurs qui ne peuvent ou ne veulent pas arrêter. »

Ministère de la santé de la Nouvelle-Zélande :

« Les contrôles réglementaires dans les environnements 

sans tabac la loi de 1990 a été conçue principalement pour 

les produits du tabac qui sont fumés.  Ils sont inadaptés au 

vapotage et aux produits du tabac sans fumée, qui sont 

moins nocifs pour les utilisateurs. Il  s'agit d'une opportunité, 

grâce à une meilleure réglementation (et àinformation 

publique), pour aider les fumeurs à passer à des produits 

significativement moins nocifs, ce qui réduit 

considérablement les risques pour leur santé et celle de 

leur entourage. »

Académies nationales américaines des sciences, de l'ingénierie 

et de la médecine :

« Si les cigarettes électroniques ne sont pas sans danger 

pour la santé, elles sont probablement beaucoup moins 

nocives que les cigarettes à base de tabac.»

Gouvernement du Canada :

« Le vapotage est moins nocif que le tabagisme. Remplacer 

complètement la cigarette par le vapotage réduira votre 

exposition à des produits chimiques nocifs. Il y a des 

améliorations de la santé générale à court terme si vous 

arrêtez complètement de fumer des cigarettes pour passer 

aux produits de vapotage.»

Cochrane Tobacco Addiction Group (Cochrane TAG):  

« Aucun effet secondaire grave n'a été associé à 

[l'utilisation de cigarettes électroniques] (jusqu'à deux 

ans). »

Académie nationale française de pharmacie : 

« La position [anti-cigarette] de l'Organisation mondiale de 

la santé est incompréhensible. Le tabac est responsable 

de 73 000 décès en France. La cigarette électronique 

aide les fumeurs à arrêter de fumer. Ses composants sont 

évidemment moins nocifs que le tabac. » [NOTE : Il s'agit 

d'un Tweet de l'Académie Nationale de Pharmacie. Il ne 

s'agit pas d'une déclaration officielle.]
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Société américaine du cancer :

« Sur la base des preuves actuellement disponibles, utiliser les 

de cigarettes électroniques nouvelle génération est moins nocif 

que de fumer des cigarettes. »

[NOTE : Il s'agissait de la déclaration officielle de 2018-2019. À 

partir de novembre 2019, l'ACS ne recommande plus les 

cigarette électroniques comme outil de sevrage tabagique. La 

raison invoquée de ce changement était « l'utilisation de la 

cigarette électronique par les jeunes.» L'utilisation illégale par 

des mineurs est indésirable, mais ne change pas la conclusion 

initiale selon laquelle le vapotage de la nicotine est moins 

nocif que le tabagisme].

Déclaration de consensus du National Health Service Scotland 

sur les cigarettes électroniques :

« Fumer tue. Aider les gens à arrêter complètement de 

fumer est notre priorité. ...Il y a maintenant un accord basé 

sur des preuves actuelles que fumer des cigarettes 

électroniques est définitivement moins nocif que fumer du 

tabac. »

Cette déclaration a été créée et approuvée par : Action on 

Smoking & Health Scotland - Cancer Research UK – Chest 

Heart & Stroke Scotland - Médecin en chef pour l'Écosse

• NHS Ayrshire and Arran • NHS Greater Glasgow and Clyde

• NHS Lothian • NHS Tayside • Roy Castle Lung Cancer

Fondation - Collège royal des médecins généralistes -

Collège royal des médecins d'Édimbourg - Collège royal

des Médecins et chirurgiens de Glasgow - Institut royal de

santé environnementale d'Écosse - Scottish Collaboration

for Recherche et politique en matière de santé publique -

Scottish Consultants in Dental Health - Scottish Thoracic

Society - UK Centre for Tobacco & Alcohol Studies -

Université d'Édimbourg - Université de Stirling

Association américaine des médecins de santé publique :

« Les produits de tabac / nicotine sans fumée, tels que 

disponibles sur le marché américain, bien qu'ils ne soient 

pas sans risque, comportent un risque de décès nettement 

inférieur et il est peut-être plus facile de ne plus en 

consommer comparativement aux cigarettes....Les fumeurs 

qui ont essayé, sans succès, d'arrêter de fumer en utilisant 

des conseils médicaux et des produits pharmaceutiques, et 

les fumeurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas arrêter 

de fumer devraient envisager de passer à un produit sans 

fumée et sans nicotine moins dangereux aussi longtemps 

qu'ils en ressentent le besoin. Ces produits comprennent 

les produits des thérapies de remplacement de la nicotine 

(TRN) utilisés, de manière non autorisée, à long terme, les 

cigarettes électroniques, les produits solubles (bâtonnets, 

bandes et orbes), le snus, d'autres formes de tabac à priser 

humide et le tabac à mâcher. »



Meilleures pratiques en 
matière de réduction des 
effets nocifs du tabac - Plan 
de lutte antitabac de 
l'Angleterre

Étude de cas sur la 
réduction des effets 
nocifs du tabac -
Hémisphère Nord
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L'Angleterre a adopté une approche globale de la lutte antitabac en adoptant les 

principaux outils de la lutte antitabac établie. Il s'agit notamment de la taxation du tabac, 

des environnements sans fumée et des interdictions de publicité ; des emballages 

normalisés, des avertissements et des communications sur les risques, un soutien aux 

fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer et une certaine réglementation des produits. 

Cependant, ce qui est différent et intéressant en Angleterre, c'est l'approche très positive 

adoptée à l'égard du vapotage et de son rôle en tant qu'approche de réduction des 

risques dans la lutte contre le tabagisme. La réduction des risques est reconnue comme 

faisant partie intégrante de la lutte antitabac dans la Convention-cadre pour la lutte 

antitabac de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)[1] :

« 1(d) « Lutte antitabac » : une gamme de stratégies de réduction de 

l'offre, de la demande et des dommages qui visent à améliorer la santé 

d'une population en éliminant ou en réduisant sa consommation de 

produits du tabac et son exposition à la fumée du tabac. » (c'est nous qui 

soulignons)

L'Angleterre est considérée, à juste titre, comme l'un des défenseurs les plus 

progressistes de la réduction des risques liés au tabac (RDR), son approche 

couvrant la législation et la réglementation, la fiscalité, les communications, la 

recherche et la prestation de services. Il existe un large consensus en faveur de 

la réduction des dommages causés par le tabac parmi les principales agences et 

organisations non gouvernementales, y compris les principaux organismes 

suivants des acteurs comme Public Health England (PHE), Cancer Research UK 

(CRUK), le Royal College of Physicians (RCP), Action on Smoking and Health et 

un groupe d'universitaires crédibles.

En 2017, le ministère de la Santé (Royaume-Uni/Angleterre) a publié son plan de lutte 

antitabac pour l'Angleterre : Towards a Smoke-Free Generation (Vers une génération 

sans tabac) : Tobacco Control Plan for England[2] et suivi d'un plan de mise en œuvre[3].

Le plan souligne son soutien au vapotage et à d'autres alternatives à faible 

risque au tabagisme. Il s'agit probablement du premier document d'orientation 

gouvernemental d'importance qui reconnaît et exploite les possibilités de 

réduction des dommages causés par le tabac, plutôt que de définir ces 

technologies comme étant une menace qu'il faut supprimer. Pour cela, le 

ministère de la Santé et ses alliés méritent un crédit considérable.

THR  ENGLAND’S LE PLAN 
DE LUTTE  PLAN CONTRE LE 
TABAC EN ANGLETERRE

Photo by Luke Stackpoole on Unsplash
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ÉMERGENCE DE L'APPROCHE 

POSITIVE DE L'ANGLETERRE EN MATIÈRE DE VAPOTAGE

L'histoire est instructive, car elle montre que les décisions et les positions de 

leadership prises par les consommateurs et par des personnes clés à des 

moments décisifs ont changé le cours de la politique. Il n'y a pas eu de moment 

unique où le gouvernement anglais a décidé d'adopter une position favorable au 

vapotage. En 2010, les cigarettes électroniques sont devenues pour la première 

fois une question politique visible.

La Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) a remarqué la 

présence sur le marché britannique de produits à base de nicotine qui gagnaient 

en popularité mais n'étaient pas autorisés comme médicaments. Elle a 

recommandé que les produits soient réglementés comme des médicaments et 

que les produits sans autorisation de mise sur le marché (toutes les cigarettes 

électroniques à l'époque) soient retirés du marché dans les 21 jours.

La MHRA a procédé à une consultation sur la proposition[4], recevant des 

soumissions de l'organisation médicale et sanitaire habituelle soutenant 

l'interdiction de facto.   Mais quelque chose d'autre s'est produit : plus de 1 000 

consommateurs ont écrit pour expliquer leur expérience personnelle des 

cigarettes électroniques et implorer le régulateur de ne pas les retirer du marché. 

Ces témoignages personnels et viscéraux ont fait mouche et la MHRA a 

abandonné sa proposition.

Cependant, elle n'a été mise en veilleuse que jusqu'en décembre 2012, lorsque la 

Commission européenne a présenté sa proposition de révision de la directive sur 

les produits du tabac (DPT)[5]. À cette époque, la DPT en vigueur avait été 

adoptée en 2001, et elle était donc antérieure à l'émergence des produits de 

vapotage. La Commission a proposé une seule approche : réglementer ces 

produits comme des médicaments.

Pour les régulateurs, c'était simple et élégant : il suffisait d'adopter un cadre 

réglementaire et une institution connexe déjà existants, ce qui a été réalisé grâce à 

des références croisées entre la nouvelle directive sur les produits du tabac 

(surnommée TPD-2)[6] et la directive sur les médicaments.[7] Pour les 

consommateurs et les producteurs, c'était un cauchemar. Le problème fondamental 

est que les produits de vapotage ne sont pas des médicaments, que leurs 

utilisateurs ne sont pas des patients et que les fabricants ne font pas d'allégations 

thérapeutiques.

À une exception importante près, les fabricants ne seraient pas en mesure de 

supporter les lourdes charges d'un processus d'approbation de la réglementation 

des médicaments. Néanmoins, le gouvernement britannique a décidé en juin 2013 

de soutenir la proposition de la Commission et s'est aligné sur les organisations de 

santé pour soutenir la proposition de médicalisation.

En 2010,
les cigarettes 
électroniques 

sont devenues un 
problème 

politique visible 
pour la première 

fois. 

Comme lors de la tentative avortée d'imposer une réglementation des médicaments en 

2010, la proposition de directive a galvanisé les consommateurs et les experts en santé 

publique favorables à la réduction des risques dans un effort de plaidoyer massif, 

finalement couronné de succès, pour faire échouer cette mesure au Parlement 

européen. Cette fois, des consommateurs de toute l'Europe ont écrit à leurs membres du 

Parlement européen (MPE). 

Ils ont expliqué leur expérience personnelle et ce que ces produits 

avaient signifié pour eux alors qu'ils luttaient contre le tabagisme. 

Les expériences personnelles des consommateurs tranchent sur 

toutes les  les affirmations fausses et trompeuses sur les risques du 

vapotage qui avaient été présentées au Parlement.

Le 8 octobre 2013, le Parlement européen a rejeté le règlement sur 

les médicaments. Le législateur a ensuite entamé un processus 

intense et secret pour définir les mesures qui sont finalement 

devenues le cadre de la réglementation des produits de vapotage 

au niveau de l'UE, à savoir l'article 20 de la directive révisée sur les 

produits du tabac[6].

Cela a commencé à faire évoluer les esprits en Angleterre, les 

témoignages des consommateurs étant si convaincants et 

authentiques que les experts en santé publique à l'esprit ouvert 

ont commencé à les écouter plus attentivement.

Un tournant décisif a été le premier sommet sur les cigarettes électroniques, qui s'est 

tenu le 12 novembre 2013 à la prestigieuse Royal Society de Londres. Cette réunion a 

rassemblé des fumeurs et des experts en santé publique pour discuter des problèmes et 

examiner les données scientifiques, tant ce qui était connu que ce qui était alors inconnu, 

lors d'une réunion habilement présidée par le professeur Ann McNeill, universitaire très 

respectée.

Cependant, le sommet sur les cigarettes électroniques a également débouché sur un 

résultat plus subtil et précieux. Elle a suscité l'empathie, l'humilité et la capacité des 

experts à « se mettre dans la peau » des fumeurs et des vapoteurs et à comprendre 

comment ils voient le monde. Cela a fait évoluer l'état d'esprit de la communauté 

d'experts, qui a considéré que l'opportunité était plus grande que la menace et a 

commencé à penser positivement au potentiel de milliers, voire de millions, de fumeurs à 

passer du tabac au vapotage.

Grâce à son expérience dans les batailles sur l'avenir de la vape entre 2010 et 2014, le 

mouvement des consommateurs a renforcé et construit sa propre organisation de 

consommateurs, la New Nicotine Alliance (fondée en février 2015)[8].

Alors que les consommateurs menaient une bataille très publique et stimulante pour le 

contrôle de ce qui était pour eux une technologie de vie ou de mort, des développements 

intéressants ont également eu lieu aux plus hauts niveaux du gouvernement britannique.

En 2009, le numéro 10 de Downing Street a mis en place une « Behavioural 

Insights Team », qui s'est rapidement fait connaître sous le nom de « Nudge Unit », 

d'après le célèbre ouvrage de Richard Thaler et Cass Sunstein[9]. Le concept 

consistait à promouvoir les « bons » comportements (arrêter de fumer, prendre des 

dispositions raisonnables pour sa retraite, économiser l'énergie) en utilisant des « 

coups de pouce », c'est-à-dire des modifications subtiles de l'« architecture des 

choix », c'est-à-dire la manière dont les choix sont présentés aux citoyens.

Dès 2010, l'unité Nudge a commencé à évoquer les 

cigarettes électroniques comme un moyen intelligent et 

rentable de réduire la charge des maladies liées au 

tabagisme sur le Service national de santé. En outre, 

elle pourrait permettre d'atteindre des objectifs 

politiques en encourageant les gens à prendre en 

charge leur santé de leur propre initiative et à leurs 

propres frais. Pour les décideurs politiques modernes, il 

s'agit là d'un objectif idéal, impliquant l'État comme un 

facilitateur qui utilise ses pouvoirs coercitifs pour forcer 

le changement de comportement.

L'idée a reçu le soutien du plus haut fonctionnaire du Royaume-Uni, Sir Jeremy 

Heywood, secrétaire du Cabinet[10] et  finalement le Premier ministre de l'époque, 

David Cameron. .[11] L'innovation politique a donc été soutenue par le 

gouvernement britannique au plus haut niveau.

Il y a eu d'autres évolutions, notamment l'introduction réussie du vapotage comme 

option dans l'un des services « Halte au tabac ». Louise Ross, responsable du 

service d'aide au sevrage tabagique de Leicester, comprenait les fumeurs et 

pouvait vraiment voir que cela fonctionnait. Elle est devenue une championne 

convaincue de la réduction des effets néfastes (et l'est toujours), grâce à son 

travail direct et personnel dans le domaine de la santé publique.

Cela a convaincu de nombreuses personnes qu'il était possible de revitaliser ces 

services avec quelque chose que de nombreux fumeurs voulaient réellement 

essayer. Le National Centre for Smoking Cessation and Training (NCSCT) du 

Royaume-Uni a ensuite produit des directives sur le rôle des cigarettes 

électroniques pour les services professionnels de sevrage tabagique[12].

Le guide a été élaboré avec le soutien et la participation des vapoteurs. Il s'agit 

d'une excellente ressource pour toute personne engagée professionnellement 

dans la lutte contre le tabagisme.
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Étude de cas sur la recherche d'un 

consensus :  Alors que le consensus a 

commencé à se construire en 2014, 

l'organisation de plaidoyer principale, Action on 

Smoking and Health (ASH), s'est ralliée au point 

de vue des consommateurs sur les questions de 

santé publique Sa directrice générale, Deborah 

Arnott, s'en est fait le champion, utilisant ses 

formidables compétences diplomatiques pour 

créer une coalition pour soutenir l'idée. Cancer 

Research UK, le principal organisme de lutte 

contre le cancer au Royaume-Uni, était 

également en train de réévaluer sa position, et 

une fois encore, un personne courageuse, le 

professeur Linda Bauld, a pris la direction 

intellectuelle et a amené la plus grande 

organisation caritative britannique dans le 

domaine de la santé à reconnaître le rôle des 

cigarettes électroniques dans la prévention du 

cancer.

Les données soutiennent Cancer Research UK 

pour adopter cette position : une étude a montré 

que le pouvoir cancérigène de 15 substances 

cancérigènes clés était 250 fois plus faible (0,4 %) 

dans la vapeur de cigarette électronique que 

dans la fumée de cigarette.[12]  Cancer Research 

UK a reconnu l'opportunité d'une nouvelle 

stratégie pour s'attaquer à la plus importante 

cause de cancer au Royaume-Uni et a adopté le 

concept de réduction des effets nocifs causés par 

le tabac. D'autres grandes organisations se sont 

jointes pour former une position de consensus 

afin de s'aligner sur une déclaration de principes 

de haut niveau[13].

Ces organisations sont les suivantes : Public 

Health England ; Action on Smoking and 

Health ; Association of Directors of Public 

Health ;British Lung Foundation; Cancer 

Research UK; Faculty of Public Health; Fresh 

North East; Healthier Futures; Public Health 

Action (PHA); Royal College of Physicians; Royal 

Society for Public Health; UK Centre for 

Tobacco and Alcohol Studies; UK Health Forum.

Autre événement décisif, l'un des principaux acteurs de 

l'organisation de défense Action on Smoking and Health 

(ASH), Martin Dockrell, a été détaché auprès de Public 

Health England (PHE) pour diriger son programme de lutte 

antitabac. Dockrell a entrepris de commander des 

examens approfondis des données probantes, qui 

constituent la base de la politique menée en Angleterre 

dans les années à venir.

Il s'agissait notamment d'une évaluation initiale en 2014, 

puis du rapport révolutionnaire[13] de 2015 dans lequel le 

PHE affirmait que le vapotage était susceptible de 

présenter un risque inférieur d'au moins 95 % à celui du 

tabagisme. PHE continue de publier des analyses de 

preuves de haute qualité[14] commandées à la 

communauté des experts britanniques.

Le Royal College of Physicians (RCP) est à juste titre 

célèbre pour son rapport de 1961 intitulé Tobacco and 

Health, dans lequel il exposait en détail les risques connus 

du tabagisme tels qu'ils étaient compris à l'époque. Ce 

rapport et son équivalent par le Surgeon General des 

États-Unis un an plus tard ont modifié le cours de la santé 

publique et ont donné naissance au concept de lutte 

antitabac. En 2016, il a publié un nouveau rapport 

important, intitulé Nicotine without Smoke : Tobacco Harm 

Reduction [15].

Ce rapport a confirmé la base scientifique permettant 

d'être positif sur le vapotage, malgré les inconnues 

résiduelles. En particulier, le RCP a approuvé les 

estimations de faible risque de PHE, avec la formulation 

suivante, soigneusement construite, dans la section 5.5, 

p.87[15] :

Bien qu'il ne soit pas possible de quantifier avec 

précision les risques sanitaires à long terme liés aux 

cigarettes électroniques, les données disponibles 

suggèrent qu'il est peu probable qu'elles dépassent 

5 % de celles associées aux produits du tabac 

fumés, et pourraient bien être sensiblement 

inférieures à ce chiffre. »

Cette déclaration reconnaît l'incertitude dans les deux sens 

(« il est peu probable qu'elle soit dépassée », « elle peut être 

sensiblement inférieure »), elle fournit donc un point 

d'ancrage pour les perceptions du risque relatif, mais sans 

être une estimation ponctuelle. L'idée était d'aider les 

médecins, les consommateurs et le public en général à se 

faire une idée de l'opinion consensuelle des experts sur le 

risque relatif du tabagisme et du vapotage. Cette 

déclaration reconnaît l'incertitude dans les deux sens (« il 

est peu probable qu'elle soit dépassée », « elle peut être 

sensiblement inférieure »), elle fournit donc un point 

d'ancrage pour les perceptions du risque relatif, mais sans 

être une estimation ponctuelle.

Nous le faisons, par exemple, avec l'indice de masse 

corporelle ou les directives sur la consommation d'alcool. 

Certains ont même prétendu que l'industrie du tabac 

pouvait être impliquée dans ces chiffres, mais c'était faux : il 

s'agissait du jugement du groupe de travail sur le tabac du 

RCP et des consultants experts de la PHE, dont aucun 

n'avait de liens avec l'industrie.

Le Royal College of Physicians a également donné un 

conseil politique important, qui est pris plus au sérieux en 

Angleterre que partout ailleurs. Cela concerne les risques 

que de mauvais choix politiques aggravent les situations 

(section 12.10, p.187)[15] :

Un principe de précaution et d'aversion pour le risque 

concernant la réglementation des cigarettes 

électroniques peut être présenté comme un moyen de 

minimiser le risque d'effets nocifs évitables, par 

exemple, l'exposition aux toxines contenues dans la 

vapeur des cigarettes électroniques, la 

renormalisation, la progression vers le tabagisme ou 

d'autres risques réels ou potentiels.

Toutefois, si cette approche rend aussi les cigarettes 

électroniques moins facilement accessibles, moins 

palatable ou acceptable, plus coûteux, moins 

convivial ou pharmacologiquement moins efficace, 

ou inhibe l'innovation et le développement de 

produits nouveaux et améliorés, alors elle cause des 

dommages en perpétuant le tabagisme. Il est difficile 

de trouver un juste équilibre. »

Les membres du gouvernement anglais ont été les 

premiers à reconnaître les problèmes soulevés par le 

Royal College of Physicians. Dans son étude d'impact de 

la réglementation pour la DPT-2[16], le gouvernement a 

noté la possibilité de conséquences involontaires 

néfastes :

“207. Il y a un risque qu'en raison de l'augmentation 

potentielle des prix et de la réduction du choix de 

cigarettes électroniques, les gens choisiront de se 

remettre à fumer et nuiront ainsi à leur santé. Cette 

possibilité est prise en compte dans l'analyse de 

sensibilité.

208. Il existe un risque qu'un marché noir se

développe pour proposer des cigarettes

électroniques potentiellement dangereuses, du fait

que le chois sur le marché légal soit plus réduit. »

Les groupes universitaires ont également joué un rôle 

important, et probablement décisif, dans la consolidation 

du soutien au vapotage en tant que moyen de réduction 

des effets nocifs du tabac pour l'Angleterre. Les 

chercheurs du Kings College London, de l'University 

College London (UCL), du Queen Mary College London, de 

la South Bank University et de l'Université de Nottingham 

ont réalisé des recherches et fourni des données de 

grande qualité.

En particulier, le groupe de l'UCL a adapté l'enquête 

mensuelle sur le tabagisme pour mesurer l'adoption et 

l'utilisation des cigarettes électroniques, ce qui donne une 

image à haute résolution de l'utilisation des cigarettes 

électroniques en Angleterre.

Les leaders universitaires anglais partagent également un 

héritage intellectuel qui trouve son origine dans le 

professeur Michael Russell, décédé en 2009. Le 

professeur Russell a inventé de façon mémorable une des 

grandes phrases d'accroche de la réduction des méfaits 

du tabac dès 1976 : « Les gens fument pour la nicotine 

mais meurent à cause du goudron »[17].
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• Réduire la prévalence des jeunes de 15 ans qui fument

régulièrement de 8 % à 3 % ou moins.

• Réduire la prévalence du tabagisme chez les adultes en

Angleterre de 15,5% à 12% ou moins.

• Réduire l'écart d'inégalité dans la prévalence du tabagisme

entre les personnes exerçant des professions routinières et

manuelles et la population générale.

• Réduire la prévalence du tabagisme pendant la grossesse

de 10, 5 % à 6 % ou moins. »

L'accent mis sur le tabagisme, plutôt que sur la nicotine, le 

tabagisme ou d'autres objectifs, est approprié du point de 

vue de la santé publiquecar c'est la fumée qui cause le 

préjudice et cela clarifie le cadre politique.

La manière dont les objectifs sont spécifiés n'exclut donc 

pas l'utilisation de produits du tabac et de nicotine à risque 

réduit pour atteindre les objectifs liés au tabagisme. Cette 

idée est explicitement approuvée pour soutenir la réduction 

des dommages causés par le tabac.

• L'Office of National Statistics et Public Health England

collaborent et incluent des questions sur le tabagisme et le

vapotage dans les principales enquêtes auprès des

ménages. Il fournit également des chiffres clés sur la

prévalence et des données au niveau local [18,19] ;

• L'enquête Smoking Toolkit Survey, Smoking in England

[20], mesure une série d'éléments relatifs au tabagisme, au

vapotage et à l'arrêt du tabac Des universitaires de

l'University College London mènent l'enquête tous les

mois , et

• Action on Smoking and Health collabore avec YouGov

pour fournir des enquêtes annuelles [21,22] sur la

consommation, les comportements, la perception des

risques et les attitudes.

Current data from the authoritative ONS surveys[18,19] 

show very positive progress in smoking and vaping trends:

• La prévalence du tabagisme chez les adultes britanniques

(≥ 18 ans) est passée de 20 % en 2011, à 14,7 % en 2018 ; et

• Nombre de fumeurs en 2018 = 7,2 millions.

La prévalence du vapotage est mesurée dans une autre enquête 

(enquête sur les opinions et les modes de vie). Cela concerne 16 

000 ménages en Grande-Bretagne (GB = Angleterre, Écosse, 

Pays de Galles, à l'exclusion de l'Irlande du Nord) et se concentre 

sur les adultes ≥ 16 ans :

• La prévalence du vapotage a atteint 6, 3 % en 2018, une

hausse par rapport à 3, 7 % en 2014 et à des niveaux très

bas en 2011 ; e

• Nombre de vapoteurs en 2018 = 3, 2 millions

Le vapotage est devenu un phénomène à grande échelle par 

rapport au tabagisme et semble exercer une pression à la 

baisse significative sur les taux de tabagisme. En Angleterre, 

nous assistons à la mise en œuvre de la réduction des risques 

liés au tabac et nous commençons à tirer profit du point de vue 

de la santé publique.

