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I

INTRODUCTION

En février 2019, le Conseil supérieur de la Santé (CSS) a reçu une demande de la cellule
politique de la ministre Maggie De Block en vue de formuler un avis sur les « heated tobacco
products » (HTP) qui sont attendus à bref délai sur le marché belge et qui tombent sous
l’article 14 de l’arrêté royal (AR) du 5 février 2016 sur les produits à base de tabac. Il s'agit
en l'occurrence de produits à base de tabac chauffé tels qu’IQOS de la compagnie Philip
Morris International, GLO de la compagnie British American Tobacco et de PloomTech de la
compagnie Japan Tobacco International. Ce sont des produits dans lesquels le tabac est
chauffé et non brûlé et qui sont présentés par les firmes comme une meilleure alternative
pour la santé aux produits du tabac traditionnels.
Etant donné la nouveauté de ces produits et au vu de l'image positive qu'en donnent les
fabricants, la ministre a souhaité l’avis du CSS sur le caractère nuisible pour la santé de
l'utilisation de ce type de nouveaux produits dans le but de définir ensuite au mieux les
dispositions législatives à appliquer à ces produits.
Quelques mois plus tard, le CSS a été saisi par le service « Inspection produits de
consommation » du SPF Santé publique 2 d’une demande relative à la cigarette électronique
et notamment d’une demande de révision de son avis 9265 de 20153. Bien que les
problématiques liées à la consommation des nouveaux produits à base de tabac et les
1

Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document.
Par contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis.
2
SPF : Service public fédéral de la santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement - Direction générale
Animaux, végétaux et alimentation
3
CSS 9265 : Etat des lieux: cigarette électronique - 2015

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

−1−

nouvelles cigarettes électroniques puissent éventuellement présenter des approches
similaires, le CSS a préféré traiter les deux dossiers séparément. Le présent avis se limite
donc aux nouveaux produits à base de tabac et à l’évaluation de leurs risques.
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II CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
1. Préalable
Le CSS tient à rappeler que l’abstention de consommation de toute forme de tabac est une
priorité de santé publique et que la législation doit y contribuer.
Le CSS tient à préciser que la majorité des rapports et des articles dont on dispose
actuellement émanent de l’industrie du tabac et/ou ont été financées par celle-ci. Peu de
publications indépendantes et sans lien avec l’industrie du tabac sont disponibles.
Les nouveaux produits à base de tabac sont, par essence, des produits à base de tabac, ils
doivent donc répondre aux aspects réglementaires y afférents. Selon la législation en
vigueur actuellement, il s’agit de :
• l’interdiction de publicité,
• l’interdiction de vente aux mineurs de moins de 18 ans,
• l’interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public,
• la notification auprès des autorités des nouveaux produits de tabac et appareillages,
• la réglementation relative aux ingrédients, étiquetage, de présentation des produits,
vente à distance.

2. Catégories des nouveaux produits à base de tabac chauffé
Les nouveaux produits à base de tabac ou « heated tobacco products » sont des
systèmes complexes contenant de la nicotine et des additifs. Il en existe de nombreux types
qui peuvent être classifiés en 3 catégories :
1. les produits chauffant directement du tabac transformé (systèmes de conduction) tels
que les systèmes IQOS, GLO,
2. les produits chauffant du tabac transformé dans une chambre d'évaporation
(systèmes de convection), tel que le PAX,
3. les produits produisant de la vapeur à partir d'une source qui ne contient pas de
tabac et qui envoie ensuite cette vapeur sur du tabac transformé, afin d'en recueillir
les arômes et la nicotine, tel que le système PloomTech.
Indépendamment du fait qu'il existe différents principes de chauffage, l'idée de base est
toujours de chauffer et non de brûler le tabac. La plage de chauffage du tabac est également
très large pour les différents appareils, variant de 30 à 40 °C pour les produits de la
catégorie 3 à 350 °C pour les produits de la catégorie 1. Pour les produits à base de tabac
chauffé à pointe de carbone, évoqués au point 2, ces températures peuvent être encore plus
élevées. Les températures auxquelles le tabac est chauffé auront bien entendu une
influence sur les émissions ainsi que sur le nombre et la quantité de substances toxiques
contenues dans les vapeurs.

3. Détection, émissions et exposition
Parmi les substances détectées dans les aérosols des nouveaux produits à base de tabac
chauffé, on retrouve la nicotine et différents composés nocifs et potentiellement nocifs même
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si la température est moins élevée. Les niveaux d’émissions et d’exposition à ces produits
(exception faite de la nicotine) sont nettement plus faibles dans le cas des produits à base
de tabac chauffé par rapport aux cigarettes classiques. En outre, les aérosols émis par les
nouveaux produits à base de tabac se singularisent souvent par une forte teneur en eau et
en glycérol. Dans le cas des produits à base de tabac chauffé, le goudron (défini comme
étant le matériau solide sec sans nicotine retenu sur le filtre) contient proportionnellement
moins de contaminants toxiques et plus d’humectants que le goudron des cigarettes
classiques. Il résulte de tout ceci une exposition réduite mais pas nécessairement
négligeable des utilisateurs de produits à base de tabac chauffé à toute une série de
produits nocifs générés par les cigarettes classiques. Cependant, outre ces composés,
les nouveaux produits à base de tabac chauffé émettent, selon la FDA4, 80 autres
composés qui ne sont pas détectés ou détectés à plus faibles teneurs que dans le cas des
cigarettes classiques. Parmi ces composés, 4 sont des cancérogènes possibles, 30 sont
identifiés comme GRAS (Generally Recognised as Safe) et 46 sont des composés
additionnels, généralement liés aux arômes. Ces derniers sont autorisés pour l’ingestion
mais leur toxicité par inhalation n’a jamais été testée.
En ce qui concerne l’exposition passive, les avis sont divergents. La FDA conclut sur base
des informations fournies par Philip Morris International que les émissions des produits à
base de tabac chauffé vers l’air ambiant conduit à une exposition passive qui pourrait être
considérée comme négligeable. Les auteurs d’une étude indépendante (Ruprecht et al.,
2027) concluent que les émissions dans l’air ambiant provenant des produits à base de
tabac chauffé sont significativement inférieures à celles détectées dans la fumée de tabac
produite par la cigarette classique. Cependant, ils soulignent que la présence de carbonyles
dans les émissions dans l'air ambiant provenant de produits à base de tabac chauffé
pourrait avoir des conséquences et affecter négativement la santé des personnes exposées
passivement. Pour ce qui concerne les particules émises, les conclusions des différentes
études divergent quant à la pertinence des faibles teneurs détectées.

4. Toxicité des nouveaux produits à base de tabac
Malgré les limitations méthodologiques des tests, les études in vitro montrent dans
l’ensemble une diminution de la puissance d’induction de la cytotoxicité et de la mutagénicité
en raison d’une exposition à un produit à base de tabac chauffé par rapport aux cigarettes
classiques.
L’exposition sub-chronique in vivo aux aérosols de l’IQOS produit peu ou moins de
changements histopathologiques sévères que l’exposition sub-chronique à la cigarette
classique. Cependant, la corrélation entre ces effets et les changements cliniques chez
l’homme n’est pas connue.
Lors d’études cliniques, après un passage des cigarettes classiques aux produits à base de
tabac chauffé (IQOS ou GLO), on a observé une diminution significative des concentrations
de biomarqueurs d’exposition à des composés nocifs et potentiellement nocifs, bien qu’ils ne
soient pas considérés comme totalement sûrs. Des changements favorables ont aussi été
4

FDA : Food and Drug Administration
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remarqués dans quelques biomarqueurs d'impact biologique, ce qui laisse entendre qu'il
existe un potentiel pour un risque diminué de maladie en cas d'abandon du tabac classique
au profit de produits à base de tabac chauffé.
Toutefois, la relation dose-effet asymptotique observée implique que, même si l'intensité de
l'exposition à des produits à base de tabac chauffé ne dépasse pas 5 % de l'exposition à la
fumée de tabac, le risque de ces dispositifs est loin d'être négligeable.
Les quelques rares études indépendantes qui existent, indiquent certaines conséquences
potentiellement nocives de l’exposition aux aérosols des produits à base de tabac chauffé et
certains manquements dans les études réalisées pour et par l’industrie du tabac.
Il n’existe actuellement aucune preuve concernant les effets à long terme sur la santé (par
exemple, le potentiel cancérogène) de l’utilisation des produits à base de tabac chauffé en
comparaison avec le fait de fumer des cigarettes classiques.
Plus de recherches moléculo-épidémiologiques5 indépendantes basées sur des études chez
l’humain doivent être menées, afin d’évaluer les effets à court et à long terme de l’utilisation
de produits à base de tabac chauffé sur la santé.
Le risque associé aux diverses substances cancérigènes uniques présentes dans les
aérosols des produits à base de tabac chauffé doit être davantage caractérisé (effet de
l’inhalation, etc.).
La présence de certains composés potentiellement cancérogènes dans les émissions
d’aérosols des produits à base de tabac chauffé à des concentrations (nettement)
supérieures à celles mesurées dans les émissions de cigarette classique (p. ex le glycidol)
pose question. Nonobstant, l’ensemble des tests in vitro et in vivo réalisés en vue d’évaluer
la toxicité des aérosols conduisent à une toxicité réduite par rapport à la fumée de cigarette.
Dans le cas de substances cancérogènes sans seuil de toxicité, un risque important peut
toutefois toujours être présent même avec une dose réduite. Il est donc souhaitable de
caractériser davantage le risque pour les différents composés cancérogènes détectés dans
les aérosols des produits à base de tabac chauffé.

5. Comparaison des différents systèmes
Il semble exister des différences entre les émissions des différentes catégories de produits
et entre les produits de la même catégorie. Cependant peu d’études, sauf sur IQOS par
Philip Morris International ont été menées sur la composition des émissions de produits à
base de tabac chauffé et il n’existe à l'heure actuelle aucune norme internationale
permettant d'effectuer de telles expériences. Tous les résultats doivent donc être
interprétés avec prudence. Les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas
de tirer une conclusion sur ces différences en fonction de la nocivité pour la santé. Il en va
5 L'épidémiologie moléculaire consiste à identifier et mesurer les effets biologiques (mutations, changements dans les

concentrations hormonales, changements dans l'expression génique, changements épigénétiques, changements au niveau du
système immunitaire ou des concentrations en protéines, changements dans le fonctionnement du système nerveux) avant de
les relier aux expositions, conditions externes ou expositions internes qui s'appliquent aux personnes concernées.
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de même pour les études de toxicité proprement dites ; Il n'y a pas suffisamment de
recherches scientifiques pour formuler une réponse claire à la question de la toxicité en
fonction de la catégorie du produit à base de tabac chauffé et en fonction de la température
maximale atteinte pendant l’utilisation.

6. Evolution et caractéristiques d’utilisation, aspect comportementaux
Ces produits à base de tabac ne sont pas encore disponibles à la vente en Belgique mais
sont déjà sur le marché depuis quelques années dans d’autres pays dont notamment au
Japon. Depuis leur introduction, on a pu constater un intérêt grandissant pour ce type de
systèmes surtout auprès des jeunes adultes. En effet, ces produits présentent un look
attrayant, branché qui les attirent. Cet intérêt pour ces produits touche surtout les fumeurs,
mais aussi les ex-fumeurs et les non-fumeurs.
Il est difficile d’évaluer, à ce jour, le risque de porte d’entrée vers la cigarette classique pour
les non-fumeurs et les jeunes. Des études longitudinales indépendantes sont nécessaires. Il
en va de même pour l’évaluation de la toxicité, tout particulièrement dans le cas d’une
consommation mixte (cigarette classique et nouveaux produits à base de tabac chauffé).
Sachant que ces produits à base de tabac chauffé présentent un potentiel de dépendance
comparable à celui de la cigarette classique, ces produits peuvent être considéré comme
une alternative très vraisemblablement moins nocive que la cigarette classique. Le rôle des
produits à base de tabac chauffé comme moyen de sevrage tabagique est actuellement
contesté et nécessite plus d’investigations.
Il convient donc d’être attentif à la stratégie de mise sur le marché de ces produits.
7. Recommandations du CSS*6
Dans le cadre de la politique de sevrage tabagique, le CSS est d’avis que tous les moyens
mis à disposition sont bons pour atteindre cet objectif. Tous les systèmes actuellement sur le
marché qui présentent une toxicité moindre sont donc à prendre en considération. Les
produits à base de tabac chauffé présentent un profil de toxicité d’apparence plus favorable
que les produits à base de tabac classiques. Toutefois, ils ne peuvent pas être considérés
comme sans risque. Compte tenu des incertitudes à court et long terme des produits à base
de tabac chauffé, des effets toxiques de double usage (cigarette classique et produits à
base de tabac chauffé) et étant donné l’existence d’outils de sevrage tabagique agréés
(substituts de nicotine etc.), le CSS estime qu’il ne convient pas d’encourager leur
consommation par des mesures qui les rendraient plus attractifs que les produits à base de
tabac classiques tels qu’une taxation plus favorable, une meilleure accessibilité aux produits
pour les consommateurs potentiels, une tolérance en matière de publicité. La réglementation
actuellement d’application pour les cigarettes doit donc s’appliquer aux produits à base de
tabac chauffé.