LES OBJECTIFS DE L'ANGLETERRE SONT AXÉS SUR DES 
DONNÉS SUR LE TABAGISME

L'aspect le plus important de l'approche adoptée par 

l'Angleterre en matière de lutte antitabac est l'accent mis sur le 

tabagisme. En effet, l'objectif de la lutte antitabac est de réduire 

les décès prématurés et les maladies graves. Fumer, l'inhalation 

de produits de combustion de produits séchés et de la feuille 

de tabac séchée, est de loin la principale cause de maladie et 

de décès prématuré.

Il est donc important de reconnaître ce qui n'est pas la priorité. 

La politique ne donne pas la priorité à la réduction de la 

consommation de nicotine ou la réduction de toute 

consommation de tabac. Ceci est important car il y a des 

compromis potentiels à faire entre les objectifs. Par exemple, 

s'il était possible de réduire le tabagisme en utilisant des 

formes de nicotine plus sûres, l'objectif de réduction du 

tabagisme l'emporterait sur celui de la réduction de la 

consommation de nicotine.

Cela se reflète dans les objectifs du plan de lutte antitabac[2], 

qui consistent à, d'ici la fin de 2022 :

ET SUR LE SUIVI DE L'AIDE 

L'Angleterre dispose d'excellentes ressources de données 

pour surveiller les niveaux de tabagisme, de vapotage et des 

autres formes de consommation de nicotine. Il existe 

également de bonnes données sur les comportements. Par 

exemple, trois sources principales ressortent concernant 

l'intention et les tentatives pour arrêter de fumer, ainsi que sur 

les croyances et les attitudes :

• Aider les gens à arrêter de fumer en autorisant des

technologies innovantes qui minimisent le risque de

préjudice.

• Maximiser la disponibilité d'alternatives plus sûres au

tabagisme. »

Cette affirmation est étayée par ce qui suit à la page 15 [2] :

« La meilleure chose qu'un fumeur puisse faire pour 

sa santé est d'arrêter de fumer. Cependant, il est de 

plus en plus évident que les cigarettes électroniques 

sont nettement moins nocives pour la santé que le 

tabac. Le gouvernement aidera les consommateurs 

qui souhaitent arrêter de fumer et utiliser des 

produits à base de nicotine moins nocifs ».

Cette position permet de découvrir de nouvelles 

technologies et non de nouvelles menaces. Toutefois, 

cette position n'est pas inconditionnelle : elle dépend des 

fondations qui soutiennent les preuves et surveillent le 

marché pour détecter les effets indésirables. On peut 

retrouver cette information à la p.16[2] :

« Le DH [le ministère de la Santé] surveillera l'impact 

de la réglementation et de la politique sur les 

cigarettes électroniques et les nouveaux produits du 

tabac en Angleterre, y compris les preuves de la 

sécurité, de l'adoption, de la l'impact sur la santé et 

l'efficacité de ces produits en tant qu'aides au 

sevrage tabagique pour éclairer nos actions sur la 

réglementation de leur utilisation.»

FONDÉE SUR DES PREUVES DU PRINCIPE DE LA 
RÉDUCTION DES EFFETS NOCIFS DU TABAC

Dans son plan de lutte contre le tabagisme, le 

gouvernement britannique s'engage explicitement en faveur 

d'une approche fondée sur les preuves et affirme que cela 

conduit directement à l'approbation de la réduction des 

dommages causés par le tabac. Comme indiqué à la page 5 

de la politique[2] :

“4. Soutenir les innovations fondées sur des preuves pour 

soutenir ceux qui souhaitent arrêter de fumer « Nous nous 

engageons à élaborer des politiques fondées sur des preuves, 

et nous avons donc pour but de :

 « Le DH [le ministère de la santé] se basera sur les 

examens des preuves entrepris par PHE, revoir la 

politique et la réglementation des systèmes de 

distribution de nicotine afin de créer un 

environnement qui aide les fumeurs à prendre des 

mesures pour améliorer leur santé et celle de leur 

entourage, tout en minimisant tout risque de nouvelle 

dépendance à la nicotine chez les enfants. »

Outre la recherche de problèmes ou d'avantages découlant 

des produits, il s'agira également d'évaluer les politiques. 

Cela signifie que le gouvernement surveillera également les 

conséquences néfastes involontaires de la réglementation et 

réagira en conséquence.

À cette fin, Public Health England mettra à jour ses rapports 

de données probantes sur les cigarettes électroniques et 

d'autres nouveaux systèmes de délivrance de nicotine 

chaque année jusqu'à la fin de la législature en 2022 et 

inclura dans les campagnes d'abandon du tabac des 

messages sur la sécurité relative des systèmes de 

délivrance de nicotine. les cigarettes électroniques.

Les mises à jour des données probantes (voir la version 

2015), qui tranchent avec l'activisme académique détaché et 

le clickbait médiatique sur le vapotage, jouent un rôle 

important dans une politique gouvernementale responsable.



« L'ECLR [Excess Lifetime Cancer Risk] des fumeurs passifs 

est de 5 ordres de grandeur supérieur à celui des vapoteurs 

passifs. »

Même si la vapeur de la cigarette électronique contient des traces de 

substances dangereuses. les agents, ils sont présents à des 

concentrations tellement faibles dans la vapeur exhalée qu'ils ne 

présentent aucun risque significatif pour les personnes présentespar 

rapport aux valeurs limites d'exposition professionnelle (un repère de 

risque acceptable)[24].

Le problème principal du vapotage est une nuisance plutôt qu'une 

menace importante pour la santé. Si l'on réduit le nombre de lieux où 

les gens peuvent vapoter, cette situation sera une source potentielle 

de conséquences involontaires. Si les fumeurs essayaient de passer 

du tabac au vapotage, cela augmenterait les risques de distraction ou 

de rechute.

En l'absence de risque important pour la santé de l'entourage, la 

justification d'une approche réglementaire obligatoire dans laquelle 

une interdiction générale l'emporterait sur les approches préférées 

des propriétaires et des responsables. Considérez les approches 

suivantes du vapotage dans la figure 1 :

LE VAPOTAGE EN INTERIEUR - LAISSEZ LES PROPRIÉTAIRES 

DÉCIDER DE LEUR POLITIQUE

Il n'y a pas de preuve solide d'un effet nocif important dû au vapotage 

passif. La vapeur est beaucoup moins toxique que la fumée de 

cigarette et il n'y a pas de vapeur « latérale » libérée par le dispositif 

lorsqu'il n'est pas utilisé par les utilisateurs. Les cigarettes brûlent en 

permanence à l'extrémité, dégageant de la fumée même lorsqu'elles 

ne sont pas utilisées.

Il ne s'agit pas seulement d'une absence de preuve de préjudice : les 

preuves disponibles suggèrent que la possibilité d'un préjudice 

matériel dû au vapotage passif serait minime. D'un autre côté, le 

tabagisme passif, notamment la fumée générée lorsqu'un utilisateur 

tient une cigarette allumée, a été accusé de provoquer des cancers et 

des maladies cardiaques chez les personnes entourant les fumeurs. 

Par exemple, une étude[23] a estimé le risque de cancer au cours de 

la vie lié au vapotage passif par rapport au tabagisme passif. La 

différence était de l'ordre de 10 000 fois, c'est-à-dire négligeable :

Un bar veut organiser une soirée de 

vapotage chaque

Un bar veut consacrer une pièce où le 

vapotage est autorisé.

Un établissement correctionnel sans tabac 

veut aider les détenus à gérer le sevrage 

de nicotine et les tensions qui y sont liées 

en les autorisant à fumer.

Dans une ville où il y a trois bars, l'un d'eux 

décide qu'il recevra des vapoteurs, deux 

décident de ne pas autoriser le vapotage.

Un gérant de bar décide, tout compte fait, 

que ses clients vapoteurs le préfèrent et 

son autre clientèle n'est pas si gênée, il 

ferait mieux de l'autoriser.

Un hôtel veut autoriser le vapotage dans 

quelques chambres

Figure 1 : Exemples hypothétiques de politiques « ascendantes » 

Un lieu de travail décide d'autoriser les 

pauses vapotage près de la machine à café 

afin d'économiser le temps perdu en pause 

cigarette et d'encourager les fumeurs à 

arrêter de fumer en changeant d'habitude.

Une maison de soins veut autoriser le 

vapotage en intérieur pour encourager ses 

personnes âgées fumeuses à changer ses 

habitudes pour l'hiver prochain.

Un magasin de vapotage essaie d'aider les 

gens à passer à autre chose que le tabac et 

veut faire des démonstrations de produits 

dans le magasin.

Le vapotage pourrait être autorisé dans les 

gares ou les terminaux d'aéroport, mais pas 

dans les trains et les avions.

De nombreux magasins, bâtiments et lieux 

publics recevant des enfants décident de ne 

pas autoriser le vapotage du tout.
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L'argument est qu'il n'y a aucune raison valable de passer 

outre ces décisions raisonnables par une interdiction 

générale lorsqu'il n'y a pas de risque important plausible pour 

les personnes de l'entourage. L'absence d'interdiction légale 

ne crée pas un « droit de vapoter », mais elle fait de la 

politique de vapotage dans un espace donné une question 

relevant du propriétaire ou du gestionnaire plutôt que du 

gouvernement ou du législateur.Public Health England (PHE) 

has offered guidance for employers and organisations 

looking to introduce policies around e-cigarettes and vaping 

in public and recommends that such policies should be 

evidence-based.[25]

Public Health England (PHE) a proposé des conseils à l'intention 

des employeurs et des organisations qui souhaitent introduire 

des politiques relatives aux cigarette électroniques et au 

vapotage en public, et recommande que ces politiques soient 

fondées sur des données probantes.[25]PHE will support local

areas looking to implement local smoke-free policies 

differentiating the levels of harm caused by existing tobacco 

products, including e-cigarettes and other novel products.

Le PHE recommande également que l'utilisation de la 

cigarette électronique ne soit pas couverte par la législation 

antitabac et ne soit pas systématiquement incluse dans les 

exigences de la politique antitabac  de l'entreprise. En outre, 

Action on Smoking and Health (Royaume-Uni) a produit un 

ensemble de questions structurées pour guider les 

employeurs à travers les options de politique de 

vapotage[26].

La PHE soutiendra les zones locales qui cherchent à mettre 

en œuvre des politiques antitabac locales différenciant les 

niveaux de nocivité des produits du tabac existants, y 

compris les cigarettes électroniques et autres produits 

nouveaux.

Elle reconnaît que les décisions relatives à la politique en 

matière de vapotage doivent être prises par les propriétaires 

et les gestionnaires de biens immobiliers et les invite à ne 

pas inclure par défaut la vapotage dans les politiques 

antitabac de l'entreprise.

Cela implique qu'il n'y a pas de justification (par exemple, un 

préjudice matériel pour les passants ou les travailleurs) de 

passer outre les préférences des propriétaires avec des lois 

anti-vapotage. Il s'agit d'une position éthiquement solide
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RESTRICTIONS COMMERCIALES SUR LES PRODUITS DE 

VAPOTAGE

Le Royaume-Uni est lié par la directive européenne sur les produits du 

tabac et ses restrictions en matière de publicité, la promotion et le 

parrainage de dispositifs de vapotage et de e-liquides (ces 

dispositions sont détaillées à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 

40/14/UE)[27]. Ces dispositions interdisent essentiellement la publicité 

sur tout support susceptible de franchir une frontière - télévision, 

radio, internet, publications, etc.

La directive n'est pas compétente pour la publicité qui est fixée dans un 

État membre - panneaux d'affichage, points de vente, etc.  Le Royaume-

Uni respecte la directive, mais l'Angleterre a adopté une approche plus 

permissive à l'égard de la publicité qui n'est pas couverte par la 

directive.

Les produits à base de tabac chauffés sont classés parmi les produits 

du tabac et toute publicité pour ces produits est interdite par défaut 

car elle est couverte par la législation destinée à supprimer la publicité 

pour les cigarettes.

Le point de départ pour les décideurs politiques est d'être clair sur ce 

que la politique est censée atteindre - quel est le risque qu'elle est 

censée maîtriser. La publicité pour les cigarettes est largement 

interdite dans l'UE, car le tabagisme tue 700 000 citoyens européens 

par an. La publicité est censée accroître l'attrait de ce produit. Elle 

peut donc, potentiellement, signifier que davantage de personnes 

fument, fument plus, fumeent plus longtemps ou ne s'arrêtent pas de 

fumer aussi tôt qu'ils le pourraient. De nombreux militants ont 

simplement plaidé pour l'application des mêmes mesures aux produits 

du vapotage qu'aux produits du tabac. Toutefois, la justification de 

base - à savoir que le tabagisme provoque la mort et la maladie, n'est 

tout simplement pas valable pour les cigarettes électroniques.

Ces justifications pour les interdictions ou les restrictions sur la 

publicité sur les cigarettes ne peut être simplement appliquée à la 

publicité pour les cigarettes électroniques ou à tout autre produit 

présentant un risque réduit.

En tant qu'alternatives au tabagisme, les cigarettes électroniques 

fonctionnent comme une forme de technologie qui permet d'arrêter de 

fumer. La publicité pour les cigarettes électroniques est une forme de 

publicité antitabac. L'interdiction de la publicité pour les cigarettes 

électroniques

pourrait donc être préjudiciable à la santé publique. Cela aboutierait à 

ériger un obstacle à l'entrée d'une technologie nouvelle et 

révolutionnaire (les produits de vapotage) sur un marché dominé par 

une technologie nocive et enracinée (cigarettes). À nouveau, il est 

important pour les décideurs politiques à adopter une approche 

ouverte aux conséquences involontaires de ce qui semble être des 

politiques positives en surface.

L'approche du Royaume-Uni en matière de publicité pour les cigarettes 

électroniques a été adoptée par le Committee on Advertising Practice 

(CAP) britannique en 2014. Le point de départ est que les normes 

conventionnelles « légales, honnêtes, décentes, véridiques » doivent 

s'appliquer, comme c'est le cas pour toute publicité.

Il s'agit, en soi, une protection importante. Le CAP a également produit 

des lignes directrices utiles sur la publicité pour les cigarettes 

électroniques, qui favorise un équilibre raisonnable des intérêts entre la 

protection des mineurs et la promotion de nouveaux produits à faible 

risque auprès des fumeurs. Son cadre [28,29] est quelque peu similaire 

aux contrôles de la publicité pour l'alcool, qui contrôlent certains 

aspects du contenu et du placement, mais n'imposent pas d'interdiction 

pure et simple.

Une évolution extrêmement positive est que la CAP a récemment 
envisagé d'autoriser certaines allégations de santé. Cela établit une 
distinction entre les allégations thérapeutiques (par exemple, aide à 
arrêter de fumer) et les allégations de santé (par exemple, le vapotage 
réduit considérablement l'exposition au monoxyde de carbone). Elle 
permet donc de faire des déclarations véridiques et fondées sur des 
preuves dans la publicité[30].

Si la réglementation de la publicité pour les cigarettes électroniques 

avait été une affaire purement britannique, il est probable que 

l'Angleterre disposerait déjà d'un système viable et proportionné. 

Malheureusement, par le biais de la directive sur les produits du tabac, 

l'UE a interdit purement et simplement toute forme de publicité 

susceptible de franchir une frontière.

« En tant 
qu'alternatives au 
tabac, les cigarettes 
électroniques 
fonctionnent comme 
une de technoligie 
permettant d'arrêter 
de fumer. »
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La New Nicotine Alliance (NNA) des consommateurs britanniques a présenté un 

argumentaire puissant[32] pour adopter une taxation proportionnelle au risque. La NNA 

a défini les principes clés qu'elle souhaite voir adopter par le gouvernement.

Le régime fiscal a des répercussions sur la vie humaine. Étant donné que les 

cigarettes et les produits sans fumée sont des produits de substitution, il y aura des 

similitudes de prix entre le tabac et les produits sans fumée. Une taxe importante sur les 

produits sans fumée entraînera une augmentation relative de la demande pour 

combustibles et donc, causera plus de tabagisme. Le taux d'accise par défaut devrait 

être de zéro, en procédant avec prudence si des taux plus élevés sont proposés.

Fixer le niveau : le taux le plus élevé appliqué à tout produit sans fumée doit être 

sensiblement inférieur au taux le plus bas appliqué à tout produit combustible. Cela 

implique le maintien d'un différentiel important, entre le coût pour un utilisateur de 

produits sans fumée et un fumeur, afin de préserver une incitation à changer de produit 

et d'éviter de développer un marché noir ou d'encourager la production artisanale.

Reconnaître les charges financières de l'administration fiscale. Il est probable que le 

vapotage présente un risque inférieur d'au moins 95 % à celui du tabagisme. Si des 

droits d'accise étaient fixés, proportionnellement au risque lié au tabagisme, afin de 

créer un effet dissuasif proportionné, le rendement fiscal des cigarettes électroniques 

serait si faible qu'il ne vaudrait pas la peine de frais. La seule façon de rendre viable une 

taxe non nulle est de taxer les produits sans fumée de manière disproportionnée par 

rapport à leur risque, ce qui dissuade de manière disproportionnée les utilisateurs de 

changer de produit.

Comparaison avec le TRN – valeur thérapeutique. Les produits sans fumée produisent 

en fait un bénéfice net pour la santé en réduisant le tabagisme. D'un point de vue 

économique et fiscal, ces produits devraient être considérés davantage comme des 

produits en vente libre médicaments. Certaines juridictions appliquent une taxe de vente 

réduite à la thérapie de remplacement de la nicotine, c'est-à-dire une subvention fiscale, 

pour refléter sa valeur positive pour la santé publique.

L'argument est que, puisque les prélèvements fiscaux sur les cigarettes diminuent à 

mesure que les gens changent de cigarettes ou arrêtent de fumer, les droits d'accise 

devraient être appliqués aux produits alternatifs pour compenser. Cela n'a pas de raison 

d'être économique, même si cela présente un attrait politique superficiel.  Cette mesure 

n'a pas de justification économique, même si elle présente un attrait politique superficiel. Il 

n'y a aucune raison pour que les pertes d'accises sur les cigarettes ne soient pas 

récupérées par des taxes sur le dioxyde de carbone, par exemple, par des taxes sur les 

carburants, par la suppression des subventions fiscales ou par la réduction des dépenses 

qui sont moins rentables que la réduction du tabagisme.

1

2

3
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TAXATION DES PRODUITS À BASE DE NICOTINE 

PROPORTIONNELLE AU RISQUE

Le Royaume-Uni a l'un des régimes de taxation du tabac les plus élevés 

d'Europe et du monde entier. En septembre 2019, un paquet de 20 

cigarettes Marlboro se vendait à environ 11,50 £ (13 €). Sur ce montant, 

3,12 £ étaient le prix hors taxe et 8,38 £ étaient la taxe, le droit d'accise 

plus la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe représente environ 73 % du 

prix. Les cigarettes économiques sont moins chères, mais elles sont 

soumises à des taxes plus élevées.

Il existe de bonnes raisons de ne pas imposer les produits alternatifs à 

risque réduit à base de nicotine sans fumée. Ceci permettrait de 

renforcer leur valeur en tant que dispositif de sevrage tabagique et de 

s'attaquer aux inégalités de santé ethniques et socio-économiques. Au 

Royaume-Uni, les thérapies de remplacement de la nicotine (TRN) en 

vente libre bénéficient même d'une subvention fiscale, d'un taux réduit 

de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en raison de leur valeur perçue 

pour faire diminuer le nombre de fumeur.

La taxation élevée et régressive du tabac, qui frappe de manière 

disproportionnée les groupes ethniques pauvres ou marginalisés, pose 

des défis éthiques considérables. Pour les utilisateurs, la solution la plus 

évidente a été de chercher à s'approvisionner en produits illicites non 

taxés ou de se rabattre sur les produits qui font l'objet de droits moins 

élevés (généralement, le tabac à rouler à la main ou les marques « bon 

marché »).

Cependant, il est important d'avoir autant d'options légales que possible 

pour atténuer le caractère injuste implicite de la taxation du tabac qui 

comprend la facilitation de voies peu coûteuses pour passer du tabagisme 

à des alternatives à faible risque. C'est la raison pour laquelle nous 

recommandons la mise en place d'un système d'imposition proportionnelle 

au risque, comme le préconisent les organismes suivants Chaloupka, 

Sweanor et Warner.[31]

Jusqu'à présent, le Royaume-Uni s'est contenté de respecter les 

principes du risque d'imposition proportionné, bien qu'il y ait encore des 

progrès à faire. Les thérapies de remplacement de la nicotine vendues 

sans ordonnance bénéficient d'une subvention fiscale, les TRN 

bénéficient d'un taux réduit de TVA : 5 % par rapport au taux de TVA  

standard de 20 %. Les preuves en faveur d'un rabais fiscal pour les TRN 

en vente libre sont très faibles.

Les produits de nicotine orale non pharmaceutiques 

et sans tabac (par exemple, Zyn) ne sont soumis à 

aucune accise mais le taux de TVA de 20 % est 

appliqué. Ces produits gagnent en popularité sur de 

nombreux marchés mais ne sont pas encore 

significatifs au Royaume-Uni..

Les cigarettes électroniques ne sont pas soumises à 

des droits d'accise, mais le taux de TVA de 20 % est 

appliqué. Selon l'approche envisagée, le vapotage 

peut être jusqu'à 90 % moins cher que le tabagisme. 

Les facteurs économiques sont considérés comme 

l'un des principaux facteurs pour changer de produit 

et peuvent apporter un avantage économique 

significatif aux ménages pauvres , ils peuvent être 

importants pour lutter contre les inégalités en matière 

de santé et de bien-être.

Les produits du tabac chauffés sont soumis à des 

accises et à la TVA. Cependant, une catégorie 

distincte a été définie pour les produits du tabac 

chauffés, donc cela permettra à l'avenir une 

différenciation basée sur le risque. Le droit d'accise 

est actuellement au même niveau que le tabac à 

rouler à la main sur la base du poids : 234,65 £ par kg 

(septembre 2019). Cependant, dans la mesure où des 

quantités relativement faibles de tabac sont utilisées 

dans les consommables de tabac chauffé, le prix des 

produits chauffés comme iQOS est environ la moitié 

de celui des cigarettes équivalentes.

Le tabac à mâcher bénéficie d'un droit d'accise réduit 

par rapport aux cigarettes ou au tabac chauffé, 125,20 

£ par kg. Cependant, le principal problème avec 

l'absence de fumée Le tabac oral (snus) est interdit 

dans l'ensemble de l'Union européenne, exception 

faite de la Suède. Et ce malgré, les faibles niveaux de 

tabagisme et de maladies liées au tabagisme en 

Suède qui sont attribuables au snus.
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INNOVATION ET PRODUITS DU TABAC CHAUFFÉS

Le plan de lutte contre le tabagisme[2] reconnaît la valeur potentielle de l'innovation 

Il s'agit d'une caractéristique importante de la politique en matière de tabac, car de 

nombreuses juridictions ont érigé des barrières substantielles, voire carrément 

l'interdiction de produits comme les cigarettes électroniques ou les produits du 

tabac chauffés. Comme indiqué à la page 15 du plan[2] :

« En outre, on a assisté au développement et à l'introduction très 

récente de nouveaux produits du tabac qui prétendent réduire les 

effets nocifs du tabagisme. Nous accueillons favorablement les 

innovations qui réduisent les méfaits du tabagisme et nous 

évaluerons si des produits tels que les nouveaux produits du tabac 

ont un rôle à jouer dans la réduction du risque de préjudice pour les 

fumeurs. »

Le Royaume-Uni est ouvert à l'innovation qui pourrait toucher davantage de 

personnes avec un produit qu'elles trouvent acceptable et agréable. Cependant, 

le Royaume-Uni n'a pas fait preuve d'une ouverture d'esprit totale sur le principe 

de la réduction des effets nocifs du tabac. Elle a soutenu l'interdiction du tabac 

oral (snus suédois), en dépit des nombreuses preuves que le snus est 

responsable du taux anormalement bas de tabagisme en Suède (5 % de 

tabagisme quotidien en Suède contre une moyenne de 24 % dans l'Union 

européenne)[33].

MÉDICALISATION ET TRAITEMENT AVEC DES CIGARETTES 

ÉLECTRONIQUES

Malgré une bataille sur la médicalisation des cigarettes électroniques en 2010 et 2013, 

le gouvernement britannique considère toujours qu'il s'agit d'une importante voie 

d'accès au marché qui est autorisée par la directive sur les produits du tabac, p.16[2] :

« Le ministère de la santé fournira des orientations fondées sur des 

données probantes pour la santé des professionnels pour les aider à 

conseiller les fumeurs qui souhaitent utiliser des cigarettes 

électroniques ou d'autres systèmes d'administration de nicotine pour 

arrêter de fumer.

« L'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé 

(MHRA) veillera à ce que la voie d'accès à la réglementation des 

cigarettes électroniques sont adaptées aux besoins, de sorte qu'une 

gamme de produits sûrs et efficaces puisse être mise à la disposition 

pour les prescriptions du NHS. »

La tension sur la médicalisation n'existe plus tant qu'elle est disponible comme 

une voie parallèle et non comme une voie obligatoire. Les produits bénéficiant 

d'une autorisation de mise sur le marché à des fins médicales peuvent être 

utilisés plus facilement dans les établissements de soins de santé ou même 

prescrits comme options de traitement. Il est possible qu'ils aient également des 

spécifications de produit et des approches commerciales qui ne seraient pas 

autorisées par la Directive sur les produits du tabac, par exemple, une teneur en 

nicotine plus élevée que la limite de 2 % imposée par la directive.