6

Un des experts du groupe de travail souhaite se distancier du chapitre « recommandations du CSS ». Sa position est
détaillée en annexe 2 du présent avis.
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Enfin, le CSS attire l’attention sur la responsabilité des entités fédérées et les autorités
compétentes pour assurer la communication en toute transparence et impartialité sur les
risques absolus et relatifs liés à l’utilisation des nouveaux produits à base de tabac chauffé.
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Mots clés et MeSH descriptor terms7
MeSH terms*

Keywords

Sleutelwoorden

Mots clés

Schlüsselwörter

Tobacco
Smoke
Smoking
cessation,
Behavior,
addictive
Cigarettes
Tobacco products

Tobacco
Smoke
Smoking
cessation
Addiction

Tabak
Roken
Stoppen met roken
Tabaksontwenning
Verslaving

Tabac
Fumer
Arrêt tabagisme

Tabak
Rauchen
Raucherentwöhnung

Assuétude

Sucht

Cigarette
Heated
tobacco
product
Tobacco products
Heated
tobacco
system
Tobacco products
Heat not burn
tobacco product
MeSH (Medical Subject Headings) is the

Sigaret
Cigarette
Zigarette
Verhit
Produit à base de erhitztes
tabaksproduct
tabac chauffé
Tabakerzeugnis
Verhit
Système à base erhitztes
tabakssysteem
de tabac chauffé
Tabaksystem
Niet-verbrand
Produit à base de Nicht-verbranntes
tabaksproduct
tabac non brûlé
Tabakerzeugnis
NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary

thesaurus used for indexing articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.

III METHODOLOGIE
Après analyse de la demande, le Collège et le président du groupe de travail ont identifié les
expertises nécessaires. Sur cette base, un groupe de travail ad hoc a été constitué, au sein
duquel des expertises en psychologie, tabacologie, toxicologie, prévention du tabagisme,
promotion de la santé, prévention cancer, pneumologie, pharmacologie, chimie des
contaminants étaient représentées. Les experts de ce groupe ont rempli une déclaration
générale et ad hoc d’intérêts et la Commission de Déontologie a évalué le risque potentiel
de conflits d’intérêts.
L’avis est basé sur une revue de la littérature scientifique, publiée à la fois dans des
journaux scientifiques et des rapports d’organisations nationales et internationales
compétentes en la matière (peer-reviewed), ainsi que sur l’opinion des experts.
Après approbation de l’avis par le groupe de travail, le Collège a validé l’avis en dernier
ressort.

7

Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés
du scope de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ».
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1

Introduction

Suite aux réglementations sur les produits du tabac et face à la diminution du marché de la
cigarette classique, des produits dénommés « Next generation products (NGPs) » ont été
mis sur le marché. Il s’agit notamment des « heated tobacco products (HTP) » ou produits à
base de tabac chauffé.
Les produits à base de tabac chauffé sont des systèmes complexes et il en existe de
nombreux types.
En 2017, les autorités britanniques ont proposé de distinguer trois catégories :
1. les produits chauffant directement du tabac transformé (systèmes de conduction),
2. les produits chauffant du tabac transformé dans une chambre d'évaporation
(systèmes de convection),
3. les produits produisant de la vapeur à partir d'une source qui ne contient pas de
tabac et qui envoient ensuite cette vapeur sur du tabac transformé, afin d'en recueillir
les arômes (et la nicotine) (HM Treasury, 2018).
De manière générale, ces produits produisent une vapeur contenant de la nicotine en
chauffant le tabac à une température maximale de 350 °C, inférieure à la température de
combustion de 600 °C des produits du tabac classiques. Le chauffage se fait à l'aide d'un
système de chauffage à piles placé dans un appareil et utilisé comme système de chauffage
extérieur en vue de créer un aérosol à partir de produits spécifiques tels que, par exemple,
des bâtonnets de tabac, ou via une chambre de chauffage dans laquelle un aérosol
contenant de la nicotine est créé directement à partir du tabac. Un autre principe consiste à
chauffer un liquide sans (ou avec) nicotine afin de créer un aérosol qui sera ensuite
acheminé vers du tabac afin de s'y imprégner de nicotine et d'arômes.

1.1 Considérations préalables
Le CSS souhaite définir divers concepts clés.
Fumer : par « fumer », le CSS entend la consommation de produits à base de tabac par
inhalation de fumée ou d’aérosols.
Heated tobacco products (HTP) ou tobacco heating products (THP) ou heat not burn
tobacco products sont des produits à base de tabac chauffé ou des produits à base de tabac
non brûlé. Il s’agit de produits générant des aérosols contenant de la nicotine et d’autres
produits chimiques, que le consommateur inhale par la bouche. Ils contiennent donc de la
nicotine, mais également des additifs (souvent aromatisés) (OMS,8). Dans cet avis, il a été
décidé d’utiliser le terme «produits à base de tabac chauffé ».
HPHC : Harmful and Potentially Harmful Constituents. Il s’agit des composés nocifs et
potentiellement nocifs.

8

https://www.who.int/tobacco/publications/prod_regulation/heated-tobacco-products/fr/
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1.2 Cadre réglementaire
1.2.1

Réglementations générales

Les nouveaux produits à base de tabac sont, par essence, des produits à base de tabac.
Les règles générales concernant ces produits s’appliquent en ce qui les concerne :
• l’interdiction de publicité (article 7§2bis de la loi du 24 janvier 1977 relative à la
protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées
alimentaires et les autres produits),
• l’interdiction de vente aux mineurs de moins de 18 ans (article 6§4 de la loi du 24
janvier 1977, arrêté royal (AR) du 3 février 2005 relatif à l'interdiction de vente de
produits de tabac aux personnes âgées de moins de seize ans au moyen d'appareils
automatiques de distribution, article 2 de la loi 12 juillet 2019 modifiant la loi du 24
janvier 19779),
• l’interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public (loi du 22
décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de
fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs
contre la fumée du tabac).
1.2.2

Règlementation particulière

Les nouveaux produits à base de tabac sont règlementés spécifiquement par l’AR du 5
février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de
tabac et produits à fumer à base de plantes.
Ceux-ci y sont définis comme (article 2, 14°) :
produit à base de tabac qui :
a) ne relève d'aucune des catégories suivantes : cigarette, tabac à rouler, tabac à
pipe, tabac à pipe à eau, cigare, cigarillo, tabac à mâcher, tabac à priser ou tabac à
usage oral; et
b) est mis sur le marché après le 19 mai 2014.
Le législateur belge a aussi inséré la définition d’appareil dans son AR (article 2, 14/1°) :
« tout dispositif ou composant de ce dispositif, nécessaire à la consommation et/ou
l'utilisation d'un nouveau produit à base de tabac ».
Dès lors, l’article 14 de l’AR s’applique autant aux nouveaux produits à base de tabac qu’aux
appareils. Les paragraphes 1 à 4 stipulent que les nouveaux produits à base de tabac et les
appareils doivent être notifiés auprès du SPF10 Santé publique selon des règles particulières
(notification 6 mois avant la mise sur le marché, informations et études à communiquer,
redevance de 4 000 euros).
De plus, le paragraphe 5 de cet article indique que les articles 4, 5, 6, 11, 12§3 et 13 de l’AR
s’appliquent aux nouveaux produits et aux appareils (règles générales de notification,
réglementation relative aux ingrédients, règles générales en matières d’étiquetage, règles en
matière de présentation du produit et règle concernant la vente à distance).
9

Loi 12 juillet 2019 entre en vigueur le 1 novembre 2019
SPF : Service Publique Fédéral

10
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En ce qui concerne les règles particulières concernant l’étiquetage, le Ministre détermine
lesquelles des dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 s’appliquent. Cela implique que le
Ministre déterminera pour chaque nouveau produit si celui-ci est à considérer, pour
l’étiquetage, comme un produit à fumer ou un produit à base de tabac sans combustion.
1.2.3

Réglementations complémentaires

Depuis l'AR du 13 avril 2019, notre pays est tenu d'introduire des emballages neutres pour
les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour pipe à eau. Elle ne s'applique pas
actuellement aux produits à base de tabac chauffé. Comme la recommandation est de traiter
les produits à base de tabac chauffé de la même manière que la cigarette classique, il
devrait y avoir aussi pour les produits à base de tabac chauffé une obligation d'emballage
neutre et les mêmes avertissements de santé combinés, composés de textes et
d’illustrations que pour les cigarettes classiques.
Depuis l’AR du 5 février 2016, certains ingrédients sont interdits (voir article 5 :
Réglementation relative aux ingrédients).11
L'article 5, paragraphe 6 précise que les produits à base de tabac autres que les cigarettes
et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions visées aux paragraphes 1 et 4. Ceci
signifie que les nouveaux produits à base de tabac peuvent contenir un arôme caractérisant
(§1) et que leurs composants (tels les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules)
peuvent contenir des arômes.

11

Art. 5.§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché des [1 produits à base de tabac ]1 contenant un arôme caractérisant.
§ 2. Il est interdit de mettre sur le marché des [1 produits à base de tabac ]1 à usage oral tels que défini à l'article 2, 9°.
§ 3. Il est interdit de mettre sur le marché des [1 produits à base de tabac ]1 contenant les additifs suivants :
1° les vitamines ou autres additifs créant l'impression qu'un [1 produit à base de tabac]1 a des effets bénéfiques sur la santé
ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits;
2° la caféine ou la taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité;
3° les additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions;
4° concernant le tabac à fumer, les additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine;
5° les additifs qui, sans combustion, ont des propriétés CMR.
§ 4. Il est interdit de mettre sur le marché des [1 produits à base de tabac ]1 contenant des arômes dans l'un de leurs
composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier
l'odeur ou le goût des [1 produits à base de tabac ]1 concernés ou leur intensité de combustion. Les filtres, le papier et les
capsules ne doivent pas contenir de tabac ni de nicotine.
§ 5. Il est interdit de mettre sur le marché des [1 produits à base de tabac]1contenant des additifs dans des quantités qui
augmentent, lors de la consommation, de manière significative ou mesurable sur base de données scientifiques, leurs effets
toxiques ou l'effet de dépendance qu'ils engendrent ou leurs propriétés CMR. Le Ministre peut demander un avis au Conseil
Supérieur de la santé afin d'identifier ces produits.
§ 6. Les [1 produits à base de tabac]1c autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions visées aux
paragraphes 1 et 4.
§ 7. Les [1 produits à base de tabac]1 contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l'échelle de
l'Union Européenne représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits déterminée, sont exemptés des dispositions du
présent article jusqu'au 20 mai 2020.
§ 8. Le Service peut percevoir des redevances proportionnelles auprès des fabricants et des importateurs de produits du
tabac pour évaluer si un [1 ]1 produit à base de tabac contient un arôme caractérisant, si des additifs ou des arômes interdits
sont utilisés et si un [1 produit à base de tabac]1 contient des additifs dans des quantités qui augmentent de manière
significative et mesurable ses effets toxiques, l'effet de dépendance qu'il engendre ou ses propriétés CMR.
[2 § 9. Il est interdit de mettre sur le marché, tout élément technique, tels les filtres et papiers, permettant de modifier l'intensité
de combustion, la couleur des émissions, l'odeur, ou le goût des produits à base de tabac. En outre, cet élément ne peut
contenir les additifs mentionnés au paragraphe 3 du présent article. ]2
----------
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2