La question clé ici est la nécessité d'une approche positive de la part des 

services de santé les professionnels de la santé, dont les propos doivent être 

réalistes et axés sur le patient. L'Angleterre dispose déjà de bonnes orientations 

officiellement approuvées sur les cigarettes pour les professionnels de la santé 

et il sera très utile de disposer d'une mise à jour régulière.  La simplification de 

l'option de licence médicale est de moindre importance, mais pourrait apporter 

certains avantages dans le cadre des soins de santé, mais seulement tant qu'elle 

reste une option.

CONSEILS EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ

PROFESSIONNELS ET UTILISATEURS

Les professionnels de la lutte antitabac et les praticiens du secteur public maintenant 

reconnaissent que les cigarettes électroniques peuvent être utilisées de manière 

constructive pour réduire les dommages. En Grande-Bretagne, par exemple, le 

National Centre for Smoking Cessation (Centre national pour l'arrêt du tabac) et la 

formation, ainsi que l'agence gouvernementale de santé publique Public Health 

England, ont élaboré des orientations et des formations pour les professionnels de la 

santé et du sevrage tabagique [12,34], ce qui permet une évaluation claire et mesurée 

de l'état de la science et des meilleures pratiques. Les conseils donnés aux 

professionnels de santé britanniques par le National Centre for Smoking Cessation and 

Training et Public Health England sont résumées : [12]:

Recommandations pour la pratique :

Soyez favorable à l'utilisation des cigarettes électroniques chez les 

personnes désireuses de les essayer, en particulier chez celles qui ont 

essayé sans succès d'arrêter de fumer à l'aide de médicaments onnez 2 

Donnez des conseils sur les cigarettes électroniques qui comprennent 

les informations clés suivantes :

• Les cigarettes électroniques fournissent de la nicotine sous une forme

beaucoup plus sûre que le tabac ;

• Certaines personnes trouvent les cigarettes électroniques utiles pour

arrêter de fumer, réduire leur consommation de nicotine et/ou gérer un

arrêt temporaire ;

• Il existe une large gamme de cigarettes électroniques et les gens

peuvent avoir besoin d'essayer différents types, arômes et dosages de

nicotine avant de trouver le produit qu'ils aiment ;

• L'utilisation de la cigarette électronique n'est pas comparable à celle du

tabac. Les personnes peuvent donc avoir besoin d'expérimenter et

d'apprendre à les utiliser efficacement (par exemple, elles peuvent avoir à

tirer plus longtemps et tirer plusieurs petites bouffées au début pour

activer le vapoteur et améliorer la diffusion de la nicotine). Ils peuvent

avoir aussi besoin de savoir quand un atomiseur doit être remplacer;

• Les personnes qui utilisaient auparavant des cigarettes électroniques tout

en fumant (par exemple pour réduire le nombre de cigarettes qu'elles

fument) peuvent avoir besoin d'envisager de changer de dispositif et / ou

de concentration de nicotine lorsqu'ils tentent d'arrêter de fumer ; et

• Bien que certains risques pour la santé liés à l'utilisation de l'e-cigarette

puissent encore apparaître, il est probable qu'ils ne représentent, au pire,

qu'une petite fraction des risques de fumer. Cela est dû au fait que la

vapeur de la cigarette électronique ne contient pas les produits de

combustion (brûlures) qui provoquent des maladies pulmonaires et

cardiaques, ainsi que le cancer.

Le très respecté National Health Service (NHS) du Royaume-Uni a également 

pris fait et cause pour cette cause et fournit des conseils pragmatiques et des 

informations factuelles pour les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer. Le 

NHS a intégré le vapotage comme stratégie de réduction des risques dans ses 

conseils « Live Well » et sa campagne « One You ».

En outre, Public Health England a intégré le vapotage dans la campagne 

annuelle d'arrêt du tabagisme « Stoptober », soutenue par le gouvernement.

Stoptober a adopté la cigarette électronique en octobre 2017, devenant ainsi 

la première campagne de désaccoutumance au tabac soutenue par le 

gouvernement pour promouvoir à la télévision l'idée du vapotage pour arrêter 

de fumer.

Cette approche équilibrée et ouverte reflète un consensus émergent sur la 

manière d'exploiter les possibilités offertes par les cigarettes électroniques, tout 

en maîtrisant les risques éventuels. D'autres exemples d'initiatives innovantes du 

secteur public sont disponibles via une page consacrée à l'Angleterre sur le site 

de Counterfactual[35].

1
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LE BREXIT ET LA POLITIQUE BRITANNIQUE EN 

MATIÈRE DE TABAC

Le gouvernement estime que certains aspects de sa 

politique pourraient être améliorés et que les contraintes 

imposées par la directive européenne sur les produits du 

tabac devraient être supprimées.

Conformément à la page 27 du plan de lutte antitabac[2] :

"Examiner les domaines dans 

lesquels la sortie du Royaume-

Uni de l'UE nous offre des 

possibilités d'améliorer encore 

la santé publique

Au cours de ce plan de lutte 

contre le tabagisme, le 

gouvernement examinera les 

domaines dans lesquels la sortie 

du Royaume-Uni de l'UE offre la 

possibilité de réévaluer la 

réglementation actuelle afin de 

garantir qu'elle continue à 

protéger la santé de la nation. 

Nous chercherons à identifier les 

domaines dans lesquels nous 

pouvons déréglementer de 

manière raisonnable sans nuire 

à la santé publique ou lorsque la 

réglementation européenne 

limite notre capacité à traiter

En particulier, le gouvernement évaluera la 

législation récente comme la directive sur les 

produits du tabac,  y compris dans la mesure où 

elle s'applique aux cigarettes électroniques, et 

examinera dans quelle mesure la sortie du 

Royaume-Uni offre l'occasion de modifier les 

dispositions législatives afin d'améliorer les 

résultats en matière de santé dans le contexte 

britannique. »

Cela pourrait être l'occasion, par exemple, de lever 

certaines restrictions imposées par l'UE qui ne sont pas 

étayées par des preuves. Il s'agit notamment de 

l'interdiction de la publicité, de la limitation du dosage de 

la nicotine, des avertissements excessifs et des limites sur 

la taille des réservoirs et des conteneurs. [36], Membre du 

Parlement européen (MPE)]

En fonction de la forme précise du Brexit que 

le Royaume-Uni adoptera, cela pourrait se 

traduire par une vision plus pessimiste du 

Brexit en ce qui concerne le vapotage.[37] Par 

exemple, le Royaume-Uni peut éventuellement 

rester dans une longue période de transition 

ou exigé des mesures nécessaires pour 

sécuriser une frontière ouverte entre l'Irlande 

et le Royaume-Uni en Irlande du Nord (le « 

backstop ») signifie que le Royaume-Uni reste 

en étroite conformité avec la réglementation 

du marché unique. Cela inclurait probablement 

la directive sur les produits du tabac.

Toutefois, ce faisant, le Royaume-Uni 

deviendrait également un « décideur » et 

serait exclu des négociations et du vote de 

nouvelles mesures. Le Royaume-Uni pourrait 

donc trouver se conformer à une nouvelle 

version de la directive sur les produits du 

tabac au milieu des années 2020 sans 

pouvoir participer à sa modification et son 

évolution. Il est probable que la perte de la 

voix du Royaume-Uni à la table des 

négociations sera désavantageuse pour les 

fumeurs et les vapoteurs de l'Union 

européenne. L'UE perdra un champion de 

l'approche rationnelle et pragmatique de la 

réduction des effets nocifs du tabac. Cela 

augmentera le poids relatif des perspectives 

idéologiques liées à l'abstinence dans la prise 

de décision.

Le gouvernement 
estime que certains 
aspects de sa 
politique pourrait 
être améliorée et 
que les contraintes 
imposées par la 
directive 
européenne sur les 
produits du tabac 
devraient être 
supprimées.

Photo by Fred Moon on Unsplash
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La population actuelle du continent africain est de 1,3 

milliard de personnes[1]. Il y a 411 millions de 

personnes de plus au Moyen-Orient, une région de 

autour de 17 pays[2]. L'une des questions les plus 

importantes à se poser est de savoir quelles sont les 

principales causes de morbidité et de mortalité dans 

ces régions, et ce qui peut être fait pour prévenir les 

maladies et éviter les décès prématurés ? 

À cet égard, l'un des principaux problèmes affectant 

ces régions est l'utilisation du tabac combustible. Le 

passage à des formes moins nocives de systèmes 

d'administration de la nicotine et / ou l'abandon total 

du tabac peuvent sauver des centaines de millions de 

vies.

Cette étude de cas vise à fournir le contexte et la 

raison d'être de la réduction des effets nocifs du 

tabac et à présenter les systèmes d'administration de 

nicotine moins nocifs dans Afrique et Moyen-Orient.

QUELS SONT LES EFFETS NOCIFS CAUSÉS PAR 

LE TABAGISME ?
Le tabagisme est la cause la plus grave de maladies 

non transmissibles - cancer, maladies cardiovasculaires 

et maladies respiratoires. Les utilisateurs souffrent de 

l'inhalation de la fumée et les passants souffrent 

également du tabagisme passif.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le 

tabagisme est à l'origine de six millions de décès 

prématurés par an[3], et il estime que le nombre de 

décès sur la base des tendances actuelles atteindra un 

milliard au XXIe siècle[4].

INTRODUCTION: LE
GRAND PUBLIC 
DÉFI DE SANTÉ

OBJECTIFS OFFICIELS DE RÉDUCTION DU 

TABAGISME ET DES MALADIES NON 

TRANSMISSIBLES
Les maladies non transmissibles (MNT) , principalement 

les maladies cardiovasculaires, les cancers, les 

maladies respiratoires chroniques et le diabète, sont la 

principale cause de décès dans le monde. Plus de 36 

millions de personnes meurent chaque année de 

maladies non transmissibles (63 % des décès dans le 

monde), dont 14 millions de personnes qui meurent 

prématurément avant l'âge de 70 ans.

Plus de 90 % de ces décès dus aux MNT surviennent 

dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, et la 

plupart auraient pu être évités. La plupart des décès 

prématurés sont liés à des facteurs de risque 

communs, à savoir le tabagisme, une alimentation 

malsaine, la sédentarité et l'usage nocif de l'alcool[5].

Dans une série de déclarations politiques, les 

membres de l'Assemblée générale des Nations unies 

en 2011[6] et de l'Assemblée mondiale de la santé en 

2013[7,8] se sont engagés à prendre des mesures 

concertées pour réduire la charge des MNT. Ils se 

sont engagés à le faire en atteignant neuf objectifs 

mondiaux volontaires[9], dont un objectif global de 

réduction de la mortalité due aux maladies non 

transmissibles et le tabagisme. Tous les membres y 

compris toutes les nations d'Afrique et du Moyen-

Orient ont accepté ces objectifs.

Par exemple, l'Égypte, dont la prévalence du 

tabagisme chez les adultes est estimée à 18 %. 

(principalement des hommes) en 2010, aurait pour 

objectif d'atteindre 18 % x (1 - 30 %) = 12, 6 %. de 

prévalence d'ici à 2025. Notez qu'avec la croissance 

de la population, cela ne signifierait pas qu'il faille 

réduire le nombre d'habitants. le nombre de fumeurs 

de 30%, mais moins.

Défis à relever pour atteindre les objectifs des 

MNT

Dans le monde, la prévalence du tabagisme chez les 

personnes âgées de 15 ans et plus était estimée à 22 

% en 2012[10] et cela sera difficile à réduire. L'objectif 

est de réduire de 30 % la prévalence du tabagisme 

en 

termes relative, à 15,4 % - d'ici 2025 à l'échelle 

mondiale. Cette section examine certaines questions 

spécifiques relatives à l'Afrique et au Moyen-Orient. 

L'objectif sera extrêmement difficile à atteindre Il 

est extrêmement difficile de réaliser un changement 

structurel majeur dans l'étiologie des maladies en 15 

ans. Il est probable que les objectifs soient plus 

politiques que fondés sur des preuves de ce qui 

fonctionne et de la rapidité avec laquelle les 

transitions peuvent avoir lieu. Une réduction de la 

prévalence du tabagisme de 30 % en 15 ans est 

exceptionnellement difficile. Cela représente une 

baisse annuelle de 2, 35 % composée sur 15 ans. Le 

problème est que cette aspiration est en contradiction 

avec l'expérience récente.

Par exemple, au cours de la période 2000-2012, la 

réduction moyenne de la prévalence du tabagisme 

dans des pays d'Afrique et du Moyen-Orient n'était 

que de 0, 6 % par an (non pondéré). En fait, la 

prévalence du tabagisme a augmenté dans 23 pays 

d'Afrique, tandis qu'au Moyen-Orient, elle a diminué 

de moins de 2,35 % par an dans 36 pays.

La prévalence a diminué plus rapidement que 2,35% 

par an dans seulement six pays : Sénégal, Nigeria, 

Ouganda, Madagascar, Algérie et Rwanda[11]. Cette 

expérience en Afrique et au Moyen-Orient est 

typique de la situation mondiale. Le tableau 2 ci-

dessous montre les taux annuels de déclin dans les 

pays développés et en développement.[12]

ÉLÉMENT CADRE CIBLE INDICATEURS

Cible 1 :
Maladies non 
transmissibles

Une réduction relative de 25 
% de la mortalité globale due 
à des maladies 
cardiovasculaires, au cancer, 
au diabète ou aux maladies 
respiratoires chroniques d'ici 
2025 par rapport à 2010.

Une réduction relative de 30 
% de la prévalence de 
l'infection par le virus de 
l'immunodéficience humaine. 
le tabagisme chez les 
personnes âgées de 15 ans 
et plus d'ici 2025, par 
rapport à 2010.

Cible 5 :
Consommation de tabac

• Probabilité inconditionnelle de mourir entre 30

et 70 ans de maladies cardiovasculaires, de

cancer, de diabète ou de maladies respiratoires

chroniques ;

• Incidence du cancer, par type de cancer, pour

100 000 habitants.

• Prévalence du tabagisme actuel chez les

adolescents ;

• Prévalence standardisée par âge du tabagisme

actuel chez les personnes âgées de 18 ans et

plus.

Tableau 1 : Objectifs pertinents en matière de maladies non transmissibles
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1980-1996

TAUX DE VARIATION ANNUALISÉ EN POURCENTAGE DE LA PRÉVALENCE DU TABAGISME 
STANDARDISÉE SUR L'ÂGE

1996-2006 2006-2012

Mondial -0.4 -1.7 -1.7

-1.0

-0.2

-1.7

-1.7

-1.1

-0.7

Pays développés

Pays en voie de 
développement

Tableau 2 : Taux historique de changement de la prévalence du tabagisme

Il est évident que les taux historiques récents de diminution ont été bien inférieurs au 

taux de changement annuel de 2,35 % envisagé dans l'objectif de la MNT pour le 

tabagisme. En outre, le rythme de la baisse s'est ralenti plus récemment au cours de la 

période 2006-2012, qui coïncide avec la mise en œuvre de la convention-cadre de 

l'OMS pour la lutte antitabac. Des rapports récents suggèrent que la prévalence du 

tabagisme pourrait en fait augmenter en Afrique[13] et dans les États du Golfe[14], ce 

que confirment les projections de l'OMS;[15]

(voir figure 1)

À raison d'une réduction de 0,7 % par an, la baisse sur 15 ans ne serait que de 10 %, 

soit un tiers seulement des objectifs fixés par les Nations unies. Étant donné que la 

population mondiale devrait augmenter de 17 % entre 2010 et 2025, il est possible de 

réduire la prévalence de 1,2 % par an et d'avoir plus de fumeurs en 2025 qu'en 2010.

Il est probable qu'une approche nouvelle et supplémentaire sera nécessaire si 

les nations veulent s'approcher ne serait-ce que de l'objectif des Nations unies 

de réduire de 30 % la prévalence du tabagisme. Cette approche sera axée sur 

la réduction des risques de maladie pour les personnes qui continuent à 

consommer du tabac ou de la nicotine, et viendra compléter d'autres efforts de 

lutte contre le tabagisme.

Figure 1 : Évolution prévue de la prévalence du tabagisme dans les pays d'Afrique et du 

Moyen-Orient Source : Organisation mondiale de la santé, 2015
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Les objectifs sont en conflit

 L'objectif principal des MNT est spécifié en termes 

de résultats en matière de maladie et de mortalité. 

Cependant, l'objectif de modification du 

comportement à risque est spécifié en termes de 

consommation de tabac, alors que la maladie est très 

majoritairement causée par le tabagisme. Cela pose 

un problème s'il existe des formes de consommation 

de tabac qui peuvent remplacer le tabagisme et qui 

sont beaucoup moins risquées. Il s'agit du concept de 

« réduction des effets nocifs » dont nous parlerons 

plus en détail plus loin.

Il s'agit d'un problème évident, tant en théorie qu'en 

réalité. Il est bien entendu qu'un produit du tabac sans 

fumée, le snus, est responsable du fait que la Suède 

ait de loin les plus faibles taux de tabagisme parmi les 

pays développés (voir les données de l'Union 

européenne[16] dans la figure 2) et les plus faibles taux 

de cancer et de maladies cardiovasculaires[17]. Par 

rapport au tabagisme, le risque pour les utilisateurs de 

snus est en effet très faible[18].

(voir figure 2)

Le problème s'étend à d'autres formes de tabac qui 

peuvent se substituer au tabac mais présentent des 

risques bien moindres. Par exemple, les produits du 

tabac chauffés ou les pastilles de tabac contribuent à 

atteindre l'objectif 1 (mortalité globale due aux 

maladies non transmissibles) mais ne contribuent pas 

à l'objectif 5 : réduire la prévalence du tabagisme.

Source : Commission européenne, Eurobaromètre 429, mai 2015 - Travail de terrain nov-déc 2014 Q : En ce qui 

concerne les cigarettes, les cigares, les cigarillos ou la pipe, lequel des éléments suivants s'applique à vous ? 

Concernant cette question, fumer des cigarettes n'inclut pas l'utilisation de la cigarette électronique.

R : Vous fumez actuellement.

Figure 2 : Illustration du rôle du tabac sans fumée dans la réduction du tabagisme : Suède [16]
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Les objectifs relatifs aux MNT et au tabac sont en 

partie contradictoires. Soit l'objectif en matière de 

tabac doit être modifié pour se concentrer sur le 

tabagisme, soit les gouvernements doivent 

privilégier l'accent mis sur les maladies et ignorer ou 

réinterpréter l'objectif en matière de tabac.

Collecte et analyse des données

Un défi majeur sera la collecte de données, notamment 

l'estimation des données de base pour 2010. Cela sera 

particulièrement difficile en Afrique et au Moyen-Orient, 

où la collecte de données a été au mieux sporadique. 

L'OMS a produit un rapport de situation mondial [10] et 

une série de fiches de rapport par pays [19].

En outre, elle a mis en place des mécanismes 

institutionnels pour suivre les progrès et 

encourager l'action. Toutefois, la qualité de la 

couverture et la fréquence de la collecte des 

données sont loin d'être suffisantes pour répondre 

aux besoins de l'UE. défi. En outre, il est difficile 

de comprendre quelles sont les transitions que les 

fumeurs effectuent, et si celles-ci sont bénéfiques 

pour la santé.

Dans les pays les plus pauvres, le suivi statistique 

de la consommation de tabac et de nicotine et des 

transitions dans le temps est une priorité majeure de 

santé publique. Il s'agit d'un domaine où les 

compagnies de tabac pourraient financer des 

enquêtes indépendantes conçues ou validées par 

des experts externes.
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Les données disponibles pour caractériser le tabagisme et les autres formes de consommation de tabac en 

Afrique et au Moyen-Orient sont souvent très pauvres. Dans de nombreux cas, il s'agit simplement de 

projections à partir de données de vente ou d'autres estimations grossières. Cependant, l'Institute of Health 

Metrics and Evaluation (IHME) a fait un effort concerté pour rassembler des estimations de la prévalence du 

tabagisme et d'autres données pertinentes[11,12] Ces estimations, bien que complètes, ne sont pas des 

mesures directes, mais les meilleurs efforts déployés avec les données disponibles et avec d'importantes 

marges d'erreur.

PRÉVALENCE DU TABAGISME

Les cartes ci-dessous placent la prévalence du tabagisme en Afrique et au Moyen-Orient dans un 

contexte mondial et montrent que le tableau est mitigé.

CONSOMMATION DE TABAC EN AFRIQUE ET
 THE LE MOYEN-ORIENT

Figure 3 : Prévalence du tabagisme chez les hommes et 

les femmes dans le monde [11] 

Source : Institut de métrologie sanitaire et d'évaluation

Figure 4 : Évolution de la part de la population fumeuse par région de 

l'OMS 2010-2100 

Source : Atlas du tabac/ Atlas du tabac de l'OMS 2018 https://
tobaccoatlas.org//

Les données montrent que l'Afrique et le Moyen-Orient présentent des taux mixtes de prévalence du 

tabagisme, les taux les plus élevés étant concentrés en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Il existe 

également une grande disparité entre les taux de tabagisme masculin et féminin dans toute la région. Le 

tabagisme masculin domine, et doit faire l'objet d'une attention particulière. 

Toutefois, le risque est grand que le tabagisme féminin commence à atteindre les niveaux européens. Il 

est donc important de veiller à ce que le tabagisme ne commence pas chez les femmes lorsque leurs 

revenus augmentent. Si l'Afrique et le Moyen-Orient ne dominent pas encore le tabagisme mondial, la 

région devrait prendre de l'importance au fil du temps.
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Figure 5 : Prévalence du tabagisme en Afrique du Nord et au Moyen-Orient[11].

PRÉVALENCE DU TABAGISME -
AFRIQUE DU NORD & MOYEN-ORIENT 
2012 (POURCENTAGE DE FUMEURS)
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Figure 6 : Prévalence du tabagisme en Afrique subsaharienne [11]

PRÉVALENCE DU TABAGISME -
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 2012
PAYS DONT LA POPULATION EST SUPÉRIEURE À 10 MILLIONS 
D'HABITANTS (POURCENTAGE DE FUMEURS)
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Les graphiques suivants donnent les meilleures 

estimations de la prévalence du tabagisme en Afrique 

du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique sub saharienne. 

Pour répéter les mises en garde précédentes, la qualité 

des données sous-jacentes est médiocre.

Observations sur les habitudes de consommation de 
tabac :

La prévalence du tabagisme est dominée par les fumeurs 

de sexe masculin dans tous les pays de la région. Alors 

que le tabagisme La prévalence pour l'ensemble de la 

population est faible par rapport aux normes 

internationales, mais elle est élevée chez les hommes. 

Une des craintes est que le tabagisme chez les femmes 

commence à augmenter alors que le tabagisme masculin 

diminue, l'effet constaté en Europe et aux États-Unis ;

Les taux de tabagisme sont nettement plus élevés en 

Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Cependant, ces 

États, en tant que bloc, ont des revenus disponibles plus 

élevés. Il peut donc y avoir de la place pour l'adoption de 

nouvelles technologies et pour les entrepreneurs 

désireux de créer des entreprises pour les promouvoir ;

La plupart de ces données doivent être considérées 

comme provisoires.
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LE NOMBRE ET L'AUGMENTATION DU 

NOMBRE DE FUMEURS

Nous pouvons étendre cette analyse pour voir 

quels sont les pays qui comptent le plus grand 

nombre de fumeurs (c'est-à-dire les grandes 

populations à forte prévalence de tabagisme), et

Nous pouvons également examiner 

les endroits où le nombre de 

fumeurs a augmenté le plus 

rapidement. Le tableau ci-dessous 

montre quels pays ont contribué 

aux premiers 80 %.

Figure 7 : Les pays représentant 80 % des fumeurs d'Afrique et du Moyen-Orient [11]. Figure 7 : Augmentation du nombre de fumeurs [11]
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c'est donc dans ce domaine que les progrès du régime 

réglementaire peuvent avoir le plus d'impact. Le 

graphique ci-dessous montre les pays qui comptent le 

plus de fumeurs, une combinaison de population 

importante et de prévalence élevée du tabagisme.

de l'augmentation du nombre de 

fumeurs entre 2000 et 2012. Il s'agit 

donc de pays à forte population et où la 

prévalence du tabagisme est en 

augmentation.
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Figure 9 : Prévalence du tabac sans fumée

Source : Tobacco Atlas / WHO 2018 Tobacco Atlas https://tobaccoatlas.org/

LE TABAC SANS FUMÉES

Les données sur la consommation de tabac sans fumée sont rares et de mauvaise 

qualité. L'utilisation du tabac sans fumée tend à être ancrée dans la tradition et la 

culture, plutôt que dans le marketing ou les marques modernes. (voir figure 9)

il faut faire preuve de prudence lorsque l'on aborde le sujet du tabac sans fumée en 

Afrique et au Moyen-Orient. Le danger vient d'une réglementation bien intentionnée. Si 

cela modifie le prix, la disponibilité ou la nature du tabac sans fumée sur le marché, les 

utilisateurs risquent de revenir à des alternatives moins chères et beaucoup plus 

nocives. 

Le Soudan est un cas particulièrement intéressant, car il présente le taux le plus élevé 

de consommation de tabac sans fumée (12,1%), mais l'un des taux les plus faibles de 

tabagisme (4,1%). Si la réglementation était utilisée pour modifier le marché de la 

nicotine au Soudan, il y aurait un risque que les utilisateurs de nicotine passent de 

l'usage du toombak à celui de la cigarette.

Cependant, il existe des solutions pour réduire les risques liés à la consommation de 

tabac sans fumée. Étant donné que l'utilisation de tabac sans fumée n'implique aucune 

transformation chimique par combustion, il est possible de réduire les risques en 

modifiant la nature du tabac utilisé et en fixant des normes pour les nitrosamines, les 

métaux lourds, les nitrates, etc.