Différentes catégories de nouveaux produits à base de tabac chauffé

Bien que, pour l'instant, seul un nombre limité de produits soient disponibles, une distinction
doit être faite entre les différentes catégories. Tous les produits sont basés sur le chauffage
plutôt que sur la combustion du tabac ou de produits dérivés.
En 2017, les autorités britanniques ont proposé de distinguer trois catégories :
1. les produits chauffant directement du tabac transformé (systèmes de conduction),
2. les produits chauffant du tabac transformé dans une chambre d'évaporation
(systèmes de convection),
3. les produits produisant de la vapeur à partir d'une source qui ne contient pas de
tabac et qui envoie ensuite cette vapeur sur du tabac transformé, afin d'en recueillir
les arômes (et la nicotine) (HM Treasury, 2018).
L'exemple type de la première catégorie est IQOS de la société Philip Morris International.
Ce produit se compose en fait de trois parties, indispensables à son fonctionnement.
La première partie est la douille même, qui renferme le système de chauffage, qui chauffera
le tabac, et la batterie rechargeable. Le chauffage se fait à l'aide d'une broche chauffante à
commande électronique. Cette dernière est en or ou en platine et possède un revêtement de
céramique. L'électronique assure la régulation de la température et le chauffage du tabac à
des températures inférieures à 350 °C, sans combustion.
La deuxième partie est le chargeur, permettant de recharger la batterie, et la troisième partie
est ledit tobacco stick, également appelé « HeatSticks » ou « HEETS ». Ce stick se
compose d'une partie filtre et d'une partie tabac, la partie tabac se composant de tabac, de
glycérine, d'eau, de cellulose, de gomme de guar et d'arômes éventuels. Les arômes
classiques sont des arômes synthétiques de tabac, de menthe et de fruits (HEETS au goût
de myrtille).
Après avoir chargé l’appareil, il faut insérer le stick dans celui-ci, avec le filtre dirigé vers
l’extérieur. L'appareil doit alors chauffer, après quoi il est possible de produire de la vapeur
pendant 6 minutes ou 14 bouffées. L'appareil comporte également une sécurité, pour éviter
la surchauffe du stick12.
Un autre exemple dans cette catégorie est le produit GLO de British American Tobacco,
lequel se base sur le même principe, mais n'est chauffé que jusqu'à 240 °C. Une variante de
ce principe est l'appareil IUOC de la société Shenzhen Yukan Technology Co. Cet appareil
suit tous les principes de la première catégorie et de l'appareil IQOS à la différence qu'il
n'utilise pas de « tobacco sticks », mais des cigarettes traditionnelles, lesquelles sont
insérées dans l'appareil et ne sont donc pas brûlées, mais chauffées13.
Dans la deuxième catégorie, on retrouve, par exemple, les produits PAX de Pax Labs. Ces
produits se basent sur le principe d'un four. Les appareils se composent de trois parties, à
savoir un embout en plastique, une batterie rechargeable et un four.
12

https://www.pmi.com/smoke-free-products/iqos-our-tobacco-heating-system; IQOS3 user guide
https://d2vhuecemjogou.cloudfront.net/images/userguides/IQOS_3_Combined_Userguide_EN.pdf
13
https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOAWUGNJ;
http://www.iuoctech.com/en#wqd1461130731144serial
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Du tabac en vrac (10-20 mg), mais également d’autres herbes (médicinales) peuvent être
introduites dans le four. Des concentrés spécialement conçus peuvent également être
utilisés. La batterie fournit de l'énergie pour chauffer le four, le tabac étant chauffé par l'air
chaud produit ; il n'y a donc aucun contact direct entre l'élément chauffant et le tabac. Ce
principe de chauffage est appelé convection. Les appareils peuvent être réglés à quatre
températures, à savoir 182, 193, 205 et 215 °C, et chauffent en 15 secondes. L'appareil
possède une fonction de sécurité permettant de le refroidir dès qu'aucune vapeur n'est plus
produite. Un rechargement de la batterie suffit pour 10 séances de production de vapeur.
D'autres exemples sont l'appareil Firefly 2 de la société Firefly Vapor, l'iSmoke OneHitter
de la société iSmoke et les V2 pro series de la société V2 pro14.
L'exemple type de la troisième catégorie est PloomTech de Japan Tobacco International.
Cet appareil se compose également de trois parties, à savoir une batterie, une cartouche
('cartridge') et une capsule de tabac. La capsule de tabac contient une forme de tabac
granulé et est disponible en différents arômes. La cartouche contient un liquide ne contenant
pas de nicotine et composé de propylène glycol, de glycérine, d'arômes et d’eau. La batterie
fournit le courant nécessaire pour chauffer le liquide, de manière à produire de la vapeur.
Cette vapeur traverse la capsule et entre en contact avec le tabac, faisant en sorte que la
vapeur absorbe la nicotine et les arômes. Il n'y a donc aucun chauffage direct du tabac et la
société affirme que la température à l'intérieur de la capsule ne dépasse jamais 40 °C. Tant
les cartouches que les capsules de tabac sont disponibles séparément et ne sont pas
réutilisables. Un rechargement de la batterie suffit pour la production de vapeur pour cinq
capsules de tabac ou 50 bouffées. Cet appareil se désactivera également automatiquement
après six minutes d'inactivité. Un autre appareil de cette catégorie est le Lil vaporiser de la
société Korean Tobacco & Ginseng Corporation15.
Outre ces trois principaux types d'appareils, il existe également différentes variantes sur le
marché. Des exemples en sont le GLO iFuse de British American Tobacco et le Lil Hybrid
de Korean Tobacco & Ginseng Corporation. Ce sont des produits hybrides, à mi-chemin
entre un produit à base de tabac chauffé et une e-cigarette. Le principe est, en fait, analogue
à celui de PloomTech, mais dans le cas présent, une solution contenant de la nicotine est
utilisée, laquelle est évaporée et passée ensuite sur le tabac afin d'en recueillir l'arôme.
Il existe également ce que l’on appelle les heated tobacco products carbon-tip, fabriqués par
British American Tobacco et Philip Morris International (TEEPS). Ces produits se composent
d'une pointe en carbone, d'un compartiment à tabac et d'un filtre. Le carbone est enflammé,
chauffant ainsi le tabac dans le compartiment à tabac. Le but est ici de simuler les
sensations ressenties avec une cigarette classique16. Bien que ces dispositifs soient
considérés comme des produits hybrides, leur principe est identique à celui des systèmes
de conduction. Seule la manière de chauffer est différente, à savoir la combustion de la
pointe de carbone plutôt qu'un élément chauffant électrique.

14

https://www.pax.com/pages/pax-3-how-to-guide Firefly user manual (https://www.thefirefly.com/media/Firefly2UserManual_3.13.18.pdf
15
https://www.jt.com/media/news/2018/pdf/20181002_E02.pdf
16
https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOAWUGNJ; https://www.pmi.com/smoke-freeproducts/teeps-carbon-heated-tobacco-product
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En conclusion, on peut affirmer que, bien qu'il existe différents principes de chauffage,
l'idée de base est toujours de chauffer et non de brûler le tabac. La plage de chauffage du
tabac est également très large pour les différents appareils, variant de 30 à 40 °C pour les
produits de la catégorie 3 à 350 °C pour les produits de la catégorie 1. Pour les produits à
base de tabac chauffé à pointe de carbone, ces températures peuvent être encore plus
élevées. Les températures auxquelles le tabac est chauffé auront bien entendu une
influence sur les émissions ainsi que sur le nombre et la quantité de substances toxiques
contenues dans les vapeurs.
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3

Cigarette classique versus nouveaux produits du tabac

3.1 Composés présents dans la cigarette classique
3.1.1

Détection, émissions et exposition

Outre la nicotine, différents composés nocifs et potentiellement nocifs (HPHC : harmful and
potentially harmful constituents), peuvent être détectés dans les aérosols produits par les
dispositifs de type produits à base de tabac chauffé malgré le fait qu’avec ces dispositifs, la
température soit limitée à environ 350 °C, ce qui conduit à limiter leur synthèse. C’est
essentiellement dans le flux principal inhalé par l’utilisateur (exposition active) que ces
composés sont détectés. Néanmoins, l’air ambiant peut également être contaminé par les
flux secondaires (exposition passive suite aux émanations non inhalées générées par le
dispositif ou exhalées par l’utilisateur).
3.1.1.1. Teneurs en composés nocifs et potentiellement nocifs dans le flux principal
et biomarqueurs d’exposition
Les teneurs en composés nocifs et potentiellement nocifs dans le flux principal sont
mesurées au laboratoire à l’aide de machines spécialement conçues à cet effet. Deux
méthodologies sont utilisées dans les différentes études revues: le régime d’inhalation HCI
(majorité des études) et le régime ISO.
Il est observé, toutefois, que les niveaux d’émission estimés à l’aide de ces machines a
tendance à fournir des taux d’abattement proportionnellement supérieurs à ceux observés
lors d’études de confinement réalisées sur l’homme et où des réductions dans les
biomarqueurs d’exposition sont observées (Simonavicius et al., 2018). En outre, pour
pouvoir établir des comparaisons entre études, des systèmes de référence sont définis par
rapport aux cigarettes classiques, mais la nature de ces références peut différer d’une étude
à l’autre. Vu les différences existant dans les régimes d’inhalation et dans le choix d’un
système de référence, il n’est souvent pas possible d’établir des comparaisons rigoureuses
entre deux études différentes (PHE, 2018). Pour toutes ces raisons (sous-estimation des
émissions par les machines et difficultés pour comparer les études entre elles), il est
préférable d’évaluer le niveau d’exposition chez les utilisateurs aux moyens de
biomarqueurs d’exposition.
Mesures dans le flux principal réalisées à l’aide machines d’inhalation.
Les quantités d’eau mesurées dans le flux principal émanant des dispositifs du type IQOS
sont sensiblement augmentées (94-131 %) par rapport aux aérosols des cigarettes
classiques (FDA, 2017). On note également une augmentation (20-32 %) de la teneur en
particules totales (TPM : total particular matter) qui est la conséquence de la plus forte
teneur en eau et en glycérol dans la composition de l’aérosol. En revanche, on observe une
diminution des émissions de goudron de 35,8 à 40,4 % par cigarette et des émissions
d’oxydes d’azote de 97 à 99 % (FDA, 2017). Dans le cas présent, le goudron est défini
comme étant la fraction recueillie sur le filtre (ISO 4 387: 2 000). Le goudron des produits à
base de tabac chauffé contient proportionnellement moins de contaminants toxiques et plus
d’humectants que le goudron des cigarettes classiques. Il est également appelé NFDPM
(Nicotine Free Dry Particulate Matter, ou Matériau solide sec sans nicotine) : le résidu solide
et liquide de la fumée/l’aérosol après extraction de l’eau et de la nicotine.
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Pour ce qui concerne la nicotine, les émissions (par unité consommée) sont faiblement
réduites avec le dispositif IQOS (moins de 50 %) (Tableau 1) (FDA, 2017). Ce taux de
réduction peut atteindre des valeurs plus importantes pour d’autres systèmes de produits à
base de tabac chauffé : 77 % pour le dispositif GLO et 81 % pour iFuse (Simonavicius et al.,
2018).
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µg/cig
ng/cig
ng/cig
ng/cig
µg/cig
µg/cig
µg/cig
µg/cig
µg/cig
ng/cig

mg/cig
µg/cig
µg/cig
µg/cig
ng/cig
ng/cig
µg/cig

1,3-butadiene
1-aminonaphthalene
2-aminonaphthalene
4-aminobiphenyl
Acetaldehyde
Acrolein
Acrylonitrile
Ammonia
Benzene
Benzo[a]pyrene

Carbon monoxide
Crotonaldehyde
Formaldehyde
Isoprene
NNN*
NNK**
Toluene

1.29 ± 0.047
19.4 ± 1.62
30.2 ± 2.17
0.207 ± 0.016
0.0427 ± 0.0513
0.0223 ± 0.00321
0.0087 ± 0.0012
192 ± 11.6
8.32 ± 0.755
0.145 ± 0.0112
12.2 ± 0.973
0.452 ± 0.0395
0.736 ± 0.0973
0.347 ± 0.0462
< 3.29 (LOQ)
14,1 ± 0.43
1.51 ± 0.129
10.1 ± 0.205
7.80 ± 0.423
1.42 ± 0.162