Plutôt que de se concentrer sur les risques du tabac sans fumée, il serait peut-être 

plus sage de se concentrer sur l'opportunité que représente le tabac sans fumée en 

tant qu'alternative peu coûteuse au tabagisme. 

L'UTILISATION DE LA PIPE À EAU ET LA SCIENCE 

Les données relatives à l'utilisation des pipes à eau sont également sporadiques et de 

mauvaise qualité. Les données disponibles montrent des concentrations en Afrique du 

Nord et au Moyen-Orient. Les pipes à eau sont également connues sous le nom de 

narguilé, shisha, narghilé et plusieurs autres termes. L'OMS a souligné la prévalence de 

l'utilisation de la pipe à eau dans sa région de la Méditerranée orientale[20] :

La région de la Méditerranée orientale (qui comprend les pays du Moyen-Orient et 

d'Afrique du Nord) présente la prévalence la plus élevée au monde de l'utilisation de 

la pipe à eau (9), en particulier chez les jeunes (10, 11). Dans divers pays de la région 

de la Méditerranée orientale, la prévalence du tabagisme à la pipe à eau chez les 

enfants âgés de 13 à 15 ans variait de 9 à 15 % (12). En outre, certaines données 

indiquent une augmentation rapide de la prévalence ; dans une étude longitudinale 

sur le tabagisme chez les jeunes de la région, la prévalence du tabagisme par pipe 

à eau a augmenté de 40 % en deux ans de suivi (de 13,3 % à 18,9 % ; p < 0,01) (13).

(voir figure 10)

Figure 10 : Prévalence de l'utilisation de la pipe à eau

Source : Tobacco Atlas/WHO 2018 Tobacco Atlas https://tobaccoatlas.org/

CONSOMMATION DE TABAC SANS FUMÉE - PAYS POUR LESQUELS DES 
DONNÉES SONT DISPONIBLES ET UNE PRÉVALENCE >2%.
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Il existe une littérature importante et croissante sur les pipes à eau. Une 

recherche dans PubMed sur les articles comportant les mots « pipe à eau » ou « 

narguilé » dans le titre ou le résumé permet de trouver 690 articles[21]

La difficulté est de rassembler cette littérature dans une synthèse cohérente et 

d'éviter une mauvaise interprétation des résultats - par exemple, des régimes de 

bouffées inappropriés qui imitent le tabagisme plutôt que les modèles réels 

d'utilisation de la pipe à eau[22]. 

Un groupe d'experts de l'OMS a rendu un rapport sur l'impact des pipes à eau sur 

la santé en 2005[23], mais celui-ci a fait l'objet d'importantes contestations de la 

part des experts[24]. Un deuxième rapport d'experts plus récent de l'OMS[25] 

décrit l'état des preuves et les besoins en matière de recherche. Il résume les 

données sanitaires comme suit :

« En résumé, toutes les preuves, depuis les études sur les molécules jusqu'aux 

études sur les populations humaines, convergent vers la conclusion que le 

tabagisme par pipe à eau provoque des maladies qui sont communément 

associées au tabagisme, y compris la dépendance. Bien qu'il y ait moins 

d'études sur les constituants de la fumée de pipe à eau, leur activité 

biologique et leurs effets sur la santé que sur la fumée de cigarette, la 

cohérence des preuves dans et entre les approches scientifiques suggère 

fortement que cette conclusion de base ne changera pas à mesure que de 

nouvelles preuves seront disponibles. Compte tenu de l'utilisation répandue et 

croissante des pipes à eau dans le monde, une action ferme est nécessaire et 

justifiée pour protéger la santé publique. »

Les besoins en matière de recherche sont exposés aux pages 42-43 du 

rapport[25] et reproduits dans la figure ci-dessous.

• Les types et les modes de consommation de la pipe à eau dans toutes
les régions et cultures ;

• La mesure dans laquelle les propriétés chimiques et physiques de la
fumée dépendent de l'installation de la pipe à eau et des conditions de
fumage ;

• L'épidémiologie des effets aigus sur la santé et du risque de maladie
associés aux pipes à eau. Il s'agit notamment de la dépendance, de la
transmission de maladies transmissibles non liées au tabac (1), du cancer
respiratoire et des maladies cardiovasculaires et autres maladies liées au
tabac. L'accent est mis sur la compréhension de l'influence des modes
d'utilisation (par exemple, la fréquence, les ingrédients ou le matériel
placés dans la tête et/ou le bol de la pipe à eau, les séances collectives
ou individuelles et le partage ou non de l'embout) sur le risque de
maladie, en tenant compte de groupes spécifiques, tels que les femmes
enceintes et les femmes en âge de procréer ;

• Mise au point de biomarqueurs normalisés de l'exposition et de l'effet,
tels que les adduits de l'ADN, afin d'obtenir des preuves
complémentaires de l'effet de l'exposition.les effets biologiques de la
fumée de pipe à eau sur les cellules et chez les animaux de laboratoire
afin de déterminer si la fumée de pipe à eau induit des réponses
inflammatoires et de stress oxydatif ;

• L'influence des pratiques culturelles et sociales sur l'initiation et le
maintien ;

• La relation entre fumer des pipes à eau et d'autres formes de tabac, y
compris la substitution et le fait de fumer plusieurs produits, et la mesure
que l'initiation au tabagisme par la pipe à eau est un facteur de
l'utilisation ultérieure d'autres formes de tabac ;

• La relation entre le tabagisme de la pipe à eau et la consommation
d'autres drogues, y compris la marijuana ;

• Développement de stratégies de prévention et de désaccoutumance
culturellement pertinentes ;

Figure 11 : Besoins de recherche sur l'utilisation des pipes à eau

• Mise au point de mesures de la dépendance à la nicotine et au tabac qui

soient validées pour le tabagisme par pipe à eau,en tenant également

compte des différences de culture et de langue ;

• La mesure dans laquelle le tabac aromatisé, les cafés-pipes et les autres

outils de commercialisation, les facteurs économiques et l'absence de

mesures spécifiques pour les pipes à eau ont contribué à l'augmentation

de la consommation de tabac. la réglementation du tabac influence la

propagation mondiale du tabagisme par pipe à eau ;

• L'effet sur les non-fumeurs de l'exposition à la fumée de tabac des pipes

à eau et du tabagisme, y compris les effets sur la santé, et la «

renormalisation» de fumer du tabac ;

• Recherche expérimentale sur les effets des interventions cliniques et de

santé publique sur la prévention et l'arrêt du tabac à pipe.fumer ;

• L'utilisation de pipes à eau sans tabac ou avec du tabac à très faible

teneur en nicotine entraîne-t-elle une dépendance ?Les effets

épigénomiques du tabac pour pipe à eau le tabagisme, comme dans

l'épithélium respiratoire humain ;

• Le rôle des arômes dans l'augmentation de l'initiation, du double usage

et de l'usage continu d'autres produits du tabac, ainsi que les effets à

long terme des arômes ; et,

• Pour le réseau de laboratoires de tabac de l'OMS (TobLabNet), l'évaluation

doit avoir lieu dans les deux ans. Cela permettra de déterminer si la norme

des procédures opérationnelles pour la mesure de la nicotine, des

nitrosamines spécifiques du tabac et du benzo[a]pyrène dans le contenu

et les émissions des cigarettes, sont applicables ou adaptables selon le

cas à la fumée de pipe à eau. Cette évaluation fait suite à une demande

de l'OMS lors de la sixième session de la Conférence des Parties à la

CCLAT (176).
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BESOINS DE RECHERCHE DE WATERPIPE IDENTIFIÉS 

PAR LE GROUPE D'EXPERTS DE L'OMS



Un résumé des récentes analyses systématiques de la littérature 

[26,27,28,29,30] et une déclaration de consensus d'experts [31] 

sont reproduits ci-dessous.

De nombreux témoignages épidémiologiques suggèrent que 

fumer une pipe à eau (alias narguilé, shisha, narghilé) est devenu 

un phénomène mondial, en particulier chez les jeunes. La 

propagation alarmante de la pipe à eau et l'accumulation de 

preuves de ses effets addictifs et nocifs représentent une 

nouvelle menace dans la lutte mondiale pour limiter la morbidité 

et la mortalité liées au tabac. En réponse aux tendances 

alarmantes du waterpipe, les principales organisations de santé 

publique et de lutte contre le tabagisme ont commencé, ou 

envisagent, de collecter systématiquement des données sur le 

tabagisme dans les pipes à eau afin de surveiller ses tendances 

et évaluer ses effets néfastes dans différentes sociétés. De tels 

plans nécessitent une coordination et un accord sur les outils de 

mesure épidémiologique qui reflètent le caractère unique de 

cette méthode de consommation du tabac, et qui permettent en 

même temps de comparer les tendances des pipes à eau dans 

le temps et l'espace, et avec d'autres méthodes de 

consommation du tabac. 

Il y a dix ans, un groupe connu sous le nom de « Expert Panel on 

Waterpipe Assessment in Epidemiological Studies » a commencé 

à travailler en collaboration afin de développer des mesures et 

des définitions standardisées pour l'évaluation du tabagisme par 

pipe à eau dans les études épidémiologiques. Le groupe, 

composé d'éminents chercheurs en matière de pipes à eau 

provenant d'universités du Moyen-Orient, des États-Unis et du 

Royaume-Uni, a travaillé dans le cadre d'un processus itératif 

pour élaborer les instruments et les définitions proposés en 

fonction des connaissances actuelles sur l'épidémie de pipes à 

eau. Dans une déclaration de consensus, le groupe indique qu'il 

a tenté « d'élargir et de mettre à jour les outils d'évaluation à la 

lumière de nos connaissances et de notre compréhension 

accrues des modes d'utilisation des pipes à eau, de leur contexte 

et de leur commercialisation, ainsi que de la nécessité de mettre 

en place des politiques et des réglementations fondées sur des 

données probantes pour enrayer leur propagation ». Il ajoute 

que, bien que les mesures suggérées ne soient en aucun cas 

exhaustives, l'espoir est qu'elles puissent fournir les éléments de 

base d'une surveillance standard et comparable du tabagisme 

dans les pipes à eau au niveau mondial.
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CIGARETTE ÉLECTRONIQUE ET PRODUITS DE VAPOTAGE - 

POLITIQUES EN PLACE

La recherche et les systèmes de surveillance systématique de 

l'utilisation des e-cigarettes en Afrique et au Moyen-Orient sont 

encore insuffisants. Toutefois, on signale une augmentation de 

l'utilisation dans certains pays des pays, par exemple en Afrique du 

Sud[32] où le commerce a été suffisant pour justifier la création de 

l'Association sud-africaine de la cigarette électronique (EASA).

Le service d'information sur l'industrie de la cigarette électronique, 

cigarette électronique Intelligence, estime que le marché sud-

africain vaut de 25 à 50 millions de dollars américains, avec une 

base de 100 000 à 150 000 utilisateurs actifs de cigarettes 

électroniques en 2014.[33]

Toutefois, il existe un certain suivi systématique des politiques 

appliquées aux cigarettes électroniques. L'école de santé publique 

John Hopkins Bloomberg évalue l'environnement politique dans 123 

pays.[34] L'enquête fait état des politiques suivantes en place 

(accentuation ajoutée pour les États d'Afrique et du Moyen-Orient) 

qui montre que les États du Golfe adoptent une approche 

particulièrement hostile à l'égard des cigarettes électroniques :

La vente de tous les types de cigarettes électroniques est 

interdite dans 26 pays.pays : Argentine, Bahreïn, Brésil, Brunei 

Darussalam, Cambodge, Colombie, Grèce, Jordanie, Koweït, 

Liban, Lituanie, Maurice, Mexique, Nicaragua, Oman, Panama, 

Qatar, Arabie Saoudite, Seychelles, Singapour, Suriname, 

Seychelles, Turquie, Émirats arabes unis, Uruguay et

Au total, 33 pays interdisent ou restreignent la publicité, la 

promotion ou le parrainage des cigarette électroniques dans 

leurs politiques. (Il s'agit de l'Argentine, de l'Australie, de 

l'Autriche, du Bahreïn, de la Belgique, du Brésil, du Canada, de 

la Colombie, du Costa Rica, de la République tchèque, de la 

France, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Italie et de la Suisse). 

République, Danemark, Estonie, Fidji, Finlande, France, Grèce, 

Hungary, Japan, Jordan, Kuwait, Mexico, New Zealand, 

Norvège, Oman, Panama, Portugal, Qatar, Arabie saoudite, 

Seychelles, Turquie, Émirats arabes unis, Uruguay 

et Vénézuela).

L'utilisation des cigarettes électroniques est interdite dans trois pays

 (Cambodge, Jordanie et Émirats arabes unis).

L'utilisation des cigarettes électroniques est interdite dans trois pays

des espaces, notamment des bars, des restaurants et d'autres lieux de 

travail dans 15 pays. (Il s'agit du Bahreïn, de la Belgique, de la Colombie,

Croatie, Équateur, Grèce, Honduras, Malte, Népal,

Nicaragua, Panama, Philippines, République de Corée, Serbie 

et Turquie).

Il existe également des initiatives récentes visant à interdire 

la vente de cigarettes électroniques en Ouganda[35] et des 

rapports faisant état d'une interdiction de longue date des 

cigarettes électroniques en Egypte[36].

A partir de 2019, quelques exemples d'autres pays 

sélectionnés en L'Afrique et le Moyen-Orient comprennent 

les pays suivants :

L'Algérie n'a pas de législation concernant les produits de 

vapotage. Les produits de vapotage sont généralement plus 

utilisés par les hommes que par les femmes ; la prévalence du 

tabagisme est également beaucoup plus élevée chez les 

hommes. 

Le Cameroun reste l'un des pays de la zone CEMAC 

(Communauté économique et monétaire de l'Afrique 

centrale) dépourvu d'une loi nationale anti-tabac, selon 

Euromonitor. La lenteur de la mise en œuvre et de 

l'application des lois antitabac pourrait entraîner une 

augmentation globale du taux de tabagisme, qui passerait de 

7,9 % en 2014 à 8,2 % en 2019.

L'Égypte indique que les hommes représentent la plus 

grande part des fumeurs adultes de cigarettes avec près de 

55 %. Le pourcentage de fumeuses a lentement augmenté, 

passant de 4, 8 % en 2014 à 5, 5 % en 2019. D'après une 

enquête réalisée en 2018/2019, la notoriété de les produits 

de vapotage ont révélé 78 % des répondants. Même si la 

vente et la distribution de ces produits sont interdites sur le 

marché, les consommateurs peuvent les acheter pour leur 

usage personnel sur des sites Internet étrangers (rapport 

Euromonitor sur le pays).

Israël a légiféré sur les produits de vapotage. La législation 

prévoit notamment d'interdire la vente aux mineurs, de ne 

pas fumer dans les lieux publics et de ne pas faire de 

publicité pour les produits dans les médias. Malgré ces 

réglementations plus strictes, la valeur au détail des produits 

de vapotage électronique est passée de 3,9 millions USD en 

2014, à 40,3 millions USD en 2019.

2014

2014

GENDRE 2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

PRODUIT

Égypte

Kenya

Cigarette

Cigarette

55.5

21.6

55.4

21.5

55.3

21.4

55.1

21.4

54.9

21.2

54.7

21.2

4.8

1.7

30.6

11.5

Total

Total

4.9

1.6

30.6

11.4

5

1.6

30.6

11.3

5.1

1.6

30.6

11.3

5.3

1.5

30.6

11.2

5.5

1.5

30.5

11.1

Tableau 3 : Prévalence du tabagisme et du vapotage en Égypte de 2014 à 2019

Tableau 4 : Prévalence du tabagisme et du vapotage au Kenya de 2014 à 2019

Le Kenya a introduit de nouvelles augmentations de taxes 

sur le tabac en 2018, ce qui a fait des ravages puisque les 

cigarettes ont enregistré une baisse en termes de volume 

de vente au détail, selon Euromonitor. Les efforts continus 

des groupes de lutte contre le tabagisme ont également 

une incidence sur les ventes de tabac, la prévalence du 

tabagisme continuant à baisser chez les hommes et les 

femmes.

PAYS

Masculin

Femme

GENDREPRODUITPAYS

Masculin

Femme
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2014 2015 2016 2017 2018 2019PAYS PRODUIT

Afrique du sud

Cigarette

Vapotage 
électroniq

ue

19 18.7 18.6 18.5 18.9 18.4

0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5

Le Maroc autorise l'utilisation des produits de vapotage dans les lieux 

publics et ils ne sont soumis à aucune restriction. Selon Euromonitor, la 

plupart des boutiques de produits de vapotage ont fermé au Maroc en 

raison de la faible demande de leurs produits et composants. En outre, 

les fumeurs sont plus disposés à utiliser les produits traditionnels en 

raison de leur prix moins élevé.

Le Nigeria ia mis en œuvre la deuxième de trois augmentations 

annuelles de la taxation spécifique, ce qui a entraîné une hausse 

continue des prix unitaires des cigarettes. La hausse des prix ayant 

frappé les consommateurs, les ventes au détail en volume de 

cigarettes ont donc connu une baisse en 2019. En 2019, la hausse des 

prix des cigarettes a partiellement contribué à la poursuite de la 

tendance à la baisse de la prévalence du tabagisme au cours de la 

période examinée.

Les Émirats arabes unis ont mis au point un indicateur 

national du taux de tabagisme, qui est resté à 16,4 % de la 

population adulte en 2019, selon Euromonitor. Les Émirats 

arabes unis suivent actuellement des plans visant à réduire la 

prévalence du tabagisme à 15,7 % de la population adulte 

d'ici 2021. Le pays a formé un comité national de lutte contre 

le tabagisme composé de 12 entités gouvernementales. Ce 

comité est chargé de rédiger

L'Arabie Saoudite autorise l'utilisation et la vente[37] de 

produits de vapotage, mais il n'existe aucun moyen 

légal pour les consommateurs à acheter un module de 

vapotage, du jus de vapotage ou tout autre équipement 

nécessaire au vapotage.

L'Afrique du Sud a une sous réglementation en matière 

de les produits de vapotage. Ces dernières années, la 

valeur des ventes de vapeur électronique et de tabac 

chauffé a augmenté, tandis que les ventes de cigarettes 

combustibles ont connu une tendance à la baisse. Le la 

prévalence du vapotage a augmenté lentement de 2014 

à 2019, alors que le taux de tabagisme a diminué.

les lois, règlements et systèmes liés à la lutte contre le 

tabagisme, ainsi qu'une base de données sur le tabagisme, 

ses produits et son commerce. Les efforts du pays en la 

matière auraient permis une diminution de 18 % du taux de 

fumeurs adultes depuis 2010, conformément aux objectifs de 

l'enquête de santé 2017/2018. En outre, il a imposé une taxe 

sélective de 50 à 100 % sur le tabac et ses dérivés.

Malgré l'écart entre les fumeurs et les fumeuses, la 

prévalence du tabagisme chez les femmes est plus élevée 

que dans la plupart des autres pays du Moyen-Orient et 

d'Afrique.

2014GENRE 2015 2016 2017 2018 2019PAYS PRODUIT

Tunisie Cigarette

55.2Masculin 54.5 54 54.1 54.4 55.1

10.6

32.4

Femme

Total

10.7

32

10.7

31.8

10.7

31.9

11

32.1

11.1

32.6

La Tunisie a connu une augmentation de la prévalence du 

tabagisme, passant de 31,8% à 32,6% de 2016 à 2019. Le taux est 

extrêmement élevé chez les hommes, atteignant 55, 1 % en 2019. 

Tableau 6 : Prévalence du tabagisme en Tunisie de 2014 à 2019
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Tableau 5 : Prévalence du tabagisme et du vapotage en Afrique du Sud de 2014 à 2019
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Contrôler le tabagisme et les politiques de 

prévention

rotéger les personnes contre la fumée du tabac

ffrir de l'aide pour arrêter de fumer

ettre en garde contre les dangers du tabac aire 

airerespecter l'interdiction de la publicité pour le 

tabac,

promotion et le parrainage du tabac aise les taxes 

sur le tabac

M

P

O
W
E

R

Les décideurs politiques s'efforcent depuis cinq décennies 

de maîtriser la charge des maladies liées au tabac. La 

stratégie de lutte antitabac doit viser à réduire le plus 

rapidement possible les décès prématurés et les effets 

nocifs graves tels que le cancer et les maladies 

cardiovasculaires et respiratoires aussi vite que possible. 

À cette fin, la stratégie de lutte antitabac la plus efficace 

comporte quatre éléments principaux :

Fournir de fortes incitations à ne pas commencer à 

fumer ;

Motiver et aider les gens à arrêter de fumer ;

Réduire les dommages causés aux non-fumeurs par 

l'exposition aux toxines (tabagisme passif).

Réduire les dommages causés aux personnes qui 

continuent à consommer de la nicotine.

STRATÉGIE
DE LUTTE 

1

2
3

4

L'APPROCHE CONVENTIONNELLE DE LA 

POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE TABAC - 

MPOWER 

Un ensemble bien établi de mesures de lutte antitabac 

vise à modifier la demande de produits du tabac en 

mettant en œuvre les trois premiers éléments de la lutte 

antitabac évoqués précédemment. L'Organisation 

mondiale de la santé et d'autres organisations utilisent 

occasionnellement l'acronyme MPOWER pour décrire ce 

programme[38].

MPOWER est composé de six éléments : 

Ces mesures ont contribué à faire baisser le tabagisme 

dans les pays développés par rapport aux niveaux très 

élevés des années 1950 et 1980. Ils constituent 

également la base de la convention-cadre de l'OMS 

pour la lutte antitabac[39], qui vise à développer ces 

mesures de manière plus ferme dans les pays en 

développement.

Bien qu'efficaces, ces mesures sont soumises à des 

contraintes de ressources de mise en œuvre, à des 

charges d'application et à des limitations politiques plus 

subtiles. Il s'agit notamment de savoir dans quelle 

mesure l'État doit s'immiscer dans les choix personnels, 

si l'interdiction de fumer peut se justifier dans des 

espaces privés tels que les maisons et si les taxes sur le 

tabac sont régressives ou créent un marché noir. 

Chaque pays aborde ces questions différemment.

L'APPROCHE POLITIQUE MANQUANTE - LA 

RÉDUCTION DES EFFETS NOCIFS DU TABAC 

La réduction des risques, le quatrième volet de la 

stratégie de lutte antitabac décrite ci-dessus, a reçu 

moins d'attention et a suscité l'hostilité de certains 

militants de la lutte antitabac. Il a été avancé que cela 

est dû à une confusion sur les objectifs de la politique 

en matière de tabac[40] - qu'ils visent à réduire les 

maladies, à réduire le tabagisme, à réduire la 

consommation de nicotine ou à détruire l'industrie du 

tabac. 

Cette confusion est importante car ces objectifs peuvent 

être en conflit dans les cas où les produits à base de 

nicotine offrent un risque de maladie beaucoup plus 

faible que le tabagisme.

Photo by Gift Habeshaw on Unsplash
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LE PRINCIPE 
DE LA RÉDUCTION 
DES EFFETS 

Le quatrième volet de la stratégie de lutte antitabac est 

la réduction des effets nocifs du tabac. La Convention-

cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (article 1) 

approuve explicitement les stratégies de réduction des 

risques dans la lutte antitabacl[39]:

(d) « Lutte antitabac" : une série de stratégies de

réduction de l'offre, de la demande et des

dommages qui visent à améliorer la santé d'une

population en éliminant ou en réduisant sa

consommation de produits du tabac et son

exposition à la fumée du tabac »(soulignement

ajouté).

Cela signifie qu'il faut réduire les dommages causés aux 

personnes qui continuent à consommer de la nicotine 

ou du tabac. Malgré cette approbation dans le texte 

même de la Convention-cadre pour la lutte antitabac 

(CCLAT), cette approche n'a pas encore été développée 

dans la Convention. Elle n'a pas non plus été largement 

développée en tant que stratégie de lutte contre le 

tabagisme, si ce n'est par hasard.

La réduction des méfaits du tabac reste controversée 

[41,42], mais il est de plus en plus évident qu'elle pourrait 

être transformatrice dans la réduction de la charge de 

morbidité, et de nombreux scientifiques reconnaissent 

maintenant l'opportunité de réaliser des réductions 

rapides du risque de maladie. [43]

Étude De Cas Sur La Réduction Des Effets Nocifs Du Tabac - Le Sud
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LE POINT CLÉ DE LA RÉDUCTION DES EFFETS NOCIFS 
DU TABAC 

Un élément clé de la stratégie en matière de tabac et de santé 

consiste à reconnaître la cause ultime des effets nocifs. La 

nicotine est la substance active du tabac, et il s'agit de la raison 

pour laquelle les gens fument du tabac. Toutefois, la nicotine 

n'est pas la principale cause des effets nocifs du tabagisme. 

Depuis quatre décennies, il est entendu que[44]:

Les gens fument pour la nicotine 
mais mourir à cause du goudron

La nicotine n'est pas une cause de cancer, de maladies 

cardiovasculaires ou d'affections respiratoires qui dominent la 

mauvaise santé due au tabagisme[45]. Par exemple, en 

Angleterre, en 2013, le tabagisme a causé 79 700 décès, dont 37 

200 par cancer, 24 300 à cause de maladies respiratoires, 17 300 

à cause de maladies circulatoires et 900 à cause de maladies 

digestives. Aucun décès n'a été attribué à la consommation de 

nicotine pure. 

La nicotine pure n'est pas complètement bénigne, mais elle est 

largement vendue sous forme médicinale et ne provoque aucune 

maladie grave[46]. Plusieurs décennies d'expérience avec le snus 

suédois (une forme de tabac sans fumée) suggèrent que la 

consommation de tabac et de nicotine peut comporter un risque 

très faible lorsqu'il n'y a pas de combustion[16]. Le US Surgeon 

General a fait une évaluation détaillée des risques liés à la 

nicotine[47], et bien qu'il soit possible de mesurer de nombreux 

effets sur le corps, ceux-ci sont insignifiants par rapport aux 

méfaits clairement associés au tabagisme. 

Cette découverte ouvre la perspective d'une « réduction des 

méfaits du tabac », c'est-à-dire d'un moyen de consommer de la 

nicotine, une drogue légèrement psychoactive, sans subir les 

conséquences sanitaires majeures de l'exposition à la fumée du 

tabac. 

Cela repose sur des technologies qui délivrent de la nicotine sans 

fumée - ou ce que l'on appelle des « systèmes alternatifs de 

délivrance de nicotine » (SADN). Il existe un nombre croissant de 

technologies permettant de délivrer une dose acceptable ou 

satisfaisante de nicotine sans combustion. Ces systèmes 

alternatifs de délivrance de nicotine (SADN) évoluent rapidement, 

en partie parce que les progrès réalisés dans le domaine de la 

santé publique ont permis d'améliorer la qualité des produits. 

fournissent une puissance et une densité d'énergie élevées sous 

une forme compacte qui convient aux produits de consommation. 

Il existe également des SADN plus traditionnels, comme le tabac 

sans fumée, qui peuvent être fabriqués selon des normes strictes 

qui éliminent quasiment tous les risques pour la santé. Les SADN 

comprennent les produits à base de vapeur, les inhalateurs de 

nicotine, les produits du tabac chauffés, les produits du tabac 

sans fumée et les nouveaux produits à base de nicotine délivrés 

par la muqueuse buccale.

LES ARGUMENTS DE SANTÉ PUBLIQUE EN FAVEUR DE 

LA RÉDUCTION DES MÉFAITS DU TABAC

La proposition de santé publique est la suivante : 

Les SADN peuvent offrir une alternative satisfaisante à la 

cigarette (nicotine, aspects sensoriels et rituels) et 

supplantera l'usage de la cigarette sur le marché de la 

consommation de nicotine récréative.

Le SADN peut réduire considérablement les risques pour la 

santé, probablement de 95 à 100 %, chez les personnes qui 

changent de fournisseur, avec un impact négligeable sur les 

passants, à un coût moindre et avec une stigmatisation 

sociale moindre. La grande majorité des dommages causés 

par le tabagisme proviennent du goudron et des gaz chauds, 

produits de la combustion, plutôt que de la nicotine. Ceux-ci 

sont presque entièrement absents de la vapeur de cigarette 

électronique. 

Les SADN sont des phénomènes de santé publique basés 

sur le marché qui « rencontrent les gens là où ils sont ». Le 

bénéfice pour la santé publique ne repose pas sur les 

dépenses publiques, la coercition, la prohibition, les taxes 

punitives, la peur, la stigmatisation ou le fait de traiter les 

fumeurs comme s'ils étaient malades. Le fait que le 

financement et les ressources du gouvernement ne soient 

pas nécessaires  devrait être un avantage significatif dans les 

pays ayant des budgets serrés et de nombreuses priorités 

concurrentes.

Les risques de conséquences involontaires néfastes, comme 

des passerelles vers le tabagisme, sont faibles. Elles restent 

hypothétiques et ne sont étayées par aucune preuve 

antérieure.

LA PREUVE QUE D'AUTRES SYSTÈMES DE DÉLIVRANCE 

DE NICOTINE SONT BEAUCOUP MOINS DANGEREUX 

QUE LA CIGARETTE 

L'argument de base, commun à tous les produits des SADN, est 

qu'ils n'impliquent pas de processus de combustion, et que ce sont 

les produits de combustion de la matière organique (la feuille de 

tabac) qui causent la plupart des dommages.

Produits à base de vapeur

La différence la plus importante entre le fait de fumer une cigarette 

et l'utilisation d'une cigarette électronique (parfois appelée « 

vapotage ») est le risque considérablement réduit pour la santé de 

l'utilisateur. S'il est impossible de remonter dans le temps de 

plusieurs décennies et d'examiner les dommages éventuels 

causés par les cigarette électroniques, nous en savons néanmoins 

beaucoup sur les risques probables du vapotage par rapport au 

tabagisme.

Les mesures des composants toxiques de la fumée de cigarette et 

des cigarettes électroniques suggèrent que les utilisateurs 

d'cigarette électroniques subissent des expositions toxiques 

beaucoup plus faibles que les fumeurs, ce qui constitue une 

approximation raisonnable du risque pour la santé. La plupart des 

agents toxiques dont on pense qu'ils sont nocifs dans le cas de la 

cigarette ne sont pas présents dans la vapeur de e-liquide ou le 

sont à des niveaux nettement inférieurs. 

Les principaux contrôles effectués sur la sécurité des cigarettes 

électroniques [46,48,49] permettent de penser que les risques sont 

probablement inférieurs d'au moins 95 % à ceux du tabagisme. un 

point de vue récemment approuvé par l'agence gouvernementale 

Public Health England. [50,51]  À l'heure actuelle, il n'existe aucune 

preuve suggérant que les cigarette électroniques sont à l'origine 

d'une quelconque maladie grave, de sorte que même le risque 

résiduel de 5 % est une provision pour les inconnues. La 

déclaration la plus récente faisant autorité est celle du Royal 

College of Physicians [52] :

« Bien qu'il ne soit pas possible de quantifier avec précision 

les risques à long terme pour la santé associés aux cigarettes 

électroniques, les données disponibles suggèrent qu'il est 

peu probable qu'ils dépassent 5 % de ceux associés aux 

produits du tabac fumé et qu'ils pourraient bien être 

sensiblement inférieurs à ce chiffre. » (Section 5.5 Page 87)
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Le tabac sans fumées

Les différentes formes de tabac sans fumée présentent 

différents degrés de risque. Le snus suédois a fait l'objet 

d'études approfondies pendant plusieurs décennies et semble 

présenter un risque minime, voire nul[16].

Cependant, dans les pays en développement, une vaste étude 

sur le tabac sans fumée a montré un large éventail d'agents 

potentiellement dangereux dans les produits utilisés dans ces 

pays, avec des niveaux particulièrement élevés de 

nitrosamines cancérigènes trouvés dans le toombak 

soudanais.[53] Le National Cancer Institute a compilé des 

informations sur l'utilisation du tabac sans fumée dans 

différentes régions du monde, y compris des chapitres sur 

l'Afrique et le Moyen-Orient.[54]

Même les formes les plus nocives de tabac sans fumée sont 

probablement beaucoup moins dangereuses que le fait de 

fumer, étant donné le large éventail d'agents dangereux 

présents dans la fumée de cigarette qui sont aspirés dans les 

poumons. Il n'existe pas d'équivalents pour les utilisateurs de 

tabac sans fumée pour la plupart des expositions auxquelles 

les fumeurs sont confrontés. Les conseillers experts de l'OMS 

ont reconnu cet éventail de risques dans la catégorie des 

produits sans fumée et ont préconisé une approche 

réglementaire systématique pour réduire ces risques[55].

Produits à base de tabac chauffés

Ces produits ne sont apparus que récemment sur le marché 

sous une forme acceptable pour les consommateurs. Les 

fabricants de tabac qui fabriquent les produits ont mené la 

plupart des recherches sur ces derniers et ils n'ont pas été 

évalués de manière indépendante. Toutefois, tout en 

reconnaissant cette mise en garde et en faisant preuve de la 

prudence nécessaire, les produits semblent offrir la promesse 

d'une réduction très importante du risque tout en imitant plus 

fidèlement le tabagisme. 

Étude de cas sur la réduction des effets nocifs du tabac - Le Sud
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L'EXPÉRIENCE DES UTILISATEURS DE CIGARETTES 

ÉLECTRONIQUES 

Bien qu'il existe de bonnes données scientifiques pour étayer la 

confiance dans les cigarettes électroniques, il est également 

important de tenir compte de l'expérience humaine. Par 

exemple, les histoires humaines de L'Australie[56], le Royaume-

Uni[57] et les États-Unis[58] contribuent à expliquer pourquoi et 

comment les produits fonctionnent. Voici trois exemples de 

milliers de témoignages d'utilisateurs dans leurs propres mots :

« C'est vraiment difficile de croire que ça fait un an. Jamais, 

dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé que je pourrais 

vraiment arrêter de fumer et que cela durerait aussi longtemps. 

Je pensais que ma dépendance me tuerait un jour. Aujourd'hui, 

je suis en excellente santé, j'ai réussi à retrouver le poids de 

mes vingt ans et je suis plus en forme que je ne l'ai été depuis 

des années. J'ai essayé de convertir de nombreuses 

personnes, mais jusqu'à présent je n'ai réussi qu'avec un seul 

ami. J'espère continuer à profiter du temps que la dame de 

Brisbane m'a consacré à l'aéroport il y a un an et de parler du 

vapotage à n'importe qui dans la rue. »

Exemple d'expérience au Royaume-Uni

« Le vapotage a probablement sauvé la vie de ma femme et la 

mienne, j'ai été fumeur pendant 50 ans, rien de ce que j'ai 

essayé n'a eu l'impact du vapotage, c'est la seule chose qui 

m'a sauvé, comment les gouvernements peuvent-ils légiférer 

contre quelque chose qui sauve la vie de tant de personnes ?»

Exemple d'expérience aux Etats-Unis

« J'ai fumé un paquet et demi par jour pendant 25 ans, soit la 

majeure partie de ma vie. J'ai essayé d'arrêter de fumer 

pendant environ un tiers de cette période, en utilisant des 

méthodes comme les gommes, mais sans succès - je n'ai pu 

arrêter que pendant quelques jours tout au plus. En décembre 

2014, j'ai essayé pour la première fois le vapotage, en 

explorant une variété les vaporisateurs et les fluides. J'ai 

considérablement réduit ma consommation de tabac et j'ai été 

un utilisateur double pendant environ un mois et demi. Le jour 

de mon anniversaire, au mois de janvier suivant, j'ai jeté mes 

cigarettes sur plan, et je suis devenu un EX-fumeur depuis de 

nombreux mois. »

Avec des milliers de témoignages similaires, tout fonctionnaire 

ou ministre doit se demander pour quelle raison il interviendrait 

pour empêcher des expériences de ce genre. Nous devrions 

encourager des expériences similaires en Afrique et au Moyen-

Orient, car il n'y a aucune raison pour que les gouvernements 

mettent des obstacles à la transformation vitale des fumeurs 

décrite dans ces témoignages.

LES ARGUMENTS DES GOUVERNEMENTS EN FAVEUR DE 

LA VENTE LÉGALE ET RÉGLEMENTÉE DE PRODUITS À 

BASE DE NICOTINE À FAIBLE RISQUE

Les décideurs politiques doivent fonder les décisions ayant des 

conséquences réelles sur la vie ou la mort sur une vision 

impartiale des preuves, et les preuves scientifiques suggèrent 

maintenant que les systèmes alternatifs de délivrance de 

nicotine (SADN) pourraient profiter à des millions de fumeurs.

• Les fumeurs qui passent aux SADN sont susceptibles

d'éviter au moins 95 % des principaux risques liés au

tabagisme, à savoir le cancer, les maladies cardiaques et

les maladies respiratoires. Ils connaîtront également des

gains significatifs à court terme en matière de santé et de

bien-être et pourront être mieux lotis financièrement.

Aucun gouvernement ne devrait délibérément essayer

de refuser aux fumeurs cette option, que des millions de

fumeurs dans le monde ont désormais adoptée.

• La cigarette électronique est un outil efficace pour

arrêter de fumer, sans aucun coût pour les finances

publiques, car les fumeurs individuels supportent les

coûts.

• Les progrès de la compréhension scientifique des

possibilités d'utilisation de SADN montrent que la

stratégie de « réduction des effets nocifs du tabac »

pourrait être bénéfique à la santé en permettant aux

fumeurs de se tourner vers des produits à plus faible

risque. Les cigarettes électroniques sont au moins aussi

efficaces que les approches médicales du sevrage

tabagique (telles que les TRN ou les conseils

comportementaux), mais elles sont beaucoup plus

acceptables et populaires, et auront donc une portée

beaucoup plus large que les traitements médicaux.

• Un passage généralisé aux SADN permettrait de réduire

l'exposition à la fumée de tabac secondaire. Les cigarettes

électroniques ne présentent aucun risque important pour

les personnes présentes.

• La qualité des produits disponibles auprès de fabricants

réputés est aujourd'hui très élevée et ils sont en vente

partout dans l'Union européenne, en Amérique du Nord et

dans toute l'Asie sans aucun problème majeur. De

nombreux fumeurs signalent qu'ils ont réussi à arrêter de

fumer et que leur santé s'en est trouvée améliorée.

• La réglementation des SADN en tant que produits de

consommation fait l'objet d'une expérience internationale

croissante.

• Il serait préférable pour une région de disposer de sa

propre chaîne d'approvisionnement légitime et

correctement réglementée et de faire en sorte que les

producteurs responsables contribuent aux impôts sur les

sociétés et aux taxes de vente, le cas échéant.

• Rien n'indique, où que ce soit dans le monde, que les SADN

nuisent à la lutte contre le tabagisme, incitent les jeunes à

s'engager dans la lutte contre le tabagisme. les gens à

fumer, ou réduire le nombre d'adultes qui arrêtent de fumer.

Les preuves, lorsqu'elles sont examinées de manière

impartiale, montrent ce qu'un observateur neutre attendrait,

à moins qu'on ne lui présente des preuves du contraire : les

gens utilisent des produits beaucoup plus sûrs pour réduire

les risques pour leur santé ou pour arrêter de fumer.

La médiocrité des reportages et la déformation des résultats 

scientifiques ont exagéré les risques, mais minimisé les avantages 

des cigarettes électroniques. Il n'existe aucun précédent pour 

interdire des produits plus sûrs tout en laissant les produits les plus 

dangereux largement disponibles. Au contraire, les SADN 

soutiendront un programme de lutte contre le tabagisme en 

donnant aux fumeurs des options pour répondre à l'augmentation 

des taxes et autres contrôles sur le tabagisme. Les SADN offrent 

aux fumeurs de bien meilleures options que de passer au narguilé 

ou d'acheter des cigarettes au marché noir.

« La mauvaise 
couverture 
médiatique  et la 
déformation des 
résultats 
scientifiques  ont 
exagéré les risques, 
mais sous-estimé 
les avantages des 
cigarettes 
électroniques.»
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ARGUMENTS CONTRE L'INTERDICTION DES CIGARETTES 

ÉLECTRONIQUES

Plusieurs juridictions, notamment les États du Golfe et l'Égypte, 

ont envisagé ou mis en œuvre des interdictions totales ou de 

facto des produits de vapotage. Il s'agit d'une mesure très 

inhabituelle et grave pour un gouvernement d'interdire un produit 

beaucoup plus sûr que le produit dominant et largement 

disponible et de refuser ainsi cette option aux fumeurs. Il est 

essentiel de procéder à un examen approfondi de l'éthique d'une 

telle décision.

Le professeur Wayne Hall et ses collègues ont exposé les 

principaux arguments éthiques contre l'interdiction des systèmes 

de diffusion électronique (systèmes de distribution électronique 

de nicotine) tels que les cigarette électroniques [59], en soulignant 

les quatre principes suivants (avec nos explications) ::

Respect de l'autonomie  – pourquoi le gouvernement devrait-il 

empêcher les citoyens de faire ces choix pour eux-mêmes ? Les 

gouvernements n'interviennent pas pour empêcher la plupart 

des choix que font les gens en matière de risque, par exemple la 

pratique de sports de contact, la consommation d'alcool et 

même le tabagisme lui-même.

D'abord, ne pas faire de mal (« non-malfaisance ») :  – le 

gouvernement est-il convaincu qu'une interdiction atteindra 

ses objectifs et le fera avec un minimum d'effets nocifs ? Les 

interdictions peuvent avoir de graves conséquences 

involontaires, notamment un marché noir, des produits non 

réglementés, des réseaux criminels, une réduction du nombre 

de fumeurs qui arrêtent de fumer et une distorsion du marché 

légal en faveur des cigarettes.

Refuser les avantages (« principe de bienfaisance ») – - 

comment le gouvernement peut-il justifier de refuser aux 

fumeurs la possibilité de passer à un produit beaucoup moins 

risqué, qui pourrait les sauver d'une maladie grave ?

Justice distributive – le tabagisme est souvent concentré 

dans les groupes pauvres de la société et peut augmenter 

dans les pays les plus pauvres L'évolution future des 

maladies et de la mortalité pourrait aggraver les inégalités 

entre les pays et à l'intérieur de ceux-ci, mais les systèmes de 

distribution électronique de nicotine pourraient constituer un 

moyen rentable de réduire ces inégalités sans nécessiter de 

dépenses publiques ou de lois difficiles à appliquer.

 L'Organisation mondiale de la santé a pris soin, dans son exposé 

de 2014 sur les systèmes de distribution électronique de 

nicotine[60], d'éviter de proposer des interdictions sur les systèmes 

de distribution électronique de nicotine. L'OMS a plutôt mis l'accent 

sur la réglementation plutôt que sur l'interdiction :

Les systèmes de distribution électronique de nicotine 

représentent donc une frontière en évolution, pleine de 

promesses et de menaces pour la lutte antitabac. La réalisation 

de cette promesse ou de cette menace dépend d'une 

interaction complexe et dynamique entre les industries qui 

commercialisent ces produits (fabricants indépendants et 

fabricants de tabac), les consommateurs, les régulateurs, les 

décideurs politiques, les praticiens, les scientifiques et les 

défenseurs. (1)

La citation (1) à la fin de cette déclaration spécifique de l'OMS 

renvoie à un commentaire du Dr David Abrams, directeur 

exécutif de l'Institut Schroeder pour la recherche sur le tabac 

et les études politiques, et professeur au département des 

sciences de la santé. de la santé, du comportement et de la 

société à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public 

Health. Écrivant dans le JAMA, Abrams[41] conclut :

Plus les innovations en matière de cigarettes électroniques 

seront attrayantes, plus elles pourront être considérées comme 

produits hautement concurrentiels.

Bien que les données scientifiques soient insuffisantes pour 

tirer des conclusions définitives sur certaines questions, les 

cigarettes électroniques, moyennant une réglementation 

prudente de la lutte antitabac, ont le potentiel suivant pour 

rendre la combustion du tabac obsolète. Une recherche 

scientifique solide sur la réglementation est nécessaire pour 

informer les politiques. Si les cigarettes électroniques 

représentent la nouvelle frontière, les experts de la lutte 

antitabac doivent être ouverts à de nouvelles stratégies. Des 

déclarations fondées sur l'idéologie et des preuves 

insuffisantes pourraient empêcher l'utilisation de cette 

possibilité avant qu'elle ne s'établisse dans le cadre de la 

stratégie de réduction des risques.\

Il est clair que l'avant-garde de la lutte antitabac ne réside pas 

dans l'interdiction de ces produits, mais dans la recherche de la 

meilleure façon d'exploiter les principales opportunités tout en 

minimisant les risques résiduels. En d'autres termes, le 

leadership en matière de lutte antitabac implique une 

conception habile de la réglementation fondée sur des 

données scientifiques solides et sur la compréhension du 

comportement des fumeurs, et non sur des objections 

idéologiques à la consommation de nicotine.

LA VISION : LA FIN DES 
LES MALADIES LIÉES AU TABAC

LA POSSIBILITÉ DE PERTURBER LE MARCHÉ DU TABAC

Le marché mondial des cigarettes, qui représente 800 milliards de dollars, est la seule chose 

réellement menacée par les SADN. Interdire ou surréglementer les SADN alors qu'ils sont en 

concurrence avec les cigarettes mais présentent un risque bien moindre pour l'utilisateur serait une 
erreur non scientifique, non éthique et mortelle sur la base des preuves actuelles.

Le Dr Derek Yach, ancien directeur de l'OMS chargé de l'élaboration de la politique antitabac de la 

Convention-cadre mondiale pour la lutte antitabac, résume cette perspective[61] :

À l'heure actuelle, on estime qu'il y aura un milliard de décès liés au tabac avant 2100. C'est 

une perspective effrayante. Les cigarettes électroniques et autres dispositifs d'administration 

de nicotine tels que les pipes à fumer nous offrent la possibilité de réduire ce total. Tous ceux 

d'entre nous qui participent à la lutte antitabac doivent garder ce prix à l'esprit alors que nous 

redoublons d'efforts pour rattraper 50 ans d'ignorance de la simple réalité : le tabac tue et la 

nicotine ne tue pas.

La science montre que le Dr Yach a raison dans cette évaluation et que les possibilités offertes par 

les cigarettes électroniques l'emportent largement sur tous les risques imaginables. Les principaux 

risques des cigarettes électroniques résultent de positions politiques excessivement restrictives ou 

d'interdictions : celles-ci auront pour effet de provoquer davantage de tabagisme, de mauvaise santé 
et de malheur que ce ne serait le cas autrement.

LA FIN DES MALADIES LIÉES AU TABAGISME

Il existe un débat animé sur les politiques qui pourraient être nécessaires pour mettre fin au 

tabagisme ou à la consommation de tabac. Un supplément spécial du Tobacco Control Journal a été 
publié. consacré à ce sujet[62] et les idées ont fait l'objet d'intenses critiques[63] :

Résumer le défi politique. Le principal défi pour les gouvernements est de trouver une manière 

proportionnée de réglementer ces produits, qui permette d'exploiter l'énorme opportunité de santé 

publique et de minimiser tout risque pour les non-fumeurs ou les enfants, mais qui n'ait pas pour effet 

involontaire de protéger le commerce des cigarettes de la concurrence, de bloquer des innovations 

précieuses ou de refuser ou d'entraver l'accès des fumeurs à des alternatives beaucoup moins 
dangereuses.

Au delà de « la réduction des effets nocifs » Appeler une telle vision « réduction des risques » 

revient à déprécier ce progrès technologique pionnier sur le marché de la nicotine récréative. 

Pendant des siècles, les humains ont fait preuve d'ingéniosité pour résoudre des problèmes et, grâce 

à l'émergence et à l'adoption de technologies supérieures, cette vision entraîne l'obsolescence ou la 

marginalisation d'un mode d'utilisation de la nicotine nocif et polluant.
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LES OBJECTIFS DE LA RÉGLEMENTATION DES 
CIGARETTES ÉLECTRONIQUES 

La réglementation relative aux cigarettes électroniques 
devrait se concentrer sur :

• Veiller à ce que les cigarettes électroniques et les 

produits de vapotage soient aussi sûrs que possible 

sans compromettre

• qu'ils ne sont pas commercialisés d'une manière qui 

augmente les dommages totaux de la population, y 

compris par le recrutement de jeunes ou de non-

fumeurs qui ne fumeraient pas autrement.

Il convient de noter que l'objectif ne doit pas être 

d'empêcher tous les jeunes d'utiliser des cigarettes 

électroniques. Il peut y avoir un bénéfice significatif pour 

la santé des jeunes qui utilisent les cigarettes 

électroniques si elles constituent une alternative au 

tabagisme ou à d'autres comportements nocifs.

LA MAUVAISE RÉGLEMENTATION EST LE PRINCIPAL 

RISQUE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE

Le principal risque qui pèse sur l'évolution par ailleurs très 

positive des cigarettes électroniques est une réglementation 

insuffisante et excessive. Au cœur du défi réglementaire est 

un « double négatif » : être sévère envers les cigarette 

électroniques, c'est être sévère envers l'alternative 

compétitive aux cigarettes.

Il existe un risque que les autorités de réglementation et les 

fonctionnaires, qui ont peur des pertes, accordent une 

attention excessive aux risques résiduels associés aux 

produits de vapotage, mais ce faisant, ils les rendent moins 

efficaces et moins attrayants en tant qu'alternatives au 

tabagisme. Ce faisant, ils augmenteront en fait les risques 

totaux pour la santé en raison de la conséquence involontaire 

de la poursuite du tabagisme.

Cette faiblesse est présente dans toutes les propositions de 
réglementation avancé jusqu'à présent.

OPTIONS RÉGLEMENTAIRES

En tant que catégorie spéciale de produits de consommation, 

les systèmes alternatifs de délivrance de nicotine (SADN) 

nécessitent un cadre réglementaire adapté. Il n'y a aucune 

raison de réglementer ces produits comme des produits du 

tabac, des poisons ou des médicaments, car ils n'en sont pas.

LA RÉGLEMENTATION EN TANT QUE 
POISONREGULATION AS A POISON 

Il n'y a pas lieu d'appliquer la législation sur les poisons aux 

cigarettes ou e-liquides. En effet, les concentrations de 

nicotine utilisées dans les dispositifs de vente au détail et les 

liquides (0 à 3, 6 %) ne présentent pas un danger important 

qui ne peut être traité avec la même approche que tout autre 

produit chimique présent dans la maison.

À titre d'exemple, la législation britannique fixe un seuil de 7, 

2 % (72 mg/ml) pour définir les liquides nicotinés comme des 

poisons, principalement pour être utilisés comme pesticides. 

Ces liquides en vente contiennent généralement entre 0 et 3, 

5 % de nicotine.

« Point idéal »
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Figure 1 : Régulation optimale des 
systèmes alternatifs de délivrance 

de nicotine

L'objectif des régulateurs devrait être d'atteindre un « 

point idéal » d'intervention réglementaire qui renforce la 

confiance des consommateurs et élimine du marché les 

opérateurs malhonnêtes et les produits défectueux. 

Toutefois, elle ne doit pas imposer des coûts, des 

charges et des restrictions qui écrasent les petits acteurs, 

modifient radicalement les produits disponibles et 

entravent l'innovation. 