30.61 ± 5.78

15.65 ± 2.42

116.46 ± 19.14

34.55 ± 9.39

21.20 ± 5.02

3.45 ± 0.76

1443.41 ± 218.35

157.59 ± 17.91

24.05 ± 3.67

32.01 ± 9.95

86.18 ± 11.99

14.95 ± 3.12

28.95 ± 3.60

51.07 ± 6.25

98.23 ± 35.09

1031.85 ± 155.79

178.67 ± 57.79

128.32 ± 34.76

149.18 ± 23.81

Mean ±

SD2

IQOS PM0000424

2.03 ± 0.45

Mean ±

SD1

31 US Brands

N/A
0,6%
204.9%
99.7%
99.8%
99.8%
99.6%
79.1%
91.7%
99.1%
38.2%
99.2%
92.3%
98.1%
unknown
77,4%
99.8%
91.1%
90.4%
98.5%

36.4%
36.1%
93.8%
99.8%
99.9%
99.9%
99.7%
86.7%
94.7%
94.4%
40.0%
99.5%
95.1%
98.8%
unknown
85.6%
99.9%
94.3%
93.9%
99.0%

Change
(per
nicotine)3

Change
(per stick)

1.28 ± 0.12

6.63 ± 0.53

7.01 ± 0.51

1.51 ± 0.31

15.2 ± 0.0

< 3.29 (LOQ)

0.32 ± 0.00

0.539 ± 0.081

0.453 ± 0.046

11.1 ± 1.1

0.127 ± 0.017

9.79 ± 1.66

206 ± 6

0.009 ± 0.002

0.022 ± 0.007

0.043 ± 0.012

0.223 ± 0.030

35.6 ± 0.59

19.5 ± 1.3

1.19 ± 0.05

Mean ±

SD1

99.1%

94.8%

96.1%

99.9%

84.5%

98.9%
unknown

96.4%

99.5%

65.3%

99.5%

93.8%

85.7%

99.7%

99.9%

99.9%

99.8%

128.4%

35.8%

41.4%

Change
(per
stick)

IQOS PM0000425

source MR0000085 ; 2 values from tables 2,3,4 ; 3 Normalized to nicotine yield; * N-nitrosonornicotine; ** nicotine-derived nitrosamine ketone

mg/cig
mg/cig
mg/cig

Nicotine
Tar
Water

1

Unit

HPHC

98.6%

91.9%

93.8%

99.8%

75.7%

98.3%
unknown

93.9%

99.2%

45.4%

99.2%

90.2%

77.5%

99.6%

99.8%

99.8%

99.7%

259.4%

1.1%

N/A

Change
(per
nicotine)3

1.03 ± 0.272

5.52 ± 0.34

7.75 ± 0.766

1.27 ± 0.281

10.0 ± 0.773

< 3.29 ( LOQ)

0.48 ± 0.000

0.448 ± 0.073

0.473 ± 0.036

10.7 ± 0.943

< 0.107 (LOQ)

9.32 ± 0.569

192 ± 9

0.010 ± 0.002

0.031 ± 0.009

0.060 ± 0.003

0.192 ± 0.006

36.0 ± 0.49

18.1 ± 1.1

1.17 ± 0.03

Mean ± SD1

99.3%

95.7%

95.7%

99.9%

89.8%

98.3%
unknown

97.0%

99.5%

66.6%

94.1%
unknown

86.7%

99.7%

99.9%

99.8%

99.8%

131.0%

40.4%

42.4%

Change
(per
stick)

IQOS PM0000426

98.9%

93.2%

93.2%

99.8%

84.0%

97.4%
unknown

95.3%

99.1%

47.4%

90.7%
unknown

79.1%

99.5%

99.8%

99.7%

99.7%

263.5%

6.2%

N/A

Change
(per
nicotine)3

Tableau 1 : Comparaison des teneurs en composés nocifs et potentiellement nocifs (HPHC) retrouvée dans les aérosols des systèmes à base
de tabac chauffé et les cigarettes à combustion classique (source FDA (2017) à partir de données fournies par Philip Morris International pour
3 dispositifs de type IQOS (PM00000424-425-426).

Quant aux autres composés nocifs et potentiellement nocifs, les études réalisées sur IQOS
(FDA, 2017) font état de réductions importantes des émissions (Tableau 1). Pour un très
grand nombre de composés (1,3-butadiene, 1-aminonaphtalene, 2-aminonaphthalène,
4-aminophényl, benzène, isoprène et toluène) le taux d’abattement exprimé par unité de
cigarette dépasse les 99 % mais il est moindre pour l’ammoniac (40,0–66,6 %),
l’acétaldéhyde (85,7–86,7 %), le formaldéhyde (84,5–89,8 %) et, dans une moindre mesure
pour le monoxyde de carbone (98,3-98,9%), l’acroléine (93,8–94,7 %), le NNN (Nnitrosonornicotine) (94,3-96,1 %), le NNK (nicotine-derived nitrosamine ketone) (93,9–
95,7%) et le benzo(a)pyrene (95,1-97,0 %).
Ces résultats sur IQOS sont corroborés par d’autres études citées dans une revue
bibliographique réalisée par Simonavicius et al., (2018) et qui reprend, par ailleurs, d’autres
études portant sur les dispositifs GLO et iFuse caractérisés, quant à eux, par des émissions
du même ordre de grandeur mis à part, dans le cas d’iFuse, de quelques valeurs
d’abattement moins importantes pour le 3-aminonaphthalène et le 3-aminophényl
(97 % vs > 99 %) et surtout pour le monoxyde de carbone (79 % vs > 98 %).
Finalement, il convient d’ajouter que dans un rapport de Philip Morris International (Helen et
al., 2018), les auteurs fournissent des informations complémentaires concernant certains
autres composés tels que les phénols (92 % de réduction des émissions) et différents
métaux (> 95 % de réduction) tels que le plomb et le cadmium. Pour le mercure, cependant,
le taux d’abattement du métal dans les émissions est plus faible (64 %).
Par ailleurs, la revue réalisée par Public Health England (PHE, 2018) corrobore également
les principales tendances notées ci-dessus mais épingle, néanmoins, quelques disparités
que l’on peut expliquer par des différences de méthodologie (notamment le choix du
système de référence pour exprimer le taux d’abattement). Ainsi, pour trois des dérivés
carbonylés les taux d’abattement tels que mesurés par Auer et al. (2017) sont nettement
moins importants que ceux rapportés dans les revues précédemment citées. En effet, alors
que pour l’acétaldéhyde, le formaldéhyde et l’acroléine le taux d’abattement dépassait la
valeur de 85 voire 90 % dans les revues citées ci-dessus, il n’est plus, respectivement que
de 78, 26 et 18 % dans l’étude d’Auer et al. (2017) qui utilise, il est vrai, un autre système de
référence. Ce dernier est caractérisé par des taux d’émission plus bas, ce qui conduit à des
taux d’abattement (exprimés en %) plus élevés que dans les autres études.
Estimation de l’exposition des composés nocifs et potentiellement nocifs à l’aide de
biomarqueurs (biomarkers of exposure)
L’exposition des utilisateurs d’IQOS aux composés nocifs et potentiellement nocifs a fait
l’objet d’investigations plus poussées sur modèle humain dans des études de confinement
(5 jours) suivies par l’analyse de biomarqueurs dans les différents groupes testés (IQOS
versus cigarette classique ou mentholée versus abstinence). Les résultats de 5 de ces
études menées par Philip Morris International ont été analysés dans une revue systématique
de la littérature réalisée par Simonavicius et al. (2018). Il en ressort que, en ce qui concerne
les différents marqueurs nicotiniques, il n’y a pas de différence importante entre les divers
groupes (de-15 à + 15 % par rapport aux fumeurs de cigarettes classiques ou mentholées).
En ce qui concerne les autres composés nocifs et potentiellement nocifs, on observe une
diminution assez importante mais variable d’une étude à l’autre des différents biomarqueurs
analysés. Une synthèse des résultats est présentée dans le tableau 2. Il est à remarquer
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que les réductions des biomarqueurs d’exposition ne sont pas aussi élevées que celles
observées lors de l’analyse des constituants du flux principal durant les expérimentations
réalisées à l’aide de machines d’inhalation (tableau 1), ce qui s’explique notamment par le
fait que les effets d’une exposition antérieure aux composés nocifs et potentiellement nocifs
peuvent perdurer un certain temps et que, même chez les personnes abstinentes, les
niveaux des biomarqueurs ne sont pas toujours nulles.
Tableau 2 : Synthèse des résultats d’analyses de biomarqueurs de composés nocifs et
potentiellement nocifs dans des études de confinement
(IQOS versus cigarette pendant 5 jours) (Simonavicius et al., 2018)
Composés nocifs et
potentiellement nocifs

1,3-Butadiène
1-Aminonaphthalène
2-Aminonaphthalène
4-Aminobiphényl
Acroléine
Acrylonitrile
Benzène
Benzo(a)pyrène
Crotonaldéhyde
Monoxyde de C
NNN*
NNK**
Oxyde d’éthylène
Pyrène
o-Toluidine

Nombre
d’études

Taux d’abattement du
biomarqueur d’exposition
encas de passage aux
produits à base de tabac
chauffé par rapport au
maintien de la cigarette
classique (moyenne)

Nombre
d’études

Taux d’abattement du
biomarqueur d’exposition
en cas d’abstinence
complète par rapport au
maintien de la cigarette
classique (moyenne)

Moyenne relative du
taux d’abattement du
biomarqueur
d’exposition en cas de
passage aux produits
à base de tabac
chauffé par rapport à
une abstinence
complète

5
3
5
5
5
4
3
3
3
5
4
5
3
5
5

77 - 92 % (86,8 %)
94 – 96 % (95,3 %)
81 - 89 % (85,2 %)
59 – 85 % (77,8 %)
47 – 74 % (59,8 %)
79 – 87 % (80,8 %)
84 – 94 % (88,8 %)
70 – 72 % (71,3 %)
57 – 77 % (65,3 %)
53 – 77 % (74,4 %)
70 – 88 % (76,3 %)
48 – 67 % (55,6 %)
49 – 68 % (56,7 %)
43 – 62 % (54,4 %)
42 – 59 % (51,8 %)

3
2
3
3
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
3

80 – 90 % (85,7 %)
95 – 96 % (95,5 %)
68 – 86 % (79,0 %)
77 – 83 % (81,0 %)
67 – 84 % (73,0 %)
83 – 84 % (83,5 %)
85 – 91 % (87,7 %)
75 – 76 % (75,5 %)
60 – 70 % (65,0 %)
54 – 81 % (63,3 %)
96 – 96 % (96,0 %)
55 – 66 % (61,3 %)
50 – 62 % (56,0 %)
45 – 67 % (56,7 %)
50 – 62 % (54,7 %)

101,3 %
99,8 %
107,8 %
96,0 %
81,9 %
96,8 %
101,3 %
94,4 %
100,5 %
117,5 %
79,4 %
90,7 %
101,2 %
95,9 %
94,7 %