Le graphique ci-dessous illustre le concept de cette 

relation..

Le régime réglementaire optimal trouverait un équilibre subtil entre la protection des 

utilisateurs, des non-utilisateurs et des passants, et la limitation des risques de 

conséquences néfastes involontaires.

LA RÉGLEMENTATION EN TANT QUE MÉDICAMENTS

Il n'y a pas lieu de réglementer les SADN comme des 

médicaments, tout simplement parce que ce ne sont pas des 

médicaments. L'application impliquée dans la réglementation 

des médicaments est un processus coûteux et lourd. Elle 

aurait pour effet d'offrir une protection réglementaire au 

commerce des cigarettes et de favoriser les grands 

cigarettiers sur le marché des cigarettes électroniques.[1]

En outre, cette initiative permettrait :

• Créer des barrières à l'entrée qui excluraient la plupart

des entreprises et des produits sur le marché que les

consommateurs utilisent déjà avec succès comme
alternatives au tabac ;

• Favoriser les produits de l'industrie du tabac, ce qui

permet aux compagnies de tabac de faire des

subventions croisées.la conformité des ventes de
cigarettes ;

• À titre d'exemple, la législation britannique fixe un seuil

de 7, 2 % (72 mg/ml) pour définir les liquides nicotinés

comme des poisons, principalement pour être utilisés

comme pesticides. Ces liquides en vente

• augmentent les coûts, imposent des charges et placent

des limitations sur les produits qui ne servent à rien ;

• Former une protection de facto du produit en place, à
savoir les cigarettes ; et

• Être éventuellement illégale si les cigarettes

électroniques ne correspondent pas à la définition d'un

médicament dans la loi sur les législations sur les

médicaments. Les tribunaux de plusieurs pays, dont les

États-Unis, la Suède, l'Allemagne et l'Estonie, ont déjà

rejeté la désignation obligatoire des cigarettes

électroniques comme des médicaments dans leurs
cadres médicaux respectifs.

Pour ces raisons, le législateur de l'Union 

européenne a rejeté en 2013 l'approche consistant à 

recourir à une réglementation obligatoire des 

médicaments.[2]
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LA RÉGLEMENTATION DES PRODUITS À BASE DE TABAC

Réglementer les cigarettes électroniques de la même manière 

que les cigarettes est une erreur d'analogie fondamentale, 

pour deux raisons : 

En termes de danger pour la santé humaine, les produits 

sont complètement différents. Le risque du vapotage est 

probablement inférieur d'au moins 95 % à celui du 

tabagisme et il peut s'avérer qu'il n'y a pas de risque 

matériel du tout. 

Les régulateurs des cigarettes auraient pour objectif de 

dissuader toute utilisation. Dans le cas des cigarettes 

électroniques, il y a de bonnes raisons d'encourager les 

fumeurs ou les fumeurs potentiels à fumer à la place, 

surtout s'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas arrêter 

complètement de fumer de la nicotine.

L'application de la réglementation des produits du tabac aux 

cigarettes électroniques, par exemple en interdisant la publicité 

ou en imposant des avertissements trop grands et trop gras, 

pourrait facilement aboutir à une protection de facto du 

commerce des cigarettes. De nombreux éléments de l'article 

20 de la directive européenne sur les produits du tabac 

concernant les cigarette électroniques empruntent à la 

réglementation sur le tabac, mais portent atteinte de manière 

disproportionnée au modèle commercial des cigarettes 

électroniques par rapport aux cigarettes.

RÉGLEMENTATION EN TANT QUE PRODUITS DE 
CONSOMMATION

Les SADN sont commercialisés et achetés en tant que produits 

de consommation récréatifs - comme alternatives au tabagisme. 

C'est l'approche réglementaire appropriée. La réglementation 

générale des consommateurs devrait s'appliquer aux e-liquides 

et aux dispositifs de vapotage, avec certaines normes 

spécifiques de contrôle de la qualité technique, des exigences 

définies en matière d'étiquetage, des contrôles de marketing 

renforcés qui reflètent la nature adulte du produit et une 

communication appropriée des risques et des avantages.

Le modèle approprié est celui qui reflète le plus fidèlement la 

réalité, à savoir la réglementation conçue pour un produit de 

consommation doté de caractéristiques spécifiques 

supplémentaires.
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Le principe de la réduction des effets nocifs du tabac peut aider à prévenir les 

maladies liées au tabac et les décès prématurés. C'est la raison pour laquelle il est 

essentiel de modifier la politique de santé publique, afin d'y inclure cette mesure 

salvatrice. Cependant, la THR suscite une énorme opposition, principalement de la 

part des groupes militants de lutte contre le tabagisme, qui refusent de considérer 

le principe de réduction des effets nocifs du tabac comme complémentaire à la lutte 

antitabac.

Par conséquent, des campagnes de plaidoyer stratégiques bien planifiées sont 

nécessaires dans tous les États membres de l'ONU pour faire de la THR une réalité, 

en plus du renforcement de la lutte antitabac. Ce guide est conçu pour aider les 

professionnels de la santé, Les ONG et les organisations de la société civile 

planifient et mènent des campagnes de plaidoyer efficaces afin que des politiques 

de santé solides et fondées sur des données probantes, favorables au principe de 

la réduction des effets nocifs du tabac, soient adoptées et mises en œuvre.

Ce guide donne un aperçu des éléments nécessaires à l'élaboration d'une 

campagne de propagande réussie. Des outils supplémentaires sont 

disponibles sur : www.ahra.co.za  &  www.tobaccoharmreduction.net 

comme un référentiel de connaissances ouvert et référencé pour toutes les 

parties prenantes intéressées par la prévention des maladies liées au tabac 

et des décès prématurés.

Le matériel de ce référentiel provient d'informations publiquement 

disponibles et a été référencé dans la mesure du possible.

À PROPOS DU GUIDE

COMMENT UTILISER LE

REMERCIEMENTS

Photo by Tony James-Andersson from Pexels

Guide De Plaidoyer Et De Traitement Des Objections Pour La Réduction Des Effets 
Nocifs Du Tabac
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MODÈLE DE STRATÉGIE 
GÉNÉRALE DE PROPAGANDE

PLANIFICATION D'URGENCE ET STRATÉGIES ALTERNATIVES 

Il est probable que les projets de défense de la réduction des risques 

liés au tabac et les groupes ou individus qui y sont associés soient 

attaqués. Des plans d'urgence seront mis en place pour gérer cette 

éventualité.

OBJECTIFS

Déterminer les objectifs relatifs aux stratégies, politiques, pratiques 

et produits de réduction des effets nocifs du tabac dans les villes, 
régions et pays ciblés.

LES PRINCIPAUX DÉCIDEURS (PUBLICS CIBLES)

Les institutions formelles qui peuvent rendre cela possible :

• Gouvernement (généralement les ministères de la santé, des

finances ou de la réglementation des médicaments) ;

• Des agences telles que la Food and Drug Administration ;

• Le directeur général et les dirigeants de l'OMS ; et

• Communauté de la santé publique, notamment les professionnels

de la santé.

DIFFUSION 

Diffusez les messages clés sur le principe de la réduction des effets 

nocifs du tabac au moment opportun, en faisant d'abord preuve de 

diplomatie discrète. Par la suite, transformer dès que possible la 

communication par messages en campagnes transparentes et en débat 

scientifique ouvert. Notez que la science est du côté des défenseurs de 

la réduction des effets nocifs du tabac. Les militants de la lutte antitabac 

qui s'attaquent à la réduction des méfaits du tabac le font généralement 

en essayant de discréditer les messagers, et rarement le message - à 

savoir que le principe de la réduction des effets nocifs du tabac peut 

sauver des vies. Anticiper et comprendre ces actions et ne pas les 
laisser vous dissuader dans vos efforts pour sauver des vies. 

MÉTHODES DE PROPAGANDE SUPPLÉMENTAIRES 

Les institutions formelles qui peuvent rendre cela possible :

• Recherche stratégique, par exemple pour tester la connaissance

de la réduction des risques et de ses avantages potentiels ;

• Des publications personnalisées qui peuvent accroître la

sensibilisation à la THR ;

• Médias électroniques - suscitez l'implication des blogueurs (en

particulier ceux qui sont spécialisés dans la santé et la médecine)

en citant des preuves scientifiques fiables et en exigeant que les

politiques soient fondées sur des preuves solides.

INFLUENCEURS CLÉS

Des acteurs qui peuvent contribuer à influencer les institutions 

officielles pour qu'elles prennent la bonne décision :

• Les principaux leaders d'opinion (scientifiques et

publics) ;

• Les groupes de consommateurs ;

• Les médias publics ;

• Les médias spécialisés, par exemple les principales

revues de santé ; et

• Associations de professionnels de la santé.

MESSAGES CLÉS

Pour la réduction des effets nocifs du tabac, il est essentiel de mettre 

l'accent sur les AVANTAGES, tels que la prévention des maladies liées 

au tabac et des décès prématurés, dans tous les messages clés.

• Mettez en évidence toutes les façons dont les produits non

combustibles, à base de nicotine, à base de peuvent sauver

des vies et prévenir les maladies et les handicaps liés au tabac

combustible ; et

• Souligner la sécurité relative de la nicotine comparativement

au tabac combustible.

LES MESSAGERS

• Identifier et habiliter des experts ou des groupes d'experts tiers

crédibles ; et

• Identifier et convaincre les leaders d'opinion à l'aide de preuves

solides.

1

2

3

Constatation des faits

Fixer des objectifs politiques clairs

Créer des alliances,  des coalitions 
et des partenariats solides

Outre les piliers de la lutte antitabac mentionnés ailleurs dans cet ouvrage, ces 

principes de base du plaidoyer sont utiles pour sensibiliser aux avantages de la 

réduction des effets nocifs du tabac. D'autres étapes importantes à suivre pour le 

plaidoyer en faveur de la THR sont les suivantes :

Avant de lancer une campagne de plaidoyer en faveur du principe de réduction 

des effets nocifs, essayez de rassembler des informations pertinentes sur le 

contexte local. Par exemple, les personnes d'autres pays se méfient des 

informations provenant du Royal College of Physicians. Ils sont intéressés par les 

données de prévalence locale et les recherches pertinentes. Lors de la collecte 

des faits, assurez-vous de connaître les dernières données scientifiques et les 

preuves à l'appui de la THR, les lois et règlements en vigueur et les lacunes 

éventuelles. Examiner également les efforts de plaidoyer passés sur le même 

sujet, afin de déterminer quelles stratégies ont fonctionné et lesquelles ont 

échoué.

Comme pour tout projet ou campagne réussie, les objectifs doivent être clairement 

énoncés et être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le 

temps. Utiliser le modèle de plaidoyer ci-dessus pour identifier clairement vos 

objectifs. Surtout, assurez-vous de savoir qui ou quelle structure de direction peut 

prendre une décision pour faciliter la politique de réduction des effets nocifs du 

tabac dans votre région ou votre pays.

Avant de lancer une campagne de plaidoyer, identifiez et créez des coalitions ou des 

partenariats. Travailler en coalition ou en partenariat avec d'autres est la meilleure 

façon de créer un élan et un « bruit de fond » pour démontrer le soutien à l'égard des 

éléments suivants pour votre problème. Vous avez plus de chances de réussir si vous 

pouvez identifier "quelques personnes ou groupes compétents" pour former le noyau 

dur et faire avancer la campagne.



A
N
N
E
X
E

 D
_

_
 1

4
5

4 5 6

8 9

7

Identifier et former
le porte-parole du

Préparer des projets d'arguments 
politiques / utiliser un langage 
approprié

Identifier les sponsors et les 
responsables politiques

Élaborer une feuille de 
route/un plan d'ensemble Suivi et évaluation

Plan de communication

Vous augmenterez vos chances de réussite de la campagne si vous êtes en 

mesure d'identifier un scientifique crédible et actif sur la scène publique, capable 

de s'exprimer de manière indépendante et passionnée sur les preuves et les 

avantages du principes des effets nocifs du tabac. Ces porte-parole ne se trouvent 

pas uniquement dans les secteurs de la santé et de la médecine. Veillez donc à 

vous renseigner également sur les groupes de consommateurs, la société civile et 

les groupes professionnels ou commerciaux dans les domaines de la santé, de 

l'éducation, de l'économie et des sciences. Si possible, utilisez la formation aux 

médias pour aider ces personnes à devenir des porte-parole plus efficaces de la 

cause du principe de réduction des effets nocifs du tabac.

Les militants passent souvent pour des pleurnicheurs. Ils sont passionnés, bruyants 

et pensent que crier plus fort finira par les faire entendre. En général, les décideurs 

savent que ces types de défense sont inefficaces car ils ne représentent aucune 

menace une fois la tempête passée. Cependant, les défenseurs qui font leur travail 

en découvrant les données scientifiques et en commençant à rédiger les politiques 

à privilégier, les décideurs politiques en tiendront compte. Certains affirment qu'il 

ne devrait y avoir "aucune interférence dans le processus d'élaboration des 

politiques.» Toutefois, ce point de vue est mal informé et naïf. Les sociétés 

démocratiques devraient encourager le débat et les politiques fondées sur la 

science devraient être la norme.

Par exemple, les Nations unies (ONU), dans leurs efforts pour lutter contre les 

maladies non transmissibles liées au tabac et à l'alcool, ont appelé à plusieurs 

reprises à des approches « globales de la société et du gouvernement » et à une 

action multipartite. Si vous avez la possibilité d'impliquer des avocats ou des 

experts en politique, il est conseillé qu'ils analysent les forces et les faiblesses des 

politiques existantes ou émergentes conformément aux meilleures pratiques 

fondées sur des preuves. Cela aidera à déterminer ce qui pourrait être 
négociable / non négociable dans le processus de plaidoyer. 

Dans tous les gouvernements - locaux ou nationaux - il y a des "champions" qui 

peuvent aider à soutenir la cause du principe de la réduction des effets nocifs du 

tabac. Il peut s'agir d'un sénateur ou d'un politicien dont un membre de la famille a 

été sauvé d'une mort prématurée en passant des cigarettes aux produits de 

vapotage ou qui a écouté les consommateurs. Ne sous-estimez jamais la valeur de 

sponsors forts et éloquents qui sont prêts à défendre la cause d'une politique 

préférée. Il est toutefois important de veiller à ce que les relations avec les 

champions soient transparentes, qu'ils aient accès aux meilleures données 

scientifiques et que les responsables politiques bénéficient d'un retour 
d'information régulier. 

En tant que défenseur du principe de réduction des effets nocifs du tabac, 

attendez-vous également à des attaques de la part des militants de droite. Leurs 

tentatives de discréditation consistent généralement à affirmer que les défenseurs 

du principe de réduction des effets nocifs du tabac sont liés à l'industrie du tabac 

d'une manière ou d'une autre. Les activistes prennent rarement le risque 

d'engager un véritable débat scientifique sur la différenciation des risques entre 

les produits du tabac et de la nicotine, et sur les avantages des produits destinés à 

réduire les effets nocifs du tabac sur la santé des individus et des populations. S'ils 

s'engagent, ils utilisent généralement des arguments faibles comme tactique de 

blocage, en affirmant par exemple qu'il faut « davantage de preuves.»

La plupart des grandes entreprises utilisent un système de « plan sur une page » 

comme aide visuelle pour les membres de l'équipe. Ce système sert de feuille 

de route pour une campagne. Il énonce simplement les objectifs, résume les 

stratégies et les messages, et explique à quoi ressemblerait un résultat positif. Il 

doit s'agir d'un document vivant, revu régulièrement et adapté pour refléter les 

opportunités, les changements et les risques de l'écosystème politique.

Le suivi et l'évaluation sont généralement l'angle mort ou le défaut de la plupart 

des projets ou campagnes. La définition de paramètres de réussite, l'examen des 

progrès accomplis et l'évaluation honnête de ce qui n'a pas fonctionné 

amélioreront les chances de réussite.

La machine de lutte antitabac[1] financée par Bloomberg a versé des millions de 

dollars pour améliorer les stratégies de communication de la lutte antitabac, 

notamment sur les plateformes de médias sociaux. Cette communication est 

certainement utile pour les fumeurs qui sont capables d'arrêter de fumer des 

cigarettes combustibles. Mais pour les fumeurs qui ne peuvent ou ne veulent pas 

arrêter de fumer, les produits destinés à réduire les effets néfastes du tabac, tels 

que les cigarettes électroniques, le snus et les sachets de nicotine, peuvent 

permettre d'accéder à la nicotine tout en étant beaucoup moins nocifs. Il est 

essentiel de communiquer efficacement ce message sur toutes les plateformes. 

Un plaidoyer efficace dépend fortement d'une communication réussie, ce qui 

implique :

• D'identifier les publics et de développer des messages qui résonnent avec

eux ;

• De comprendre leurs besoins, préoccupations, intérêts, espoirs et les

meilleurs moyens d'attirer leur attention ; et

• Si possible, surveillez l'engagement des médias et des médias sociaux

dans votre campagne, pour en mesurer l'efficacité et l'adapter si

nécessaire.
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SECTION 2: S'ENGAGER ET PARLER AVEC 
CONFIANCE AVEC LES DÉCIDEURS 
POLITIQUES

C'est le moment clé de toute campagne de sensibilisation. En 

général, vous ne disposez que de quelques minutes pour 

présenter votre argumentaire aux décideurs politiques, une 

bonne préparation est donc essentielle. Prenez le temps de 

préparer votre « discours d'ascenseur pour la réduction des 

méfaits du tabac ». Être capable de décrire votre cause de 

manière concise et passionnée en 30 secondes pourrait 

contribuer à sauver de nombreuses vies ! Cette simple liste de 

contrôle vous sera utile pour tenter de persuader les 

responsables politiques de prendre des mesures en faveur de 

votre objectif politique :

AVANT DE RENCONTRER LES DÉCIDEURS POLITIQUES :

• Les faits : Comprenez à qui vous allez parler et sachez ce

qu'ils pensent de la lutte antitabac et de la réduction des

effets nocifs liés au tabac ;

• Cartographie politique : Assurez-vous de connaître les

opinions actuelles sur le principe de la réduction des effets

nocifs et les dispositions prises par les réglementations en

vigueur ;

• Préparez exactement ce que vous allez dire : Rédigez vos

mots de manière à ce qu'ils puissent tenir sur un T-shirt.

Veillez à ne pas avoir plus de trois messages clés et

mémorisables. Réfléchissez à ce qui sera le plus convaincant

pour un décideur donné et sachez ce qu'il faut mettre en

avant (ou NON) pour attirer son attention ;

• Simplifiez et résumez votre message : Il est essentiel de

créer deux, au maximum trois, points principaux. La plupart

des politiciens n'ont pas le temps de lire une page, ils

veulent donc généralement une demi-page, et de préférence

en deux points. Tous les politiciens veulent conserver le

pouvoir, alors assurez-vous que votre argument THR ne

minimise pas leur pouvoir ; et

• Laissez des traces : Rédigez une note d'orientation (1 à 2

pages maximum) qui expose succinctement mais clairement

le problème, fournit des preuves à l'appui et définit des

solutions.

PENDANT LA RÉUNION :

• Faites preuve de la plus grande diplomatie et de respect à

tout moment ;

• Demandez une réunion de 15 minutes, pas plus de 20

minutes. Si vous attirez leur attention, ils vous donneront 30

minutes ;

• Assistants : En tant que gardiens de l'emploi du temps des

décideurs politiques, mettez un point d'honneur à cultiver de

bonnes relations avec les assistants et conseillers des

décideurs politiques ;

• Porte-parole : Les décideurs politiques sont généralement

plus disposés à écouter des scientifiques ou des

professionnels de la santé crédibles - assurez-vous d'avoir

les bonnes personnes dans la salle, qui aideront et ne

nuiront pas à votre cause ; et À la fin de la réunion, confirmez

les prochaines étapes.

• Les décideurs politiques font rarement un suivi, donc une fois

que vous avez clarifié les prochaines étapes, assurez-vous

de faire un suivi.

Cela inclut l'envoi d'une note d'orientation, de tout élément

de preuve demandé et de dates possibles pour un

engagement futur. Adopter une diplomatie discrète permet

de continuer à développer la communication bilatérale.

SUIVI POST-RÉUNION :

• Envoyez toujours une note de remerciement ;
• Assurez le suivi des prochaines étapes par écrit. Envoyez un

courriel pour résumer la discussion, les points de consensus
et les prochaines étapes. Veillez à formuler avec diplomatie
toutes les informations que le décideur politique vous a
demandé de fournir

• La confidentialité : Il est essentiel de veiller à ne jamais
divulguer les informations partagées en toute confidentialité.
Sans confidentialité, aucune relation n'est possible. Si vous
n'êtes pas sûr des informations que vous pouvez partager,
évitez toujours de trop communiquer - demandez la
permission de partager des informations. « Dans le doute,
renseignez-vous ! »
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SECTION 3 : GESTIONNAIRE 
D'OBJECTIONS : QUESTIONS ET 
RÉPONSES COURANTES CONCERNANT LE 
PRINCIPE DE RÉDUCTION DES EFFETS 
NOCIFS DU TABAC, EN PARTICULIER LES 
PRODUITS DE VAPOTAGE

Tous les défenseurs de la lutte antitabac et de la 

réduction des effets nocifs du tabac doivent s'attendre à 

des objections quant au principe et à la science de la 

réduction des effets nocifs du tabac. Ces produits ont 

fait l'objet d'un vaste débat dans le public et dans les 

médias sociaux. Il est donc sage de comprendre les 

préoccupations et de se préparer à fournir des 

réponses réfléchies et fondées sur des preuves.

La section suivante présente une sélection de 

questions-réponses courantes sur les produits de 

vapotage (cigarette électroniques), auxquelles 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS), première 

agence de santé publique au monde, apporte ses 

réponses et son point de vue.[2] Notez que la section 

originale des questions-réponses a été adaptée afin 

d'inclure le point de vue de l'OMS sur des questions 

relatives aux principales questions trouvées dans 

d'autres communications en ligne.]  [3]

Nous avons également fourni des FAITS et des 

réponses concernant la réduction des méfaits du tabac 

sous chaque question des questions-réponses de 

l'OMS. Cela permettra de garantir l'inclusion 

d'informations précises et factuelles dans toutes les 

campagnes de propagande du principe de réduction 

des effets nocifs du tabac. La section Q&R ci-dessous 

est reproduite avec l'aimable autorisation de The 

Counterfactual.[4] 

Photo by Edwin Andrade on Unsplash
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8LES FAITS : Cette réponse traduit un malentendu fondamental sur 

la nicotine, ce n'est pas la nicotine qui cause des dommages 

sérieux, c'est la nicotine qui est la cause des dommages. est de la 

fumée. Comme son nom l'indique, les systèmes électroniques 

d'administration de nicotine (systèmes de distribution électronique 

de nicotine) délivrent de la nicotine de manière intentionnelle et 

par conception.

LES FAITS : C'est inexact Il n'y a pas de « preuves croissantes que 

les systèmes de distribution électronique de nicotine pourraient 

causer des lésions aux poumons du type de celles qui ont été 
observées États-Unis entre juin et décembre 2019. Au contraire,  

LES FAITS : C'est inexact Il n'y a pas de « preuves croissantes que les 

systèmes de distribution électronique de nicotine pourraient causer 

des lésions aux poumons du type de celles observées États-Unis 

entre juin et décembre 2019. Au contraire, depuis juillet 2019, on 

constate une augmentation, et maintenant des preuves concluantes, 

que cette épidémie n'avait rien à voir avec les systèmes de 
distribution électronique de nicotine. 

Since August Depuis août 2019, il est apparu que les graves lésions 

pulmonaires ont été causées par un additif, l'acétate de vitamine E, qui 

est utilisé dans les huiles de cannabis (THC) pour « couper » (diluer) le 

liquide sans en réduire la viscosité. L'utilisation de cet additif dans les 

huiles de THC  est apparue principalement dans la chaîne 

d'approvisionnement illicite américaine pour des raisons économiques 

frauduleuses, à savoir tirer plus d'argent d'une huile de THC coûteuse 

en la diluant.

FOIRE AUX 
QUESTIONS 

LES CIGARETTES ET LES AUTRES PRODUITS DE 

VAPOTAGE SONT-ILS DANGEREUX ?

LES FAITS : L'OMS répond à cette question par une série de demi... 

des vérités et des fausses conclusions qui confondent le risque relatif 
et le risque absolu, et les termes « sûr » et « beaucoup plus sûr ». 

Sa déclaration ne contenant aucune information utile, il semble que 

son objectif soit de semer la confusion dans l'esprit du lecteur en ce 

qui concerne la comparaison les risques liés au vapotage. Il y a peu 

de preuves que les émissions sont ou peuvent être la cause d'un 

effet nocif grave. Ce n'est certainement rien de comparable aux 

cigarettes. Bien qu'il y ait des différences entre les produits systèmes 

de distribution électronique de nicotine, celles-ci sont regroupées à 

l'opposé de l'objectif de l'entreprise. l'extrémité de l'échelle des 
effets nocifs du tabagisme.  

À toutes fins utiles, c'est la réduction de 95 à 99 % par rapport aux 

cigarettes qui importe aux décideurs politiques et aux 

consommateurs. L'exposition à la nicotine en elle-même n'est pas 

particulièrement nocive et est en grande partie contrôlée par 

l'utilisateur par le biais d'une « titration », fumer ou de fumer de 
manière à obtenir la dose de nicotine souhaitée.

LES cigarette électroniqueS (systèmes de distribution électronique 

de nicotine) PROVOQUENT-ELLES DES LÉSIONS PULMONAIRES ?

OMS : Il existe de nombreux types d'cigarette électroniques 

(également appelées systèmes électroniques d'administration de 

nicotine (systèmes de distribution électronique de nicotine)) avec 

des quantités variables de nicotine et d'émissions nocives.