* N-nitrosonornicotine; ** nicotine-derived nitrosamine ketone

En conclusion, il apparaît que les niveaux d’émissions et d’exposition aux composés nocifs
et potentiellement nocifs (exception faite de la nicotine) sont nettement plus faibles dans le
cas des produits à base de tabac chauffé par rapport aux cigarettes classiques même si les
niveaux d’abattement des émissions mesurés sur machines ont tendance à être surestimés
par rapport aux études réalisées sur l’homme à l’aide de biomarqueurs d’exposition. Il en
résulte une exposition réduite mais pas nécessairement négligeable des utilisateurs de
produits à base de tabac chauffé. Les réductions observées dans les biomarqueurs
d’exposition se rapprochent des réductions constatées en cas d’abstinence complète sur
une même période.
3.1.1.2 Teneurs en composés nocifs et potentiellement nocifs dans l’air ambiant
(exposition passive)
D’après la Food and Drug Administration (FDA) qui se base essentiellement sur des études
fournies par le fabricant Philip Morris International, l’absorption passive peut être considérée
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comme négligeable même si la présence de certains composés peut quand même être
détectée dans les flux secondaires alimentant l’air ambiant (FDA, 2017).
En revanche, une étude indépendante (Protano et al., 2016) a révélé que le dispositif de
produit à base de tabac chauffé générait des particules submicroniques dans l’air ambiant,
un indicateur du tabagisme passif. Ces teneurs seraient, toutefois, quatre fois plus faibles
que celles générées par la fumée de tabac provenant de cigarettes classiques. Malgré le
faible niveau d'émission, les auteurs de l'étude ont conclu que ces produits poseraient
encore des risques pour la santé des utilisateurs et des tiers (Protano et al., 2016).
Une autre étude indépendante (Ruprecht et al., 2017) a rapporté des niveaux de particules
de différentes tailles (> 1,0 μm > 0,3 μm et 10-1 000 nm) et des teneurs en composés nocifs
et potentiellement nocifs dans les émissions de produits à base de tabac chauffé dans l’air
ambiant. Dans des conditions intérieures simulées avec 1,54 de renouvellement d'air par
heure, les émissions de particules nanométriques (10-1 000 nm) peuvent atteindre jusqu'à
23,8 % des niveaux détectés dans la fumée de cigarette ambiante. Les concentrations dans
l’air ambiant de particules de tailles différentes varient, quant à elles, entre 0,7 % et 7,3 %
par rapport à la cigarette classique. Il faut, cependant, noter que la pertinence du nombre de
particules peut être mise en cause du fait de leur composition et de leur état physique
(présence d’eau et de glycérol en proportions relatives plus importantes) et du fait de
l’absence de particules de suie (black carbon) dans les aérosols générés par les produits à
base de tabac chauffé (Ruprecht et al., 2017). En ce qui concerne les composés nocifs et
potentiellement nocifs dans les émissions de produits à base de tabac chauffé dans l’air
ambiant, la concentration en acroléine peut atteindre 1,8 % à 2,3 % des niveaux détectés
dans la fumée de cigarette tandis que l’acétaldéhyde se situe dans la plage de 5,0 % à
5,9 % et le formaldéhyde entre 6,9 % et 7,1 %.
Finalement une étude financée par l’Imperial Tobacco Company conclut à l’existence
d’émissions vers l’air ambiant dans le cas de l’IQOS, contrairement aux cigarettes
électroniques et dispositifs d’inhalation de nicotine (Forster et al., 2018). Toutefois, il semble
raisonnable de conclure que l’utilisation d’IQOS dans un environnement respectant les
prescriptions légales de ventilation de l’air n’affecte pas de façon préjudiciable la qualité de
l’atmosphère intérieure (Cancelada et al., 2019 ; Mitova et al., 2019).
En conclusion, si la FDA conclut sur base des informations fournies par Philip Morris
International que les émissions des produits à base de tabac chauffé vers l’air ambiant
conduit à une exposition passive qui pourrait être considérée comme négligeable, il n’en va
pas de même pour les auteurs d’une étude indépendante (Ruprecht et al., 2017) qui conduit
à la conclusion que les émissions dans l’air ambiant provenant des produits à base de tabac
chauffé sont significativement plus élevées que celles provenant de la cigarette électronique
mais significativement inférieures à celles détectées dans la fumée de tabac produite par la
cigarette classique. Les auteurs de l'étude soulignent que la présence de carbonyles dans
les émissions dans l'air ambiant provenant de produits à base du tabac chauffé pourrait
avoir des conséquences et affecter négativement la santé des personnes exposées
passivement. Pour ce qui concerne les particules émises, les conclusions des différentes
études divergent quant à la pertinence des faibles teneurs détectées.
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3.2 Composés uniques aux nouveaux produits du tabac
3.2.1

Détection, émissions et exposition

La FDA rapporte que, selon les dossiers fournis par Philip Morris International pour
l’évaluation de dispositifs du type IQOS, on peut détecter dans les émissions 80 composés
qui ne sont pas détectés ou détectés à plus faibles teneurs dans le cas des cigarettes
classiques. Parmi ces composés, 4 sont des cancérogènes possibles, 30 sont identifiés
comme GRAS (Generally Recognised as Safe) et 46 sont des composés additionnels,
généralement liés aux arômes. On ignore à l’heure actuelle les effets néfastes que ces
arômes peuvent avoir à l’inhalation. Les 4 composés potentiellement cancérogènes sont le
glycidol, le 3-chloro-1,2-propanediol [3-MCPD], le 2-furanemethanol et le furfural (tableau 3).
Tableau 3 : Composés potentiellement cancérogènes selon la classification du CIRC17 et
teneurs déterminées par unité (bâtonnet de tabac introduit dans le dispositif de type IQOS)
(Source : Helen et al., 2018).
Nom
Glycidol
3-Monochloro-1,2-propanediol
2--Furanmethanol
Furfural

Classification CIRC
2A (cancérogène probable)
2B (cancérogène possible)
2B (cancérogène possible)
3 (inclassable quant aux effets
cancérogènes)

Teneur moyenne
(µg/unité)
5,71
9,94
39,18
31,08

Par ailleurs, selon Auer et al., 2017 (cité dans le rapport du PHE, 2018), un hydrocarbure
aromatique polycyclique (acénaphthalène) serait émis par IQOS en concentrations
beaucoup plus élevées (entre 3 à 6 fois plus selon la référence utilisée) que dans la
cigarette classique. Ces observations ne sont pas confirmées par les études réalisées par
les fabricants (PHE, 2018).
En outre, il ressort de la publication d’(Helen et al., 2018) que, en ce qui concerne les
émissions de l’IQOS par rapport à la fumée de cigarette classique, les données de Philip
Morris International indiquent également des concentrations significativement plus élevées
pour plusieurs substances qui ne sont pas reconnues comme composés nocifs ou
potentiellement nocifs par la FDA. L’incidence de ces substances sur la toxicité générale ou
celle des effets nocifs de l’IQOS n’est pas connue. (Helen et al., 2018). Néanmoins, la
conclusion générale de Philip Morris International (mais aussi de la FDA) repose en grande
partie sur les concentrations de composés nocifs et potentiellement nocifs, malgré le fait que
Philip Morris International n’ait pas examiné tous les de composés nocifs et potentiellement
nocifs. Le présent avis devrait donc également mettre l’accent sur ces dernières substances
(composés nocifs et potentiellement nocifs à des concentrations plus élevées que les
cigarettes classiques dans les émissions de l’IQOS) et sur leurs effets nocifs potentiels.
Parmi ces composants figurent également les arômes, pour lesquels il existe peu
d’informations. L’OMS a déclaré en 2019 que les preuves obtenues pour les arômes eliquides suggèrent que les substances chimiques aromatiques peuvent avoir des effets
toxiques. Il est important de comprendre que la formulation « généralement reconnu comme
17 CIRC: Centre international de recherche sur le cancer
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sûr » (GRAS18), pour l’utilisation d’un arôme dans les aliments ne s’applique toutefois pas
automatiquement à son utilisation dans les produits à base du tabac, en particulier les
produits qui sont inhalés comme les produits à base de tabac chauffé et les cigarettes
électroniques (WHO, 2019). En réponse à l’étude de St Helen (2018), Philip Morris
International confirme que plusieurs substances sont spécifiques à l’IQOS. Toutefois, ce
phénomène est attendu en raison des différences de composition (menthol et autres
arômes) par rapport à la cigarette classique. Par contre Philip Morris International ignore
encore leurs effets toxiques potentiels.
En revanche, Philip Morris International fait valoir, sur base d’un screening différentiel
complet non ciblé de l’aérosol du système à base de tabac chauffé, que ce dernier se
caractérise par une moindre complexité de composition et par la présence d’un nombre de
composés nettement moins important que dans le cas de la cigarette classique (Baker et al.,
2019). Cette même étude conduit à l’observation que l’aérosol de système à base de tabac
chauffé se caractérise par la présence de 85 composés présents en quantités plus élevées
que dans la fumée de cigarette parmi lesquels on retrouve 4 composés (glycidol, 3-MCPD19,
2-furanemethanol et furfural) dont la pertinence est discutée dans la section 4.3.4 du présent
avis.

18
19

GRAS), generally recognized as safe
3-chloro-1,2-propanediol
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4

Toxicité des produits à base de tabac

4.1 Toxicité du tabac
Comme détaillé dans l’avis e-cigarette du CSS (9265, 2015) et repris ci-dessous, tant le
tabagisme actif que le tabagisme passif sont nocifs pour la santé.
Le tabagisme actif est en effet directement responsable du développement de maladies
pulmonaires chroniques (bronchopneumopathie chronique obstructive et d’emphysème,
mais aussi cancer pulmonaire (Forey et al., 2011). Fumer est un facteur de risque de
cancers (poumon, larynx, œsophage, estomac, foie, bouche, pancréas, colon-rectum, rein,
estomac, foie, sein, prostate-Torre et al., 2015). Fumer augmente le risque de maladies
inflammatoires du système digestif (Crohn) (Coward et al., 2015).
Fumer est associé à un risque accru de développer des maladies cardiovasculaires
(infarctus, accident vasculaire cérébral, hypertension artérielle, maladie artérielle
périphérique - Ambrose & Barua, 2004 ; Barnoya & Glantz, 2005 ; Tunstall-Pedoe, 2003).
Les fumeurs courent un risque plus élevé d’être atteints de diabète de type 2 (Willi et al.,
2007), de développer des maladies rénales (Speeckaer et al., 2013), et de souffrir
davantage des complications de ces pathologies. Fumer augmente le risque d’ostéoporose.
Fumer est associé à un risque accru de maladies infectieuses (Leung et al., 2015 ; Nuorti et
al., 2000) ; aggrave certaines maladies neurologiques (sclérose en plaques - Ragamopalan
et al., 2013). Fumer est associé à un risque accru de maladies des gencives et des dents
(Ojima & Hanioka, 2010). Fumer augmente le risque de complications lors d’une chirurgie
sous anesthésie générale (Rodrigo, 2000).
Le tabagisme passif concerne quant à lui l’inhalation de la fumée environnementale
présente dans l’air ambiant, dans des locaux fermés et couverts.
L’exposition brève à la fumée environnementale a des effets immédiats au niveau des
voies respiratoires ; elle entraine des symptômes d’irritation des muqueuses oculaires,
nasopharyngées et bronchiques (Flouris et al., 2009). Au niveau cardiovasculaire,
l’exposition brève augmente la tension artérielle et active les plaquettes sanguines (Davis et
al., 1989).
L’exposition chronique à la fumée environnementale porte atteinte à la santé de
l’enfant, en augmentant le risque de bronchites, bronchiolites, pneumonies chez l’enfant de
moins de 2 ans (Jones et al., 2011), le risque de mort subite du nourrisson (Golding, 1997),
le risque de maladies des voies respiratoires inférieures (Burke et al., 2012), d’asthme (Vork
et al., 2007), d’otite chez l’enfant de plus de deux ans (Jones et al., 2012). De plus, les
enfants exposés courent un risque plus important de complications respiratoires lors d’une
anesthésie générale (Seyidov et al., 2011 ; von Ungern-Sternberg et al., 2010), et se
défendent moins bien vis à vis d’infections graves (den Boon et al., 2007 ; Murray et al.,
2012). Le tabagisme passif aggrave l’évolution des maladies chroniques de l’enfant, avec un
effet démontré pour l’asthme, la mucoviscidose (Collaco et al., 2008), le diabète de type 1.
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L’exposition chronique au tabagisme environnemental porte atteinte à la santé de
l’adulte, en augmentant le risque de maladies cardiovasculaires (Barnoya et al., 2005) tant
au niveau de décès précoce (Gallo et al., 2010 ; Pell et al., 2009), que de maladie
coronarienne (risque accru d’infarctus, de récidive d’infarctus-Hamer et al., 2010), d’accident
vasculaire cérébral (Lee et al., 2006), de maladie artérielle périphérique (He et al., 2008),
d’hypertension artérielle (Vozoris et al., 2008) ; le risque de maladies respiratoires
(bronchopneumopathie chronique obstructive et d’emphysème, emphysème, asthme, toux
chronique - Ebbert et al., 2007 ; Hooper et al., 2012 ; Jaakkola et al., 2003). Enfin, le
tabagisme passif augmente le risque de cancer de l’adulte, et en particulier le cancer
pulmonaire (Taylor et al., 2007), le cancer du sein (Johnson et al., 2008), le cancer du col de
l’utérus (Tsai et al., 2007), le cancer du pancréas (Vrieling et al., 2010) et le cancer du larynx
(Lee et al. , 2008).