OMS : Les émissions des systèmes de distribution électronique de 

nicotine contiennent généralement de la nicotine et d'autres 

substances toxiques qui sont nocives à la fois pour les utilisateurs et 

pour les personnes exposées aux vapeurs de manière indirecte. Il 

s'est avéré que certains dispositifs qui prétendent être sans nicotine 

contiennent de la nicotine.

OMS : Il existe de plus en plus de preuves montrant que l'utilisation 

des systèmes de distribution électronique de nicotine pourrait causer 

des lésions aux poumons. Le 17 septembre 2019, les Centers for 

Disease Control and Prevention des États-Unis ont activé une 

enquête d'urgence sur les liens entre l'utilisation des systèmes de 

distribution électronique de nicotine et les lésions et décès 

pulmonaires. Au 10 décembre 2019, les États-Unis ont signalé plus de 

2 409 cas hospitalisés et 52 décès confirmés. Au moins cinq autres 

pays ont lancé des enquêtes pour identifier les cas de lésions 

pulmonaires liées à l'utilisation des systèmes de distribution 

électronique de nicotine.

OMS : Il existe de plus en plus de preuves montrant que l'utilisation 

des systèmes de distribution électronique de nicotine pourrait causer 

des lésions aux poumons. Le 17 septembre 2019, les Centers for 

Disease Control and Prevention des États-Unis ont activé une 

enquête d'urgence sur les liens entre l'utilisation des systèmes de 

distribution électronique de nicotine et les lésions et décès 

pulmonaires. Au 10 décembre 2019, les États-Unis ont signalé plus de 

2 409 cas hospitalisés et 52 décès confirmés. Au moins cinq autres 

pays ont lancé des enquêtes pour identifier les cas de lésions 

pulmonaires liées à l'utilisation des systèmes de distribution 

électronique de nicotine.

La nicotine est une drogue récréative légale, relativement douce et 

inoffensive, qui compte peut-être 1, 3 milliard d'utilisateurs dans le 

monde. Le but des systèmes de délivrance électronique de nicotine 

doit permettre aux utilisateurs de consommer de la nicotine avec une 

infime partie du risque associé au fait de fumer du tabac. Le tabagisme 

est de loin la façon la plus risquée de consommer de la nicotine et la 

cause de la plupart des maladies non transmissibles liées au tabac 
que l'OMS est censée essayer de réduire.

Fumer est particulièrement risqué parce que la nicotine est délivrée à 

les poumons dans la « fumée », qui se compose de gaz toxiques 

chauds et de particules épaisses et collantes résultant de la 

combustion de matières sèches et de la feuille de tabac séchée. Les 

systèmes de distribution électronique de nicotine n'impliquent pas de 

réactions de combustion Ils ne créent pas non plus les milliers de 

produits chimiques nouvellement formés (dont beaucoup sont toxiques 
et cancérigènes) qui sont produits dans le bout brûlant de la cigarette. 

Les systèmes de distribution électronique de nicotine utilisent la 

chaleur électrique pour créer un aérosol liquide (une fine brume de 

gouttelettes liquides) à partir de liquides contenant de la nicotine pure 

de qualité pharmaceutique, des excipients neutres et des arômes. La 

différence de base dans le domaine de la technologie explique les 

raisons pour lesquelle les cigarettes électroniques sont tellement 
moins nocives que les cigarettes à base de tabac.

LA QUESTION CONNEXE DE SAVOIR SI LES SYSTÈMES DE 

DISTRIBUTION ÉLECTRONIQUE DE NICOTINE PROVOQUENT DES 

LÉSIONS PULMONAIRES

depuis juillet 2019, on constate une augmentation, et maintenant des 

preuves concluantes que cette épidémie n'avait rien à voir avec 
systèmes de distribution électronique de nicotine. 

Depuis août 2019, il est apparu que les graves lésions pulmonaires ont 

été causées par un additif, l'acétate de vitamine E, qui est utilisé dans 

les huiles de cannabis (THC) pour « couper » (diluer) le liquide sans en 

réduire la viscosité. L'utilisation de cet additif dans les huiles de THC  

est apparue principalement dans la chaîne d'approvisionnement illicite 

américaine pour des raisons économiques frauduleuses, à savoir tirer 
plus d'argent d'une huile de THC coûteuse en la diluant.

LA QUESTION CONNEXE DE SAVOIR SI LES SYSTÈMES DE 

DISTRIBUTION ÉLECTRONIQUE DE NICOTINE PROVOQUENT DES 

LÉSIONS PULMONAIRES
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• « L'acétate de vitamine E est la cause des graves lésions pulmonaires

observées jusqu'à présent : cette substance ne peut pas être ajoutée aux e-

liquides à base de nicotine, elle n'est pas soluble dans les excipients utilisés
dans les liquides de nicotine.

• Il n'y a aucune raison économique d'essayer d'ajouter de l'acétate de

vitamine E ou d'autres épaississants. Un épaississant ne sert à rien dans les

e-liquides à base de nicotine, qui n'ont pas besoin d'être « coupés » [dilués]
ou épaissis

• Aucun e-liquide à base de nicotine testé à la suite de l'apparition de cette
lésion pulmonaire ne contenait d'ingrédients suspects ;

• La chaîne d'approvisionnement des e-liquides à base de nicotine aux États-

Unis est légale, réglementée et ne se chevauche pas de manière

substantielle avec la chaîne d'approvisionnement des dispositifs de

vapotage au THC. Il y a une chance infime qu'un problème totalement

indépendant lié aux e-liquides à la nicotine apparaisse au même moment,

au même endroit, avec les mêmes symptômes que les cas causés par les

additifs des vapes au THC. En utilisant les techniques épidémiologiques

bien établies dont on se sert, par exemple, pour isoler les causes

d'intoxication alimentaire, les systèmes de distribution électronique de

nicotine auraient dû pouvoir être éliminés comme cause possible en août
[2019] au plus tard.

• La confusion a été causée, et peut-être favorisée, par l'accent mis sur les

témoignages de victimes de lésions pulmonaires affirmant n'avoir utilisé que

des liquides de nicotine et non du cannabis (THC). Cependant, ces

témoignages sont évidemment peu fiables en raison du statut légal du

principe de réduction des effets nocifs et du risque pour les consommateurs

de commettre un crime ou de rencontrer des problèmes d'emploi,

d'éducation ou de famille. Il n'y a pas eu de cas concluant où il a été établi
que les liquides de nicotine étaient la cause du préjudice.

• Le CDC conseille désormais (janvier 2020) d'éviter les vapeurs contenant

du THC et l'acétate de vitamine E, et non pas les systèmes de distribution

électronique de nicotine, et maintient sa réserve habituelle à l'égard des

systèmes de distribution électronique de nicotine (mais pas plus que cela)
[5]:“

Les CDC et la FDA recommandent de ne pas utiliser de produits d'e-

cigarette ou de vapotage contenant du THC, en particulier s'ils 

proviennent de sources informelles telles que des amis, la famille ou des 

revendeurs en personne ou en ligne. L'acétate de vitamine E ne doit pas 

être ajouté aux produits de cigarette électronique ou de vapotage.En 

outre, les personnes ne doivent pas ajouter d'autres substances non 

prévues par le fabricant aux produits, y compris les produits achetés dans 

des établissements de vente au détail. Les adultes utilisant des produits à 

base de nicotine

LIEN ENTRE L'ACÉTATE DE VITAMINE E ET LES LÉSIONS 

PULMONAIRES

Dans sa question-réponse - relative à l'affirmation selon laquelle le 

vapotage cause lésions pulmonaires - l'OMS a omis les informations 

factuelles suivantes sur l'acétate de vitamine E dans sa fiche 

d'information [3]:

contenant des cigarettes électroniques, ou produits de vapotage, en tant 

qu'alternative au cigarettes ne devraient pas recommencer à fumer ; ils 

devraient peser toutes les informations disponibles et envisagez d'utiliser 

des médicaments de désaccoutumance approuvés par la FDA. Ils doivent 

contacter leur professionnel de santé s'ils ont besoin d'aide pour arrêter 

les produits du tabac, y compris les cigarettes électroniques, ainsi que s'ils 

ont des inquiétudes concernant l'EVALI. »

Il est à noter que la position de l'OMS ne correspond pas à l'avis du CDC, 

qu'elle a cité comme source. Le CDC lui-même a été très lent à 

reconnaître que les systèmes de distribution électronique de nicotine ne 
sont pas impliqués dans cette épidémie.

Pour des informations fiables et bien citées, consultez ces sources :

• Cet article de la publication spécialisée dans le cannabis Leafly, Vape
pen lung injury : Here's what you need to know [6] ; et

• Par ailleurs, pour ceux qui souhaitent examiner les éléments trompeurs

de l'approche du CDC face à cette épidémie, veuillez consulter les

nombreux billets du Dr Michael Siegel depuis août 2019, The Rest of

the Story : Tobacco and Alcohol News Analysis and Commentary. [7]

LES FAITS : La réponse de l'OMS commence par passer à côté de la 
question de la réduction des effets nocifs liés au tabac : es produits ne sont 

peut-être pas sûrs à 100 %, mais ils constituent une alternative à l'utilisation de 

produits combustibles qui peuvent être plus de 20 fois plus risqués, d'après 

ce que nous savons actuellement de leur toxicité. En outre, l'affirmation selon 
laquelle « il ne fait aucun doute qu'ils sont nocifs...» est exagérée.

Certains mécanismes plausibles pourraient causer des effets nocifs, mais il 

est loin d'être établi que les systèmes de distribution électronique de nicotine 

causeront des effets nocifs importants à la grande majorité des utilisateurs. 

Jusqu'à présent, il y a peu de signes de préjudice matériel pour les 

utilisateurs et il est tout à fait possible que lorsqu'une évaluation à long terme 

sera effectuée sur les systèmes de distribution électronique de nicotine, les 

préjudices associés seront considérés comme négligeables et pourraient 

même présenter des avantages. Ce qui importe le plus, c'est que s'il y a un 

quelconque préjudice du tout associé aux systèmes de distribution 

électronique de nicotine, il est certain qu'il est très inférieur à celui du 

tabagisme. L'impact de loin le plus important sur la santé est son avantage à 

réduire les dommages causés par le tabagisme - un fait que l'OMS Q&A a 
complètement ignoré..

LES FAITS : La question elle-même est déraisonnable. Aucun scientifique 

ayant fait des recherches sur le sujet ne croit que les risques associés aux 

systèmes de distribution électronique de nicotine sont même proches de 

ceux du tabagisme. La formulation de la question de l'OMS peut facilement 

conduire à un « préjugé ancré » . Il s'agit d'établir l'idée que la question que 

tout le monde se pose est de savoir si les systèmes de distribution 

électronique de nicotine sont plus dangereuses que les cigarettes ou à 

peu près identiques, ce qui suggère que la parité des risques est le 

meilleur argument en faveur des systèmes de distribution électronique de 

nicotine[8]. Cette implication est profondément contraire à l'éthique. En 

outre, elle pourrait avoir de graves conséquences sur la santé si elle incite 

les gens à abandonner les systèmes de distribution électronique de 
nicotine pour les cigarettes ou à ne pas en changer.

La réponse fournie par l'OMS est une non-réponse puisque la question est 

de savoir si les systèmes de distribution électronique de nicotine 

dépassent 100% du risque des cigarettes. La réponse de l'OMS est que les 

systèmes de distribution électronique de nicotine ne présentent pas un 
risque nul.

Il existe un débat actif sur le risque relatif des systèmes de distribution 

électronique de nicotine et des cigarettes, mais la vraie question devrait 

être "A quel point les systèmes de distribution électronique de nicotine 

présentent-ils moins de risques que les cigarettes ?". Les Académies 

nationales des sciences, de l'ingénierie et des mathématiques ont apporté 

plus de clarté dans leur rapport de 2018[9], où l'on peut lire[10,11] : « Bien 

que les cigarettes électroniques ne soient pas sans danger pour la santé 

risques, elles peuvent être beaucoup moins nocives que les cigarettes à 

base de tabac combustible. »

Dans un examen des données scientifiques disponibles, le Collège royal 

des médecins a conclu dans la section 5.5, p.87 de son rapport de 2016 

intitulé Nicotine Without Smoke : Tobacco Harm Reduction [12] :  

« Bien qu'il ne soit pas possible de quantifier précisément les risques 

sanitaires à long terme associés aux cigarettes électroniques, les données 

disponibles suggèrent qu'il est peu probable qu'ils dépassent 5 % de ceux 

associés aux produits du tabac fumé, et qu'ils pourraient bien être 

sensiblement inférieurs à ce chiffre. »

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE : Pour en savoir plus sur l'affirmation 

irresponsable d'un activiste selon laquelle les systèmes de distribution 

électronique de nicotine et les cigarettes présentent un risque équivalent : 

Le risque du vapotage comparé à celui du tabagisme : contester une 

affirmation fausse et dangereuse du professeur Stanton Glantz [13].

LES CIGARETTES ÉLECTRONIQUES SONT-ELLES PLUS 

DANGEREUSES QUE LES CIGARETTES RÉGULIÈRES ?

LA QUESTION CONNEXE DE SAVOIR SI LES systèmes 

de distribution électronique de nicotine SONT PLUS 

DANGEREUX QUE LES CIGARETTES ORDINAIRES

OMS : Il ne fait aucun doute que ces produits sont nocifs pour la 

santé et ne sont pas sans danger, mais il est trop tôt pour apporter 

une réponse claire sur l'impact à long terme de leur utilisation ou de 

l'exposition à ces produits.

OMS : Cela dépend d'une série de facteurs, notamment de la quantité 

de nicotine et d'autres substances toxiques présentes dans les liquides 

chauffés, mais nous savons que les systèmes de distribution 

électronique de nicotine présentent des risques évidents pour la santé 

et ne sont en aucun cas sans danger.
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LES FAITS : Ces affirmations concernant les effets sur le cerveau sont 

largement inexactes et reposent sur quelques expériences réalisées sur 
des rongeurs. Il n'y a pas non plus de preuve irréfutable que des 

antécédents de consommation de nicotine entraînent des troubles 
cognitifs ou d'autres troubles du cerveau reconnaissables. 

Notez que l'argument ici n'est pas que le vapotage chez les adolescents 

est une bonne chose, mais il est important de ne pas exagérer le risque 

uniquement. En outre, il doit être placé dans le contexte d'autres 

comportements à risque des adolescents, tels que la consommation 

d'alcool, les drogues illicites, la conduite dangereuse, les rapports sexuels 

avec des mineurs, les bagarres et les brimades, etc.

LES FAITS : La réponse indique une mauvaise compréhension de la 
toxicologie de base à savoir que c'est la dose qui fait le poison et que 

c'est la quantité d'exposition qui compte. Voici la façon dont 
l'exposition à la nicotine du vaping fonctionne réellement: 

• Bien que le fait de fumer dans des lieux publics expose les

utilisateurs à un aérosol de vapeur, l'exposition réelle à la nicotine

est minime car la plupart est absorbée dans le corps de l'utilisateur

de systèmes de distribution électronique de nicotine ;

• Il n'est pas équivalent à l'extrémité brûlante d'une cigarette, qui

dégage de la fumée latérale) ;

• L'exposition toxique des non-fumeurs et des passants est

beaucoup plus plus faible parce que la vapeur est beaucoup moins

toxique que la fumée de cigarette ; et

• Enfin, la vapeur se dissipe et se décompose beaucoup plus

rapidement que la fumée de cigarette. En conséquence, la vapeur

• il est peu probable que l'exposition soit plus qu'une nuisance

légère et une question d'étiquette sociale.

C'est la raison pour laquelle les propriétaires et les gestionnaires 

de biens immobiliers devraient définir leur propre politique en 

matière de vapotage, et non se la voir imposer par la loi.

LES FAITS : Cette déclaration, bien que vraie, est très trompeuse, car 

l'utilisation de systèmes de distribution électronique de nicotine 
n'entraîne pas le tabagisme - le fameux "effet passerelle"). 

Il est beaucoup plus probable que les mêmes influences qui incitent les 

jeunes à fumer les incitent également à utiliser les systèmes de 

distribution électronique de nicotine. Ces facteurs, connus sous le nom 

de « responsabilité commune », peuvent inclure la génétique, la famille,

LES FAITS : La réponse de l'OMS est une simplification excessive. 

Premièrement, le terme « dépendance » est un terme chargé et péjoratif. Il 

est important de définir soigneusement cette terminologie dans la 

communication professionnelle. La « dépendance » fait généralement 

référence à un type de dommage supplémentaire (maladie, déficience 

mentale, perte d'emploi, rupture familiale) résultant d'un comportement 

compulsif. En fait, l'OMS elle-même évite le terme de « dépendance » et 

utilise le terme préférable de « syndrome de dépendance ». [14] Selon la 

définition de l'OMS, un diagnostic de dépendance dépend de [14] :

Le fait de continuer à consommer des substances en dépit de preuves 

évidentes de conséquences manifestement néfastes, telles que des 

dommages causés au foie par une consommation excessive d'alcool, des 

états dépressifs consécutifs à des périodes de forte consommation de 

substances ou une altération des fonctions cognitives liée à la 

consommation de drogues ; il faut s'efforcer de déterminer si l'usager était 

réellement conscient de la nature et de l'étendue des effets nocifs, ou s'il 
était censé l'être.

Dans le cas du tabagisme, les effets néfastes sont bien documentés : 

cancer, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, etc. Mais quels 

sont les effets nocifs du vapotage ? Pour beaucoup, c'est la réduction des 

effets nocifs qui transforme l'usage de la nicotine d'une compulsion en un 
plaisir auquel ils ne veulent pas renoncer. 

LES systèmes de distribution électronique de 
nicotine ENTRAÎNENT-ILS UNE DÉPENDANCE ?

LES FAITS : Cet argument est largement surestimé. Il existe des preuves 

des effets sur le corps de l'utilisation des systèmes de distribution 

électronique de nicotine, mais ce n'est pas surprenant, étant donné que la 

nicotine est un stimulant. Étant donné que presque tous les utilisateurs 

adultes d'systèmes de distribution électronique de nicotine sont des 

fumeurs ou des anciens fumeurs, il est pratiquement impossible d'isoler 

les effets de l'utilisation de systèmes de distribution électronique de 

nicotine des effets du tabagisme antérieur. Les chercheurs qui prétendent 

« ajuster les antécédents en matière de tabagisme » ne disposent 
probablement pas des données nécessaires pour le faire correctement.

ARE SECOND HAND ENDS EMISSIONS DANGEROUS?

OMS : Les systèmes de distribution électronique de nicotine sont 
particulièrement risqués lorsqu'ils sont utilisés par des adolescents. 
La nicotine crée une forte dépendance et le cerveau des jeunes se 
développe jusqu'à environ 20 ans. L'exposition à la nicotine peut 
avoir des effets néfastes à long terme.

OMS : Les systèmes de distribution électronique de nicotine 

exposent également les non-fumeurs et les passants à la 

nicotine et à d'autres substances chimiques nocives.

OMS : Les jeunes qui utilisent des systèmes de distribution 

électronique de nicotine sont également plus enclins à utiliser des 

cigarettes classiques, des cigares ou des narguilés.

OMS : Les systèmes de distribution électronique de nicotine 

augmentent le risque de maladies cardiaques et de troubles 

pulmonaires. Pour les femmes enceintes, les systèmes de distribution 

électronique de nicotine présentent des risques importants car ils 

peuvent être dangereux pour le fœtus en pleine croissance.

OMS : Oui. La nicotine crée une forte dépendance et les systèmes 

de distribution électronique de nicotine impliquent l'inhalation d'un 

aérosol infusé de nicotine.

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE : La nouvelle alliance de la nicotine - Le 

vapotage et le principe de plaisir[15]

FAITS CONCERNANT LE POTENTIEL DE DÉPENDANCE DE LA 
NICOTINE

Le fait que la nicotine entraîne ou non une dépendance dépend 

également de son mode d'administration, c'est-à-dire de la rapidité avec 

laquelle elle atteint le cerveau et du pic qu'elle atteint dans le sang. Les 

experts appellent cette fonction du système de délivrance « 

pharmacocinétique » ou « PK ». Dans le cas de la fumée de tabac, d'autres 
renforçateurs possibles peuvent également être impliqués. 

Il n'y a pas de mise en garde de l'OMS concernant des produits tels que 

les thérapies de remplacement de la nicotine. Cela s'explique par le fait 

que les produits de TRN (patchs, gommes, etc.) sont conçus pour ne pas 

créer de dépendance, ou pour minimiser ce que les autorités de 

réglementation pharmaceutique appellent la « le risque d'abus ». La 

cigarette est le champion incontesté de la nicotine PK (du moins pour 

l'instant). C'est la raison pour laquelle le tabagisme est encore si populaire 
et pourquoi les gens ont tant de mal à arrêter de fumer. 

C'est là que le bât blesse. Sans caractéristiques de dépendance, les TRN 

ne sont pas très efficaces pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. 

Pourtant, c'est là que les partisans de la réduction des risques adoptent 

une approche différente. Ils reconnaissent qu'en tant que drogue légale, il 

est peu probable que la nicotine soit totalement interdite, même si elle est 

largement utilisée sous sa forme la plus dangereuse (la cigarette). Pour 

cette raison, les partisans du principe de réduction des effets nocifs se 

concentrent sur la « récompense que procure le vapotage, qui doit être 

égale ou au moins concurrentielle à celle du tabagisme, afin d'aider les 

utilisateurs à passer du tabagisme au vapotage par choix. Essayer de 

supprimer les produits destiné à la réduction des effets nocifs du tabac 

revient à protéger le commerce des cigarettes de la concurrence. 

Ironiquement, une grande partie de la communication et des actions de 
l'OMS a exactement cet effet.

QUESTION CONNEXE SUR LA DÉPENDANCE ET L'UTILISATION DES 

systèmes de distribution électronique de nicotine PAR LES 

ADOLESCENTS

les circonstances, la santé mentale, l'environnement scolaire, la 

délinquance, la prise de risques, etc. Les systèmes de distribution 

électronique de nicotine sont en fait plus susceptibles d'être bénéfiques 

pour les jeunes qui les utilisent car ils peuvent les détourner de la 

cigarette.
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LES FAITS : Cette déclaration est douloureusement inexacte. Le glycol 

n'est pas un produit chimique en soi, mais une classe de produits 

chimiques. L'éthylène glycol utilisé dans les antigels est une substance 

complètement différente du propylène glycol utilisé dans les liquides de 

vapotage. Cet extrait de l'entrée de l'Encyclopaedia Britannica sur le 
glycol[16] présente les faits :

L'éthylène glycol (également appelé 1,2-éthanediol, formule moléculaire 

HOCH2CH2OH) est un liquide incolore, huileux, au goût sucré et à l'odeur 

légère. Il est produit commercialement à partir de l'oxyde d'éthylène, qui 

est obtenu à partir de l'éthylène. L'éthylène glycol est largement utilisé 

comme antigel dans les systèmes de refroidissement des automobiles et 

dans la fabrication des produits suivants de fibres synthétiques, d'explosifs 

à basse température et de liquide de frein. L'éthylène glycol et certains de 

ses dérivés sont légèrement toxiques.

Le propylène glycol, également appelé 1,2-propanediol, ressemble à 

l'éthylène glycol par ses propriétés physiques. Contrairement à l'éthylène 

glycol, cependant, le propylène glycol n'est pas toxique et est largement 

utilisé dans les aliments, les cosmétiques et les produits d'hygiène 

buccale comme solvant, conservateur et agent de rétention d'humidité. 

Le propylène glycol est fabriqué en grande quantité à partir de l'oxyde de 

propylène, qui est obtenu à partir du propylène.

L'affirmation incorrecte de l'OMS concernant la présence d'éthylène 

glycol dans les systèmes de distribution électronique de nicotine (qui 

devrait indiquer l'absence) passe à côté du problème. Dans l'ensemble, 

les personnes présentes sont exposées à des niveaux de toxines 

beaucoup plus faibles et pendant beaucoup moins longtemps en 

présence des vapeurs électroniques. Voici trois raisons pour lesquelles 

les émissions intérieures d'aérosol de vapeur sont beaucoup moins 
risquées que la fumée secondaire (également appelée fumée latérale) :

La quantité émise. L'utilisateur absorbe la majeure partie de la vapeur 

inhalée. Seule une petite fraction est exhalée (15 % ou moins, selon le 

constituant). En revanche, le bout brûlant d'une cigarette produit environ 

quatre fois plus de fumée de tabac ambiante que ce que le fumeur 

expire. Le vapotage ne produit aucun équivalent à cette « fumée latérale 
».

OMS : Oui. La vapeur contenue dans les systèmes de distribution 

électronique de nicotine contient généralement des substances 

toxiques, notamment du glycol, qui est utilisé pour fabriquer de 

l'antigel. systèmes de distribution électronique de nicotine pose risks 

to users and non-users.

LES FAITS : La source de cette information trompeuse derrière 
l'affirmation de l'OMS est un mystère. Aucun cas de brûlure de la peau 

par le e-liquide n'a été signalé, ni aucune raison plausible pour laquelle il 

pourrait provoquer des brûlures. La nicotine ingérée à forte dose peut 

provoquer un empoisonnement. Cependant, en tant qu'émétique, il 

provoque des vomissements, les incidents graves sont donc rares et 

traitables. Comme pour tout ce qui est dangereux, médicaments, produits 

de nettoyage, alcool, qui atténuent les risques d'exposition accidentelle, il 

est conseillé de prendre les précautions d'usage lors de la manipulation 

des e-liquides. D'autres mesures de précaution comprennent l'utilisation 

de récipients résistant aux enfants et d'étiquettes d'avertissement sur les 

produits, ainsi que des conseils sur ce qu'il faut faire en cas d'accident.