4.2 Toxicité de la nicotine
Comme déjà précisé dans l’avis « e-cigarette » (CSS 9265, 2015), les connaissances sont
peu nombreuses concernant la nocivité de la nicotine pure à long terme.
De nombreuses études animales portant sur la toxicité de la nicotine concluent à
l’existence d’une toxicité vasculaire, hépatique et pulmonaire (Fahim et al., 2014 ; Wang et
al., 2012 ; Yokohira et al., 2012), rénale (Arany et al., 2011) et neurologique (Gould et al.,
2014). De plus, une étude animale a démontré que l'administration de nicotine pouvait
favoriser une croissance des tumeurs pré-implantées et la formation de métastases (Davis
et al., 2009). L’exposition in utero à la nicotine entraîne des conséquences neurologiques
(Schneider et al., 2010 ; Gould et al., 2014) et l'exposition périnatale pourrait favoriser
l'asthme chez les générations suivantes de rats (transmission transgénérationnelle - Bruin et
al., 2010 ; Dwyer et al., 2009).
Les données disponibles actuellement dans la littérature ne permettent pas de démontrer de
manière certaine une toxicité (plus axée sur la carcinogénèse) à long terme à l’usage
régulier de nicotine isolée (Haussmann HJ & Fariss MW, 2016).
Par ailleurs, les données sur l’impact de la nicotine dans la sensibilisation du circuit de
récompense sont multiples et bien validées. La nicotine agit en usurpant les mécanismes
cellulaires de plasticité synaptique (Gould et al., 2014). La nicotine est un alcaloïde
hautement addictif qui par la sensibilisation du circuit de récompense peut amener à un
dérèglement des comportements motivés et la sensibilisation à d’autres psychotropes
(comme l’alcool).
La nicotine n’est donc certainement pas un produit sans conséquences pour la santé mais le
risque lié à la nicotine est limité par rapport aux risques liés à la fumée de tabac.
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4.3 Toxicité de la cigarette classique versus les nouveaux produits à base de tabac
4.3.1

Toxicité in vitro

Philip Morris International a réalisé des tests in vitro en utilisant le test d’Ames, le test du
lymphome de souris (MLA, mouse lymphoma assay) et le test de captation du rouge
nucléaire. Ce dernier test détermine la cytotoxicité grâce à la mesure de l’absorption du
rouge neutre dans les cellules viables. Ces tests ont montré un risque cytotoxique limité
pour l’IQOS par rapport à la cigarette classique. Des résultats similaires ont été obtenus
avec ce test in vitro pour HTP1.0/GLO et Neostick de British American Tobacco (Jaunky et
al., 2018 ; Crooks et al., 2018 ; Thorne et al., 2018 ; Murphy et al., 2018).
Le test d’Ames détecte les substances chimiques qui induisent des mutations chez les
bactéries pour rétablir la capacité fonctionnelle de synthèse d’un acide aminé essentiel (par
exemple, l’histidine). Les bactéries qui subissent ces changements sont appelées révertants.
Plus il y a de révertants, plus la substance est mutagène. Dans ces études, Philip Morris
International a exposé plusieurs souches à des concentrations variables de particules
totales (TPM) provenant d’aérosols d’IQOS, ainsi qu’à la cigarette classique. Cette fraction
d’IQOS n’a produit aucune réponse mutagène positive à aucune dose utilisée dans les tests
d’Ames contrairement à la cigarette classique. Les mêmes résultats ont été observés pour
HTP1.0 et Neostick (British American Tobacco) (Crooks et al., 2018, Thorne et al., 2018,
Murphy et al., 2018). Cependant, les rapports d’étude ne contenaient pas d’informations
provenant d’un test d’Ames avec la phase gaz et vapeur de l’IQOS ou de la cigarette
classique, alors que les informations relatives aux composés nocifs et potentiellement nocifs
soumises par Philip Morris International indiquent que l’IQOS contient des mutagènes qui se
trouvent habituellement dans cette phase (par exemple, le formaldéhyde, l’oxyde de
propylène). Ainsi, un test d’Ames avec la phase gaz et vapeur du produit à base de tabac
chauffé et de la fumée de tabac fournirait des informations supplémentaires sur le potentiel
mutagène des produits.
Le test du lymphome de souris est un test qualitatif qui peut déterminer la clastogénicité et la
mutagénicité dans une lignée cellulaire de mammifère grâce à la mesure de la résistance à
un analogue mortel de la pyrimidine (triflurothymidine). La fréquence à laquelle ces
mutations se produisent (c’est-à-dire la fréquence des mutants) est généralement exprimée
comme le nombre de mutants par million (106) de cellules viables. Dans ces tests, Philip
Morris International a rapporté à la fois la croissance totale relative (mesurée pour la
cytotoxicité) et les fréquences de mutants (à partir de l’efficacité de placage des cellules
cultivées dans les milieux sélectifs et non sélectifs de la triflurothymidine). Tant l’IQOS que
les aérosols de cigarettes ont généré des concentrations maximales similaires de
cytotoxicité (15 à 20 % de croissance relative totale) lors du test de lymphome de souris,
mais ceux de la cigarette classique ont produit ces effets à des concentrations beaucoup
plus faibles (13-29x), indiquant une puissance cytotoxique plus importante. Des résultats
similaires ont été obtenus avec ce test in vitro pour la THP1.0 de British American Tobacco
(Thorne et al., 2018).
Des résultats similaires ont été observés pour la mutagénicité avec une différence de
puissance 8 à 30 fois plus faible pour l’IQOS que pour la cigarette classique. Philip Morris
International indique que cette différence de puissance est un indice de mutagénicité
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potentielle (réduite). Toutefois, les directives des principales ressources de santé publique
(p. ex., l'OCDE20, l'ICH21, Santé Canada, l'EPA22) ne soutiennent pas cette méthode de
comparaison relative de la puissance mutagène/génotoxique entre les produits à base de
tabac (ou d'autres produits chimiques).
La FDA a conclu que ces tests in vitro présentent des limites (en général, mais aussi en
raison de la configuration du test) et qu’ils ont une influence sur les conclusions qui peuvent
être tirées de ces tests in vitro. Malgré ces limitations, les études in vitro montrent dans
l’ensemble une diminution de la puissance d’induction de la cytotoxicité et de la
mutagénicité en raison d’une exposition à l’IQOS par rapport aux cigarettes
classiques. Comme indiqué ci-dessus, la concentration de substance requise pour produire
ces effets peut ne pas être un indicateur précis de la puissance mutagène. Par conséquent,
il est difficile de déterminer à partir de ces évaluations in vitro si l’utilisation à long terme de
l’IQOS aura le même potentiel carcinogène que la fumée de cigarette classique (FDA,
2019).
Il existe peu d’informations disponibles sur la toxicité des produits à base de tabac
chauffé appartenant à d’autres catégories comme l’IQOS et la GLO. À cet égard, une
étude réalisée par Japan Tobacco International a montré que leur nouveau produit à base
de vapeur de tabac montrait des réponses au stress oxydatif dans les cellules épithéliales
bronchiques humaines, mais avec une puissance moindre que pour les cigarettes
classiques (Munakata et al., 2018).
4.3.2

Toxicité in vivo

Les études in vivo réalisées par Philip Morris International se composaient de deux études
sur 90 jours portant sur l’inhalation par le nez uniquement chez le rat, une étude de
carcinogénicité de 18 mois chez la souris, des études de toxicologie des systèmes avec des
expositions aiguës et répétées aux tissus organotypiques humains et une étude sur le
changement de traitement chez la souris.
Les études sur l’inhalation pendant 90 jours ont montré que les modifications dues aux
expositions à l’aérosol de l’IQOS n’étaient pas observées ou étaient beaucoup moins
sévères que les modifications dues à l’exposition à la cigarette classique. Les concentrations
urinaires de biomarqueurs des composés nocifs et potentiellement nocifs NNK23, acroléine,
benzène et acrylonitrile étaient généralement plus faibles chez les rats exposés aux
aérosols de l’IQOS que chez les rats exposés à la fumée de la cigarette classique et
similaires au témoin fictif. En outre, l’incidence de l’hyperplasie des cellules basales et de
l’hyperplasie des cellules squameuses était similaire chez les rats exposés soit à des
aérosols de l’IQOS, soit à une cigarette classique, alors que l’hyperplasie/hypertrophie des
cellules caliciformes (poumon) et l’agrégation des macrophages (poumon) n’étaient
observées que chez les rats exposés à la cigarette classique. L’hyperplasie, la métaplasie et
l’infiltration de cellules immunitaires sont des réponses adaptatives à des facteurs de stress
aigus, qui sont souvent réversibles une fois que l’agent causal est éliminé.
20

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques
ICH : Conseil international sur l’harmonisation
22
EPA : Agence de protection de l’environnement
23
NNK : Nicotine-derived nitrosamine ketone
21
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Cependant, si l’exposition continue, comme pour le tabagisme, l’hyperplasie et la métaplasie
peuvent être interprétées comme des changements pré-néoplasiques alors que l’agrégation
macrophagique intra-alvéolaire peut être un indicateur précoce de fibrose et que
l’hyperplasie des cellules caliciformes peut être un signe précoce de bronchite chronique.
Philip Morris International attribue ces effets aux doses élevées de nicotine auxquelles les
animaux de laboratoire ont été exposées dans les conditions IQOS et considère que ces
résultats sont des réactions adaptatives, car ils s’inversent partiellement pendant la période
de récupération, mais selon la FDA, les données suggèrent que tous les effets ne sont pas
réversibles. Il est important de noter qu’après 90 jours d’exposition, le poids du foie et les
taux d’alanine aminotransférase (ALT) dans le sang n’ont pas été abordés par Philip Morris
International dans leur dossier d’enregistrement, ils étaient significativement plus élevés
avec l’IQOS qu’avec les cigarettes classiques chez les rats femelles. L’alanine
aminotransférase est une enzyme libérée dans le sang par les hépatocytes au cours d’une
lésion hépatocellulaire. Le poids du foie est une mesure sensible de l’hypertrophie
hépatocellulaire (Chun et al., 2018). De plus, la vacuolisation hépatocellulaire, signe de
lésion hépatique aiguë, avait fortement augmenté chez les rats femelles exposés à l’IQOS,
un effet non observé chez les animaux exposés à la cigarette. Ces résultats pourraient
indiquer une hépatotoxicité potentielle due à l’utilisation de l’IQOS (Chun et al., 2018).
Le rapport intermédiaire de Philip Morris International d’une étude de carcinogénicité de 18
mois montre que l’incidence des lésions néoplasiques est plus élevée dans les groupes
exposés à l’aérosol de l’IQOS ou à la cigarette classique que dans le groupe témoin fictif.
Cependant, dans le rapport final de l’étude, Philip Morris International conclut que cette
étude à long terme n’a pas montré d’augmentation du risque de cancer pulmonaire due à
l’exposition à l’aérosol de l’IQOS par rapport au groupe témoin fictif. Selon Philip Morris
International, la toxicité est limitée aux réponses adaptatives dans les voies respiratoires
supérieures. En tant que produit à base de tabac inhalé, l’IQOS peut provoquer une réponse
inflammatoire des voies respiratoires, mais cette étude ne fournit aucune information
définitive sur le risque cancérogène chez l’homme.
Philip Morris International a utilisé cinq études organotypiques in vitro distinctes pour évaluer
les effets de l’exposition aiguë et répétée aux aérosols de l’IQOS et de la fumée régulière
sur les cultures d’épithélium gingival, buccal, nasal, bronchique et artériel coronaire chez
l’homme. Les deux aérosols produisent une toxicité (p. ex. stress oxydatif, lésions de l’ADN,
augmentation des médiateurs pro-inflammatoires) dans les tissus gingivaux, bronchiques,
buccaux, nasaux et dans les petites voies aériennes humaines, ainsi que dans les tissus
épithéliaux des artères coronaires humaines. Les effets toxiques produits par la fumée de
cigarette classique étaient généralement (mais quelque peu variables) plus graves que ceux
produits par les aérosols de l’IQOS. Cependant, l’approche expérimentale adoptée dans ces
études incluait l’utilisation de méthodes exploratoires, qui n’ont pas été validées de manière
indépendante et qui n’ont pas d’utilité connue pour l’usage réglementaire. Philip Morris
International tente de déterminer des hypothèses à partir d’études d’exposition aiguë avec
des tissus naïfs qui présentent peu ou pas de variabilité génétique afin de prédire la toxicité
dans une population diversifiée ayant des antécédents de tabagisme. Cette approche limite
l’utilisation de ces données.
Philip Morris International a également mené une étude de 8 mois sur le changement de
traitement et le sevrage tabagique (destinée à modéliser la poursuite du tabagisme par
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rapport au passage à l’IQOS par rapport au sevrage tabagique) avec des souris ApoE-/femelles.
Dans cette étude, les souris ont été exposées à la fumée de cigarette classique, aux
aérosols de l’IQOS ou à des conditions fictives 3 heures par jour, 5 jours par semaine,
pendant 8 mois. D’autres groupes de souris ont été exposés à la fumée de cigarette
classique selon le même schéma, mais sont passés à des aérosols de l’IQOS (le « groupe
de changement ») ou à de l’air filtré (le « groupe d’arrêt ») après 2 mois. Cependant, les
limites de la conception de l’étude ont influé sur l’interprétation des données. Plus
précisément, aucune souris A/J mâle n’a été utilisée dans cette étude et la période
d’exposition à la cigarette classique pour le groupe de changement peut avoir été trop brève
pour permettre de déterminer dans quelle mesure les aérosols de l’IQOS influent sur la
progression des effets toxiques causés par la fumée de cigarette. Les changements
histopathologiques observés dans le groupe de changement étaient similaires à celui d’arrêt,
mais il n’est pas certain qu’une période de tabagisme plus longue conduirait au même
résultat. Le schéma général des changements liés au passage de la cigarette classique à
l’IQOS était positif. Bien que les résultats de l’exposition à l’IQOS n’aient pas été identiques
à ceux de l’exposition fictive (ou à l’abstinence tabagique), certains effets observés après
l’exposition à la cigarette classique étaient soit moins importants, soit se sont produits moins
fréquemment chez les souris qui sont passées à l’IQOS, ce qui indique que le passage à
l’IQOS pourrait être bénéfique pour les fumeurs. La double exposition à la fumée de
cigarette et à l’aérosol de l’IQOS n’a pas été évaluée.
La FDA a conclu que les données présentées par Philip Morris International indiquent
que l’exposition sub-chronique aux aérosols de l’IQOS produit peu ou moins de
changements histopathologiques sévères que l’exposition sub-chronique à des
concentrations similaires de la cigarette classique. Cependant, la corrélation entre
ces effets et les changements cliniques chez l’homme n’est pas encore connue.
Comme pour les études in vitro, il est difficile de déterminer le potentiel carcinogène
d’une exposition à long terme aux aérosols de l’IQOS à partir de ces évaluations.
En outre, l’approche expérimentale adoptée dans les études organotypiques comprenait des
méthodes considérées comme exploratoires et qui n’ont pas été validées de manière
indépendante ; par conséquent, l’utilité des données est limitée. L’étude de changement de
traitement/d’arrêt de 8 mois a suggéré que le passage à l’IQOS après une courte période
d’exposition à la fumée de cigarette classique a conduit à des changements
histopathologiques similaires à l’arrêt du tabac ; cependant, certaines limitations de
conception réduisent la validité de ces données.
Un inconvénient majeur de l’évaluation de la toxicité des produits à base de tabac chauffé
est que la plupart des études se rapportent à l’IQOS, et non aux autres types de produits à
base de tabac chauffé, les résultats pour ces autres types pourraient différer. De plus, la
plupart de ces études sont financées par Philip Morris International (Schaller et al., 2016). La
Public Health England (PHE, 2018) a également souligné ces faits. Des recherches
indépendantes supplémentaires sont clairement nécessaires.
Une étude réalisée par Nabavizadeh et ses collègues (2018), dans un modèle physiologique
pour la fonction endothéliale plus pertinent, montre que l’IQOS nuit à celle-ci fonction
endothéliale autant que les cigarettes classiques. Dans cette étude, des rats anesthésiés
(n=8/groupe) ont été exposés de façon aiguë par voie nasale à l’aérosol de l’IQOS, à la
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fumée principale provenant de cigarettes classiques ou à l’air pur. La dilatation médiée par
le flux avant et après exposition a été mesurée. Le changement de dilatation médiée par le
flux lors de l’exposition aiguë à l’aérosol de l’IQOS est comparable celle liée à l’exposition à
la fumée de cigarette, mais n’atteint pas l’exposition à l’air propre. Dans une réaction à cette
étude, Philip Morris International indique que les effets observés dans l’étude par
Nabavizadeh et al. sont en fait des effets sympathomimétiques à court terme attendus de la
nicotine et qui ne sont pas prédictifs du développement de maladies cardiovasculaires chez
l’homme. Néanmoins, la différence avec l’air pur ne peut être niée.
En outre, les résultats des études financées par Philip Morris International peuvent ne pas
aborder tous les effets comme le montrent (Chun et al., 2018) par rapport à l’hépatotoxicité.
4.3.3

Etudes cliniques

Pour étayer l’évaluation clinique de l’IQOS, Philip Morris International a fourni des études
cinétiques, des études d’exposition réduite, un résumé des événements indésirables, une
revue de la littérature publiée et des rapports de pharmacovigilance, et une étude
d’utilisation réelle qui a évalué l’utilisation abusive des produits ainsi que les modèles
d’utilisation globale dans un environnement « réel ».
Dans l’ensemble, les études cliniques montrent que l’utilisation exclusive de l’IQOS
est susceptible de réduire les effets indésirables sur la santé des personnes
comparativement au fait de fumer une cigarette classique. L’IQOS fournit de la nicotine
à des concentrations similaires à la cigarette classique, ce qui soulage les envies de nicotine
et les symptômes de manque. Les études courtes (de 5 jours) montrent une amélioration
des biomarqueurs d’exposition pour les personnes qui changent complètement, ce qui
indique une réduction des expositions aux composés nocifs et potentiellement nocifs. Ces
tendances d’amélioration ont persisté dans les études de 90 jours même si certains
participants avaient une observance réduite et utilisaient probablement d’autres produits à
base de tabac en plus de l’IQOS. Bien qu’elle n’ait pas été démontrée dans ces études par
Philip Morris International, la diminution de l’exposition aux composés nocifs et
potentiellement nocifs peut conduire à une réduction du risque de maladie liée au tabac.
Bien que le fait d’une double utilisation ait été fréquente dans les études américaines, l’étude
clinique soumise en juin 2018 (Lüdicke et al., 2019) a montré une réduction de la double
utilisation au fil du temps (six mois) et une tendance générale à l'amélioration des
biomarqueurs de dommages potentiels (effet significatif pour cinq des huit biomarqueurs
d'effet mesurés) également au cours de la période d’étude de 6 mois. L’utilisation abusive
d’un produit est peu fréquente et la conception du produit rend l’utilisation abusive
insatisfaisante. Selon la FDA, les études cliniques et les recherches bibliographiques n’ont
pas identifié de problèmes spécifiques de santé à court terme uniquement associés à
l’utilisation de ces produits. (FDA, 2019).
Ce fait concorde bien avec ce qui a été déclaré par la Public Health England (PHE, 2018).
Ses membres concluent que comparé avec des cigarettes, des produits à base de tabac
chauffé sont susceptibles d’exposer les utilisateurs et les passants à des concentrations
inférieures de particules et de composés nocifs et potentiellement nocifs bien que l’ampleur
de la réduction constatée varie selon les études.
Une lacune importante doit toutefois été notée : Philip Morris International n’a pas évalué
l’exposition systémique à des composés inorganiques, phénols et métaux, peut-être
en raison du fait qu’il n’existe pas de biomarqueurs valables pour certaines substances ou
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que l’évolution temporelle des biomarqueurs peut ne pas être optimale pour les études de la
durée utilisée par Philip Morris International (St Helen, 2018).
Les données cliniques humaines soumises par Philip Morris International à la FDA suscitent
des inquiétudes supplémentaires. L’augmentation de la bilirubine plasmatique peut signifier
une atteinte hépatique cholestatique avec altération du débit biliaire hépatique, une
accélération de la destruction des globules rouges ou une diminution du métabolisme de la
bilirubine. Après 5 jours d’exposition à l’IQOS, à la cigarette classique ou d’abstinence
tabagique, la bilirubine plasmatique atteignait un taux élevé chez 8,8 % des sujets de l’IQOS
par rapport à 0 % des fumeurs et 2,6 % des abstinents. Dans une autre étude de 5 jours,
l’augmentation moyenne des ALT24 était plus élevée avec l’IQOS qu’avec les cigarettes
classiques ou en cas d’abstinence tabagique (respectivement 4,5, 2,9 et 1,6 UI/l). Dans une
étude sur 90 jours d’exposition à l’IQOS, aux cigarettes ou d’abstinence tabagique, le taux
d’augmentation de l’ALT de grade 1 (légère) après 60 jours d’exposition était le plus élevé
avec l’IQOS et atteignait 6,3 % comparé à 0 % pour les cigarettes classiques.
Considérées dans leur ensemble, les données précliniques (in vivo) et cliniques de
Philip Morris International constituent un schéma préoccupant d’hépatotoxicité
possible, compte tenu notamment de la courte période d’exposition. Ces résultats
indiquent que l’IQOS peut présenter une toxicité inattendue pour les organes qui n’a pas été
associée aux cigarettes (Chun et al., 2018). En réaction à cette étude, Philip Morris
International confirme les observations susmentionnées, mais suggère que les effets
mentionnés dans les études précliniques sont liés à une configuration et à des conditions
d’exposition différentes (par ex. concentration de nicotine plus élevée chez les rats soumis
« aux produits à base de tabac chauffé » que chez les rats soumis à la « cigarette
classique »). Malgré les données cliniques suggérant une hépatotoxicité possible, Philip
Morris International revendique toujours l’absence d’hépatotoxicité et indique que le
diagnostic clinique d’hépatotoxicité nécessite une évaluation combinée de plusieurs
paramètres/tests positifs au fur et à mesure de leur évolution dans le temps, au lieu de
paramètres individuels/isolés mentionnés ci-dessus à des moments précis. En raison du
caractère à court terme des expériences, l'absence d’hépatotoxicité ne peut toutefois être
revendiquée.
Récemment, une revue systématique (Drovandi et al., 2019) a été réalisée pour des études
évaluant les concentrations comparatives des biomarqueurs d’exposition (BoE, biomarker of
exposure) chez l’homme à l’aide de cigarettes classiques ou de nouveaux produits à base
de tabac chauffé. Ainsi, sur dix études, 12 biomarqueurs d’exposition analysés ont montré
une concentration significativement plus faible chez les participants utilisant des produits à
base de tabac chauffé par rapport à ceux utilisant des cigarettes classiques. Ces diminutions
de biomarqueurs d’exposition ont été les plus importantes pour plusieurs carcinogènes
connus, notamment la carboxyhémoglobine, le 2-aminonaphtalène, le 4-aminobiphényle et
l’acide 2-cyanoéthylmercapturique, ce qui indique la possibilité d’une réduction significative
des effets nocifs lors de l’utilisation de produits à base de tabac chauffé par rapport aux
cigarettes classiques. En outre, les concentrations de 8 des 12 biomarqueurs d’exposition
étaient statistiquement équivalentes entre les produits à base de tabac chauffé et les
participants abstinents, même si les concentrations de certains autres biomarqueurs
d’exposition cancérogènes étaient significativement plus élevées. Les produits à base de
24
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tabac chauffé peuvent donc jouer un rôle dans la réduction de l’exposition, mais ne doivent
pas être considérés comme totalement sûrs. La forte implication des fabricants de tabac
dans ces études démontre la nécessité de faire preuve de prudence dans l’interprétation de
ces résultats et la nécessité de mener des recherches indépendantes pour confirmer ou
infirmer ces résultats.
Ces conclusions vont dans le même sens que celles de la revue systématique de
(Jankowski et al., 2019). Ils concluent qu’une diminution significative des niveaux
d’exposition aux composants nocifs et potentiellement nocifs a été observée après le
passage des cigarettes classiques aux produits de tabac chauffé (IQOS ou GLO).
Cependant, bien que les études parrainées par l’industrie du tabac aient
principalement démontré des avantages pour la santé en ce qui concerne le passage
de l’utilisation de cigarettes classiques à une utilisation de produit de tabac chauffé,
les quelques études indépendantes existantes indiquent certaines conséquences
potentiellement néfastes de l’exposition aux aérosols des produits à base de tabac
chauffé. Ces auteurs soulignent également que les études sponsorisées sont réalisées
avec de nouveaux produits à base de tabac chauffé propres, et on peut donc supposer que
le manque de nettoyage adéquat peut entraîner une accumulation de substances
indésirables dans le support, ce qui influence les conditions de chauffage et la composition
chimique de l’aérosol produit. En conclusion, ils affirment qu’il n’existerait actuellement
pas de preuve par rapport aux effets à long terme de l’utilisation de produit à base de
tabac chauffé sur la santé. Il est nécessaire de mener des recherches indépendantes
à l’avenir, en particulier des études chez l’humain afin d’évaluer les effets à court et à
long terme sur la santé de l’utilisation de produit à base de tabac chauffé.
Autre lacune dans la recherche sur les effets des produits à base de tabac chauffé sur la
santé humaine : les effets en cas de double usage. Ce risque de double usage existe dans
le cas des produits à base de tabac chauffé comme décrit entre autre dans l’étude de
(Jankowski et al., 2019).
Une étude intéressante de Stephens (2017) basée sur les valeurs de risque unitaire du
pouvoir cancérigène pour 15 des 18 composés présents dans la fumée de tabac (onze
composés classés par le CIRC25 comme cancérigènes pour l’homme dans le groupe 1 et
sept autres comme potentiellement cancérigènes pour l’homme dans le groupe 2B) a conclu
que les produits à base de tabac chauffé (15 bâtonnets par jour) sont associés à 2,4 %
du risque cancérigène de la consommation de 15 cigarettes par jour. Stephens a
également calculé que fumer 15 cigarettes par jour entraînerait un risque
supplémentaire de cancer de 2,4 % au cours de la vie. Toutefois, les deux calculs de
Stephens (2017) sont presque certainement sous-estimés.
Le risque de cancer26 induit par le tabagisme régulier au cours de la vie serait plutôt de
l'ordre de 10 %. Bien que les études épidémiologiques risquent de surestimer les
conséquences du paramètre relativement facilement quantifiable « tabagisme », alors que
d'autres paramètres environnementaux plus difficiles à identifier et à quantifier contribuent
également aux mêmes maladies, de nombreuses études établissent clairement que le
25