La toxicité des émissions. La fumée du tabac contient des centaines de 

produits toxiques issus de la combustion. Dans les aérosols de vapeur, ils 

sont soit absents, soit présents à des niveaux très faibles. Les émissions 

de vapeur ne présentent pas de toxines à des niveaux qui constituent un 

risque important pour la santé.

Durée des émissions restant dans l'atmosphère. La fumée de tabac 

ambiante persiste beaucoup plus longtemps dans l'environnement (environ 

20 à 40 minutes par expiration). En revanche, les gouttelettes de vapeurs 

disparaissent en moins d'une minute et la phase gazeuse se disperse en 

moins de deux minutes.

Jusqu'à présent, rien ne prouve que cela représente un risque significatif 

pour les passants, si ce n'est une nuisance. Ce n'est pas une raison pour 

que l'utilisation des systèmes de distribution électronique de nicotine soit 

autorisée partout, mais ce n'est pas non plus une raison pour l'interdire 

partout par la loi. Le bon équilibre des responsabilités devrait de permettre 

aux propriétaires ou gestionnaires de biens immobiliers de décider où 

leurs clients, employés et visiteurs peuvent utiliser des systèmes de 

distribution électronique de nicotine.

L'OMS néglige de transmettre ces informations factuelles et pertinentes 

pour les politiques. Au lieu de cela, les communications de l'organisation 

sont obscurcies par des généralisations et des erreurs élémentaires.

QUESTION RELATIVE À L'EXPOSITION AU LIQUIDE DANS LES 

systèmes de distribution électronique de nicotine

OMS : Le liquide contenu dans les systèmes de distribution 

électronique de nicotine peut brûler la peau et provoquer 

rapidement un empoisonnement à la nicotine en cas d'ingestion ou 

d'absorption par la peau. Il existe un risque de fuite des dispositifs 

ou d'ingestion du liquide par les enfants, et les systèmes de 

distribution électronique de nicotine sont connus pour causer des 

blessures graves lors d'incendies et d'explosions.

LES FAITS : Cette question répond à la mauvaise question et 

dissimule les problèmes liés à la prohibition. Une question plus vraie 

serait « Peut-on interdire les systèmes de distribution électronique de 

nicotine ? » Oui, il semble que les pays aient la liberté d'interdire les 

systèmes de distribution électronique de nicotine. Toutefois, si ces 

interdictions ont pour but ou pour effet de protéger le commerce 

national de cigarettes, elles peuvent être limitées par la législation anti-
discrimination de l'OMC.

LECTURE COMPLÉMENTAIRE : Étude politique : L'interdiction des produits 

de vapotage pourrait violer les règles du commerce international, R Street 

Institute [17].

L'OMS ne fournit pas de réponse à sa propre question sur l'interdiction 

des systèmes de distribution électronique de nicotine. Il faut plutôt se 

demander si l'idée n'est pas de normaliser l'idée d'interdiction et de 

créer un effet par défaut, car elle ne fournit aucune raison valable pour 

justifier l'interdiction des systèmes de distribution électronique de 

nicotine. Pour fournir une réponse précise, il faudrait discuter des 

conséquences involontaires probables d'une telle interdiction. Cela 
inclut : 

• Les vapoteurs actuels qui reviennent à la cigarette ;

• Les fumeurs actuels qui ne passent pas au vapotage ;

• De nouveaux utilisateurs adolescents qui se mettent à fumer au lieu de
s'adonner au vapotage ;

• Stimuler le commerce des cigarettes ;

• Encourager le développement d'un mélange de fabrication artisanale
généralisée ;

• Entraîner le développement d'un marché noir des produits de vapotage,
avec des problèmes de qualité et de droits des consommateurs et la
perte de la supervision réglementaire ;

• Enrichir les criminels et augmentant la criminalité dans les produits
illégaux ; Exposant plus de personnes aux fournisseurs criminels qui
fournissent également des drogues illicites et d'autres produits illégaux ;
et (surtout)

• Porter atteinte au droit fondamental à la liberté et à l'autonomie des
personnes de contrôler leurs propres risques, de prendre leurs propres
décisions et de prendre leurs propres initiatives pour protéger leur propre
santé à leurs propres frais.

Il y a eu quelques cas d'explosion de piles. Toutefois, le nombre de 

personnes ainsi blessées ne représente qu'une infime partie des 

personnes blessées ou tuées dans des incendies liés au tabagisme.

LE TABAGISME PASSIF CAUSE PAR LES END EST-IL 

DANGEREUX ?

OMS : Les pays peuvent choisir d'interdire les systèmes de 

distribution électronique de nicotine. Les systèmes de distribution 

électronique de nicotine sont actuellement interdites dans plus de 

30 pays dans le monde, et de plus en plus de pays envisagent de 

les interdire pour protéger les jeunes.
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LES FAITS : La réponse de l'OMS ignore totalement les conséquences 
potentiellement néfastes et involontaires des politiques proposées. Il y a 
très peu de défenseurs de la réduction des effets nocifs de tabac qui 
plaident pour une réglementation zéro, et une grande partie de la 
réglementation en matière de protection des consommateurs s'applique par 
défaut dans tous les pays. La question est de savoir quelle est la bonne 
forme de réglementation. Pour comprendre cela, les décideurs politiques 
doivent non seulement considérer ce qu'ils essaient d'atteindre avec la 
réglementation, mais aussi les conséquences néfastes involontaires que 
cette réglementation peut avoir (voir l'exemple d'une interdiction à la Q6 ci-
dessus). Par exemple, une interdiction de la publicité pour les systèmes de 
distribution électronique de nicotine a pour effet de protéger le marché 
actuel (les cigarettes) contre l'entrant perturbateur (les systèmes de 
distribution électronique de nicotine). Une interdiction des arômes, surtout 
si elle est étendue, peut rendre les systèmes de distribution électronique de 
nicotine moins attrayantes pour les fumeurs adultes et faire en sorte que 
moins de personnes changent de fournisseur.

LECTURE COMPLÉMENTAIRE : Les risques d'une réglementation 
excessive : Conséquences involontaires plausibles d'une réglementation 
excessive des produits à base de nicotine à faible risque [18].consequences 

of excessive regulation of low-risk nicotine products.[18]

LES FAITS : Dans cette réponse, l'OMS utilise une généralisation à grande 

échelle, ignorant ou rejetant les preuves réelles. La seule façon pour l'OMS 

de soutenir une telle affirmation est d'ignorer les nombreuses preuves 

disponibles ou de fixer un niveau de certitude incroyablement élevé qu'elle 

n'applique pas à ses méthodes préférées ni à quoi que ce soit d'autre.

Il existe actuellement quatre types de preuves qui suggèrent que les 

cigarettes électroniques sont efficaces pour aider les gens à arrêter de 

fumer :

• Les preuves issues d'essais contrôlés randomisés, notamment Hajek et 

ses collègues[21], qui ont montré que le vapotage était environ deux 

fois plus efficace que les autres méthodes de traitement. TRN ; « Les 

cigarettes électroniques étaient plus efficaces pour le sevrage 

tabagique que les thérapies de remplacement de la nicotine, lorsque 

les deux produits étaient accompagnés d'un soutien comportemental.»

• Études observationnelles (observer ce qui se passe lorsque les gens 

utilisent des cigarettes électroniques) ; par exemple, Jackson et al. [22], 

« L'utilisation des cigarettes électroniques et de la varénicline est 

associée à des taux d'abstinence plus élevés après une tentative 

d'abandon en Angleterre.»

• Données sur la population (réductions exceptionnellement rapides de 

la prévalence du tabagisme et des ventes de cigarettes), par exemple, 

Zhu S-H et coll. [23], « The substantial

FAUT-IL RÉGLEMENTER LES SYSTÈMES DE 
DISTRIBUTION ÉLECTRONIQUE DE NICOTINE ?

LES systèmes de distribution électronique de nicotine AIDENT-ILS À 
ARRÊTER DE FUMER ?

OMS : Oui. Les systèmes de distribution électronique de nicotine 

sont nocifs pour la santé et, lorsqu'ils ne sont pas interdits, leur 

utilisation doit être réglementés. L'OMS recommande aux pays de 

mettre en œuvre les mesures réglementaires les mieux adaptées 

à leur contexte national. La réglementation doit :

• erturber la promotion et l'adoption des systèmes de distribution
électronique de nicotine ;

• éduire les risques potentiels pour la santé des utilisateurs et
des non-utilisateurs de systèmes de distribution électronique
de nicotine ;

• Interdire les allégations fausses ou non prouvées concernant
les systèmes de distribution électronique de nicotine ; et

• Protéger les efforts de lutte antitabac existants

Environ 15 000 arômes uniques sont utilisés dans les systèmes de 

distribution électronique de nicotine, y compris des arômes conçus 

pour attirer les jeunes, comme la gomme à bulles et la barbe à papa. 

Les gouvernements devraient limiter la publicité, la promotion et le 

parrainage des systèmes de distribution électronique de nicotine 

auprès des jeunes, les autres groupes vulnérables et les non-
fumeurs ne sont pas visés.

L'utilisation des systèmes de distribution électronique de nicotine 

dans les lieux publics et les lieux de travail devrait être interdite, 

étant donné les risques pour la santé des non-utilisateurs. Taxer les 

systèmes de distribution électronique de nicotine d'une manière 

similaire aux produits du tabac offre une situation gagnante pour les 

gouvernements en protégeant les citoyens grâce à des prix plus 

élevés qui dissuadent la consommation.

OMS : Il n'y a pas suffisamment de preuves pour soutenir 

l'utilisation de ces produits pour le sevrage tabagique. Pour les 

fumeurs qui cherchent à arrêter de fumer, il existe d'autres produits 

éprouvés, plus sûrs et autorisés, tels que les thérapies de 

remplacement de la nicotine (comme les patchs et les gommes), 

ainsi que les lignes d'aide à l'arrêt du tabac, la messagerie mobile 

et les traitements spécialisés de la dépendance au tabac.

Le Royal College of Physicians l'a bien résumé dans la section 12.10, p.187 
de son rapport [12] :

Toutefois, si [une approche de précaution et d'aversion au risque de la 

réglementation des cigarette électroniques] rend également les 

cigarettes électroniques moins facilement accessibles, moins 

appétissantes ou acceptables, plus chères, moins conviviales ou 

pharmacologiquement moins efficaces, ou si elle empêche l'innovation 

et le développement de produits nouveaux et améliorés, alors elle 

cause du tort en perpétuant le tabagisme. Il est difficile de trouver un 

juste équilibre. 

Il est en effet difficile de trouver cet équilibre. Toutefois, ce faisant, les 

décideurs politiques doivent une fois de plus garder à l'esprit que le 

tabagisme est beaucoup plus risqué que l'utilisation des systèmes de 

distribution électronique de nicotine et que, par conséquent, les effets 

involontaires qui causent des dommages en perpétuant le « tabagisme » 

doivent être au centre des préoccupations. l'évaluation de la politique. 

En outre, elle doit être fortement pondérée par rapport à la possibilité de 

créer davantage de tabagisme. L'OMS ne remplit pas sa mission de 

protection des populations en minimisant ou en ignorant les risques. des 

préjudices causés par la réglementation et en écartant les 

conséquences involontaires d'interventions politiques mal conçues ou 

excessives.

Alors, quelle est la bonne approche en matière de réglementation ? La 

réglementation des produits du tabac et de la nicotine devrait être « 

proportionnelle aux risques », des contrôles plus stricts étant appliqués 

aux produits présentant les risques les plus élevés. En pratique, cela 

signifie : 

• Instaurer des taxes élevées sur les cigarettes, mais des taxes faibles ou 
nulles sur les cigarettes électroniques ;

• Interdire la publicité pour les cigarettes, mais mettre en place des 
contrôles sur le contenu et l'emplacement de la publicité pour les 
cigarettes électroniques afin d'empêcher le marketing auprès des 
adolescents ;

• Interdire de fumer dans les lieux publics, mais laisser les décisions 
relatives à la politique de vapotage aux propriétaires ou aux 
gestionnaires des bâtiments ;

• Inclure des avertissements sanitaires graphiques de grande taille sur les 
cigarettes, mais insérer des messages encourageant le passage aux 
cigarettes électroniques sur ou à l'intérieur de l'emballage des cigarettes 
et des cigarette électroniques ;

• L'utilisation d'emballages neutres pour les cigarettes mais pas pour les 
cigarettes électroniques ; la réglementation de la formulation des produits 
qui rend le passage au vapotage relativement plus attrayant que la 
poursuite du tabagisme ; la mise en œuvre d'une réglementation qui 
aborde les risques électriques, chimiques, thermiques et mécaniques des 
produits, lorsque ceux-ci bénéficient aux consommateurs ;

• Réglementer la conception des conteneurs pour les rendre résistants à la 
manipulation par les enfants ;

• Mettre en place des restrictions d'âge différentes, par exemple, 21 ans pour 

les cigarettes, mais 18 ans pour les cigarettes électroniques ;

• Interdire la vente de cigarettes sur Internet, mais pas celle des cigarettes 

• électroniques ; disposer de centres d'aide au sevrage tabagique qui offrent 
des 

• services adaptés au vapotage ; mettre en œuvre des campagnes qui 

découragent le tabagisme, mais encouragent le passage au tabac.

LECTURE ADDITIONNELLE

• Les arguments anti-vapotage : Dix contorsions intellectuelles 

perverses : un guide des sophismes des militants anti-vapotage [19] ; et

• Réglementation des produits du tabac et de la nicotine proportionnée 

aux risques : Lire la suite ici dans une proposition faite en août 2019 

relative à la Nouvelle-Zélande[20].
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iL'augmentation de l'utilisation des cigarettes électroniques chez les 
fumeurs adultes américains a été associée à une augmentation 
statistiquement significative du taux d'arrêt du tabac au niveau de la 
population. Ces résultats doivent être soigneusement pris en compte 
dans l'élaboration de la politique de réglementation en matière de  les 
cigarettes électroniques et dans la planification des

• interventions de lutte contre le tabagisme.» Des milliers de
témoignages d'utilisateurs qui ont eu du mal à arrêter de fumer avec

d'autres méthodes. Voir, par exemple, les témoignages de CASAA.[24]

LES FAITS : Malgré sa réponse dans les questions-réponses de 

l'OMS, rien n'indique que l'OMS surveille ou examine les preuves de 

manière exhaustive ou attentive. Malheureusement, l'organisation 

utilise les informations de manière sélective, en déformant et en 

fabriquant des preuves, qu'il utilise pour tromper le public et le 

gouvernement afin de poursuivre son programme prohibitionniste d'« 

abstinence uniquement ».

L'OMS mentionne le rapport intitulé WHO Report on the Global 

Tobacco Epidemic [26], une publication très hostile aux 

systèmes de distribution électronique de nicotine. Le passage 

suivant du rapport illustre bien le langage émotif utilisé pour 

décrire les systèmes de distribution électronique de nicotine[26]:

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE : Avant de rejeter les « anecdotes », 

lisez Carl V Phillips qui explique pourquoi les anecdotes sont des 

données scientifiques[25]

Aucun de ces éléments de preuve n'est décisif en soi. Cependant, 

les quatre sources indiquent que les cigarettes électroniques sont en 

train de remplacer le tabac. Si l'on ajoute le bon sens, il est certain 

qu'une autre façon de prendre de la nicotine - avec une fraction du 

risque pour la santé et de la stigmatisation et combinée à d'autres 

caractéristiques attrayantes, devrait remplacer le tabagisme au fur et 

à mesure que la technologie évolue. Il faudrait des preuves solides 

de l'idée que les systèmes de distribution électronique de nicotine 

augmentent d'une manière ou d'une autre le tabagisme ou n'y 

changent rien. Aucune preuve de ce type n'existe actuellement.

QUE FAIT L'OMS À PROPOS DES SYSTÈMES DE 

DISTRIBUTION ÉLECTRONIQUE DE NICOTINE ?

OMS : L'OMS surveille et examine régulièrement les données 
probantes sur les systèmes de distribution électronique de nicotine 
et la santé et propose des orientations aux gouvernements et au 
public. Il s'agit notamment du rapport bisannuel de l'OMS sur 
l'épidémie mondiale de tabagisme, qui fait le point sur l'épidémie de 
tabagisme et les interventions pour la combattre, ainsi que d'autres 
ressources pertinentes. L'OMS s'efforce de construire un monde plus 
sûr et plus sain pour tous, partout.

Ces produits font l'objet d'une commercialisation ou d'une promotion 

agressive en tant qu'alternatives plus propres aux cigarettes classiques, 

en tant qu'aides au sevrage tabagique ou en tant que produits présentant 

un « risque réduit ». Ils ont proliféré sur plusieurs marchés dans le monde 

et représentent un défi unique pour les régulateurs. Bien que certains de 

ces produits produisent moins d'émissions que les cigarettes classiques, 

ils ne sont pas sans risque, et leur impact à long terme sur la santé et la 

mortalité est encore inconnu.

L'OMS ignore un gigantesque conflit d'intérêts intégré à ses opérations. 

Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que le travail de l'OMS dans ce 

domaine repose également sur un conflit d'intérêts qui devrait être une 

source de réelle préoccupation pour les personnes impliquées dans la 

gouvernance de l'OMS. Le rapport susmentionné [26] a été rendu possible 

grâce à une subvention de Bloomberg Philanthropies.  En outre, il 

comporte une préface de Michael Bloomberg et le personnel financé par 

Bloomberg y a contribué.

Dans son avant-propos, M. Bloomberg met en avant son rôle d'ambassadeur 

mondial de l'OMS pour les maladies non transmissibles et les blessures ; il est 

le fondateur de Bloomberg Philanthropies et se vante de son influence sur 

l'organisation (voir p.17 du rapport)[26] :

The World Health Organization and Bloomberg Philanthropies are 
L'Organisation mondiale de la santé et Bloomberg Philanthropies 

s'engagent à accélérer la réduction du tabagisme dans le monde. Les 

défis sont de taille, mais ensemble, nous prouvons qu'il est possible de 

gagner ce combat.

Bloomberg Philanthropies travaille en partenariat étroit avec le directeur 

général Tedros Ghebreyesus et l'OMS pour lutter contre les MNT et le 

soutien mondial en faveur de politiques efficaces ne cesse de croître. 

Bien qu'il affirme que l'OMS a fait tout le travail, le rapport reconnaît les 

contributions substantielles du personnel financé par Bloomberg.

L'implication des fondations Bloomberg (et Gates) dans les programmes 

de lutte antitabac de l'OMS et de la Banque mondiale est décrite avec 

des détails académiques plus inquiétants par Mukaigawara et al. dans 

Balancing Science and Political Economy : Tobacco Control and Global 

Health.[27] Cet article comprend la figure suivante, qui montre comment 

Bloomberg finance également des ONG qui interagissent avec l'OMS - 

dont beaucoup ont le statut d'observateur aux réunions de la CCLAT.

Figure 1: L'OMS prend le dollar de Bloomberg pour son rapport anti-vaping 

(trouvé à la p.108 du rapport).[26]

Une section du rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme, 2019 : 

offrir de l'aide pour arrêter de fumer, p.105.[26]
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Progrès / Rapports financiers
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Figure 4. Structure de gouvernance du programme de lutte antitabac de l'Organisation mondiale 

de la santé (OMS). L'OMS fait office de secrétariat de la CCLAT et du TFI. La CCLAT est financée 

par des contributions volontaires et des fonds extrabudgétaires, les premières provenant des 

Parties à la CCLAT. L'OMS est responsable devant les Parties, et les documents sont disponibles 

sur son site Internet public. La TFI produit des rapports techniques, mais ses projets nationaux 

sont mis en œuvre dans le cadre de l'initiative Bloomberg pour la réduction du tabagisme. L'OMS 

fait partie de cette initiative, mais n'a aucune autorité dans la sélection des projets financés. 

Abréviations : Bloomberg = Bloomberg Philanthropies ; COP = Conférence des parties ; CCLAT = 

Convention-cadre pour la lutte antitabac ; ONG = Organisations non gouvernementales ; TFI = 

Tobacco Free Initiative. Sources : http://www.who. int/fctc/en/, http://www.who.int/tobacco/about/

partners/bloomberg/en/

Figure 3: Structure de gouvernance du programme de lutte antitabac de l'OMS[27]

Pourquoi devrions-nous nous soucier de l'argent de Bloomberg 

qui finance l'OMS ? Dans une interview accordée au New York 

Times en janvier 2020, M. Bloomberg s'est déclaré favorable à 

l'interdiction des produits de vapotage[28]

Interviewer : Interdiriez-vous complètement les produits de 

vapotage ? Bloomberg (répondant en tant que candidat à la 

présidence des États-Unis) : Je pense que vous pouvez présenter 

de très bons arguments en ce sens. Ce serait formidable si le 

Président le faisait.

En d'autres termes, il adopte la position la plus hostile possible à 

l'encontre d'systèmes de distribution électronique de nicotine, 

comme un cas isolé. Bloomberg est devenu milliardaire grâce à la 

finance et n'a pas d'expertise particulière en matière de santé 

publique ou d'expérience en la matière.

des vies directement affectées par ces politiques. Sans se laisser 

décourager par son inexpérience, il a néanmoins des opinions 

très tranchées sur les systèmes de distribution électronique de 

nicotine et d'autres questions liées au tabac.

• La page de questions-réponses anti-vapotage[2] devrait être retirée et

son contenu supprimé. En outre, il ne devrait plus être approuvé

comme une opinion de l'OMS. Ces informations pleines d'erreurs

doivent être considérées comme un symptôme, une manifestation de

causes plus profondes, plutôt que comme le problème sous-jacent. Le

fait que la page ait été mise à jour depuis ne change rien aux

conditions sous-jacentes qui ont permis la publication de la version

originale. Les autres recommandations portent sur la cause sous-

jacente.

• Il est important de mettre fin à la politique anti-systèmes de distribution

électronique de nicotine et anti-réduction des effets nocifs. un

activisme qui manque de preuves au sein de l'OMS. Au lieu de cela,

écoutez les voix les plus sages (bien que plus discrètes) de la

communauté des experts et prêtez attention aux nombreux

consommateurs qui ont des idées concrètes et une expérience directe.

Repensez ensuite l'approche de l'organisation en matière d'innovation

et de réduction des effets nocifs du tabac. Par exemple, étudie cette

lettre, adressée au directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom

Ghebreyesus, compilée en octobre 2018 par 72 experts en politique et

science de la nicotine, Innovation in tobacco control : developing the

FCTC to embrace tobacco harm reduction[31]  Une autre bonne lecture

est l'article du professeur Robert Beaglehole et d'autres publié dans

The Lancet, en août 2019. La nicotine sans fumée : combattre

l'épidémie de tabagisme par la réduction des risques.[32] dans lequel les

auteurs plaident pour une approche plus constructive de l'OMS.

Il a droit à ses opinions mal informées, mais les actionnaires de 

l'OMS (c'est-à-dire les gouvernements) devraient se méfier du fait 

que l'empire Bloomberg n'est pas un bailleur de fonds neutre, car 

il a affiché de fortes préférences politiques. Par exemple, 

Bloomberg a versé 160 millions de dollars pour faire interdire les 

cigarette électroniques aromatisées : Bloomberg va dépenser 160 

millions de dollars pour interdire les cigarettes électroniques 

aromatisées. .[29] Cependant, il est très probable qu'une telle 

démarche prohibitionniste causerait beaucoup plus de mal que de 

bien. 

LECTURE COMPLÉMENTAIRE : L'interdiction américaine des 

arômes de vapotage : Vingt choses à savoir[30]

RÔLE FUTUR PRÉFÉRÉ POUR L'OMS ?

Voici quelques considérations sur la manière dont l'OMS 

pourrait avoir plus d'impact dans la THR : 

• Améliorer la crédibilité scientifique de du principe de réduction des

effets nocifs du tabac en reconstituant son comité consultatif

(TobReg)[33] S'appuyer davantage sur les avis d'experts pour

l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes

plutôt que de faire appel à des consultants triés sur le volet pour

fournir un service d'élaboration de politiques fondées sur des

données probantes afin de soutenir les positions de l'organisation,

par ailleurs insoutenables. Ceci est également important pour éviter

que la confiance du public ne s'effrite d'une partie de l'organisation

au détriment de la crédibilité de l'ensemble de l'OMS.

• Améliorer la qualité des capacités scientifiques de l'initiative « Sans

tabac » Initiative et Secrétariat de la CCLAT par nomination, formation

ou détachement. En outre, améliorer la qualité et l'importance du défi

scientifique au sein des fonctions de lutte antitabac de l'OMS.

• Il est inutile de critiquer la ou les personnes qui ont rédigé les

questions-réponses trompeuses, car il s'agit d'une question de

gouvernance et de contrôle de la qualité. Il est plus important de

déterminer qui a signé les questions et réponses et qui assume la

responsabilité de l'intégrité scientifique des communications publiques

de l'OMS. Si l'obligation de rendre des comptes n'est pas claire, l'OMS

doit alors Le conseil d'administration doit enquêter sur cette affaire et la

résoudre.

• Cesser d'accepter le financement d'organisations externes qui créent

des conflits d'intérêts évidents en raison de leurs propres de plaidoyer

et de politique. Dans le cas des systèmes de distribution électronique

de nicotine et de la réduction des méfaits du tabac, l'implication

excessivement intime d'entités militantes financées par Bloomberg,

comme Bloomberg Philanthropies, Campaign for Tobacco-Free Kids et

Vital Strategies, est corrosive pour l'indépendance et l'objectivité de

l'OMS et doit cesser.

• Affiner les directives de l'OMS sur l'engagement avec les acteurs non

étatiques les acteurs[34] pour protéger la politique en matière de tabac

et de nicotine de l'interférence des intérêts idéologiques et autres

des activistes fortunés.
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