CIRC: Centre international de recherche sur le cancer
Toutes pathologies confondues y compris celles ne présentant aucun lien avec le tabagisme. Le pourcentage de cancers attribuables au
tabagisme en Europe en 2008 est de 34,9%. (Agudo et al., 2012)
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tabagisme est une cause très importante de nombreux types de cancer. En Corée, 20 239
(20,9 %) cas incidents de cancer et 14 377 (32,9 %) décès dus au cancer chez les
hommes adultes, ainsi que 1 930 (2,1 %) cas incidents de cancer et 1 351 (5,2 %)
décès dus au cancer chez les femmes adultes ont été attribués au tabac en 2009 (Park
et al., 2014). Une revue systématique avec méta-analyse des articles publiés avant 2000 a
démontré une relation entre le tabagisme et le risque de cancer du poumon, clairement
observée pour une personne qui a fumé toute sa vie (effets aléatoires RR27 5,50, IC28 5,075,96), une personne qui fume actuellement (8,43,7,63-9,31), un ex-fumeur (4,30, 3,93-4,71)
et une personne qui ne fume que la pipe/le cigare (2,92,2,38-3,57) (Lee et al., 2012). Selon
Sasco, un tiers de tous les décès dus au cancer dans de nombreux pays occidentaux est
imputable au tabagisme. Il a été estimé que le tabac pouvait tuer prématurément tous les
autres fumeurs (Sasco, 2004). En outre, le risque lié aux produits à base de tabac chauffé
est probablement supérieur à 2,4 % du risque associé au tabagisme étant donné que
l'utilisation de produits à base de tabac expose à plus de substances toxiques et
cancérigènes que les 15 substances prises en compte dans les calculs de Stephens
(2017) et, surtout, que l'effet des petites particules n'a pas été pris en compte. De
plus, l'utilisation de produits à base de tabac chauffé expose également à quatre
substances cancérigènes qui ne sont pas présentes dans la fumée de tabac. Un autre
aspect important est que la courbe dose-effet de l'exposition à la fumée de tabac est
asymptotique. L'effet le plus intense par dose unitaire se situe dans la plage
d'exposition inférieure. Ainsi, l’exposition à une à quatre cigarettes par jour est déjà
associée à un risque relatif de décéder d’un cancer du poumon de 2,79 (0,94 à 8,28)
chez les hommes et de 5,03 (1,81 à 13,98) chez les femmes et à un risque relatif de
décéder d’une cardiopathie ischémique de 2,74 (2,07 à 3,61) chez les hommes et de
2,94 (1,75 à 4,95) chez les femmes (Bjartveit et Tverdal 2005). L'étude de Choi et al.
(2017) démontrait que fumer moins d'une cigarette par jour était déjà associé à un rapport
de risque (« hazard ratio ») de 10,73 pour le cancer du poumon, un chiffre qui grimpe à
18,38 et à 36,83 en cas de consommation de 1 à 10 cigarettes par jour et de plus de 30
cigarettes par jour, respectivement. De même, le rapport de risque concernant les maladies
cardiovasculaires ou pulmonaires augmente déjà nettement, en termes relatifs, chez les
individus qui ne fument que quelques cigarettes par jour (Choi et al., 2017). (Pirie et al.,
2012) qui n'ont toutefois pas recueilli de données pour les fumeurs occasionnels et ont
retenu une consommation de 1 à 10 cigarettes par jour pour la catégorie inférieure – ont
observé une augmentation du risque relatif proportionnelle à l'intensité du tabagisme, mais
cette augmentation est relativement moins marquée pour les cardiopathies ischémiques que
pour le cancer du poumon.
Le fait qu'une exposition moins importante à la fumée de tabac entraîne une
diminution relativement faible du risque pour la santé associé suggère également que
même une exposition limitée à la fumée de tabac est associée à une augmentation
substantielle des risques pour la santé. (Lee et al. 2013) a identifié 14 études examinant
les effets de la réduction de la consommation de cigarettes sur le cancer du poumon, les
maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires obstructives chroniques ou le déclin
de la fonction pulmonaire. Par rapport aux personnes qui ne réduisent pas leur
consommation, la méta-analyse (effets aléatoires) a montré un risque de cancer du poumon
significativement réduit (RR 0,81, IC 95 % 0,74-0,88 pour n’importe quelle réduction, et RR
27
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RR: risqué relatif
IC: intervalle de confiance
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0,78, 0,66-0,92 pour la plus grande réduction). Quatre études de cohorte ont présenté des
résultats de maladies cardiovasculaires, le RR combiné de 0,93 (0,84-1,03) pour une
quelconque réduction étant non significatif. En cas de réduction, un effet n’a pas
systématiquement été observé pour la maladies pulmonaires obstructives chroniques ou le
déclin de la fonction pulmonaire. Quatre études de cohorte ont présenté des résultats de la
mortalité toutes causes confondues, le RR combiné de 0,92 (0,85-1,01) étant non significatif.
Le RR de 0,95 (0,88-1,02) pour l’ensemble des cancers liés au tabagisme, provenant de
trois études, était également non significatif. La relation dose-effet asymptotique
observée implique que, même si l'intensité de l'exposition à des produits à base de
tabac chauffé ne dépasse pas 5 % de l'exposition à la fumée de tabac, le risque de ces
dispositifs est loin d'être négligeable.
4.3.4
Toxicité potentielle des composés uniques aux produits à base de tabac
chauffé
La présence de certains composés potentiellement cancérogènes dans les émissions de
produits à base de tabac chauffé à des concentrations (nettement) supérieures à celles
mesurées dans les émissions de cigarette pose question même si l’ensemble des tests in
vitro et in vivo réalisés en vue d’évaluer la toxicité des aérosols générés par les produits à
base de tabac chauffé conduisent à une toxicité réduite par rapport à la fumée de cigarette
(Helen et al., 2018). Selon la FDA, les niveaux d'exposition aux 4 composés cancérogènes
potentiels semblent faibles et, pris en compte avec d'autres données, n'empêcheraient pas
de conclure que « les produits à base de tabac chauffé sont appropriés pour la protection de
la santé publique » (FDA, 2019).
Dans le cas de substances cancérigènes sans seuil de toxicité, un risque significatif peut
toutefois persister même si la dose a été diminuée.
Ainsi, si l’on prend l’exemple du glycidol, les études réalisées sur les rats démontrent que le
glycidol a surtout des effets toxiques chroniques dont la cible est le système reproducteur
des rats mâles. Les effets varient selon la dose administrée et peuvent aller jusqu’à causer
une infertilité (EFSA, 2016). Mais en plus, le glycidol est « probablement cancérogène pour
l’homme » (groupe 2A) (IARC, 2000) et cancérogène confirmé chez le rat et la souris
(EFSA, 2016). Selon l’ European Food Safety Authority, (EFSA, 2016), son mode d’action
est fort probablement génotoxique. L’EFSA (2016) et le JECFA (Joint FAO/WHO Expert
Committee on Food Additives, 2017) ont considéré la cancérogénicité induite en cas
d’exposition sur le long-terme comme effet critique avec un point de référence toxicologique
(T25, dose provoquant 25 % de tumeurs dans les tissus étudiés) de 10200 µg/kg poids
corporel par jour pour le mésothéliome péritonéal chez le rat mâle (EFSA, 2016). Compte
tenu du potentiel génotoxique et cancérogène du glycidol, une approche d’estimation de la
marge d’exposition est appliquée (EFSA, 2017). Les estimations de la marge d’exposition
ont été calculées en divisant le point de référence de 10 200 µg/kg poids corporel par jour
par les niveaux d'exposition. Compte tenu de la teneur en glycidol par unité (bâtonnet de
tabac) introduit dans le système (5,71 µg, voir tableau 3), il en résulte que l’exposition
potentielle d’un utilisateur assidu consommant journalièrement 40 unités peut être estimée à
228,4 µg/jour ou 3,81 µg/kg pc/jour pour un individu de 60 kg. Dès lors la marge d’exposition
peut être estimée comme étant égale à 10 200/3,81 = 2 680. Selon l’EFSA (2016) une
marge d’exposition égale ou supérieure à 25 000 est considérée comme peu préoccupant
pour la santé. Il faut noter, cependant, que les valeurs de marge d’exposition proposées
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pour caractériser le risque suite à une exposition alimentaire ne sont pas appropriées pour
apprécier le risque suite à une exposition par inhalation. En effet, les effets les plus
sensibles et les organes cibles peuvent différer selon qu'un toxique est ingéré ou inhalé. En
outre, il n’est pas tenu compte des différences de toxicocinétique ni des effets distincts au
point d'entrée du toxique. Cependant, malgré toutes les incertitudes soulevées, force est de
constater que la marge d’exposition est particulièrement faible par rapport à la valeur
considérée comme peu préoccupante pour la santé (2 680 versus 25 000). Il est donc
souhaitable de caractériser davantage le risque pour les différents composés
cancérogènes détectés dans les aérosols des produits à base de tabac chauffé. Par
souci d'exhaustivité et pour illustrer leur risque potentiel, la classification des 3 autres
substances potentiellement cancérigènes ainsi que celle de l'acénaphtylène a été reprise au
tableau 4.
Tableau 4: Propriétés toxiques des substances uniques des produits à base de tabac
chauffé
Composé

Toxicité
aiguë par
inhalation*

Toxicité à doses Cancérogène,
mutagène,
répétées*
reprotoxique*

Génotoxicité*

Effet critique

Glycidol

H331 Toxique
par inhalation

/

H341 :
Susceptible
d’induire des
anomalies
génétiques

Valeur T25 de
10,2 mg/kg p.c. par
jour pour les effets
néoplasiques chez le
rat (EFSA, 2016)

H335 Peut
irriter les voies
respiratoires

3-Monochloro-1,2propanediol

2-Furanméthanol

H331 Toxique
par inhalation

H331 Toxique
par inhalation
H335 Peut
irriter les voies
respiratoires

2-furfural

H331 Toxique
par inhalation

H315 : Provoque
une irritation
cutanée (lors
d’expositions
répétées)
H372 : Risque
avéré d’effets
graves pour les
organes à la suite
d’une exposition
prolongée ou
répétée

H373 : Risque
présumé d’effets
graves pour les
organes à la suite
une exposition
prolongée ou
répétée

/

H335 Peut
irriter les voies
respiratoires

Probablement
cancérogène pour
les humains (Groupe
2A, CIRC)
H350 : Peut
provoquer le cancer

Probablement
/ (pas de
cancérogène pour
génotoxicité in
les humains (Groupe vivo)
2B, CIRC)
H351 : Susceptible
de provoquer le
cancer
H360 : Peut nuire à
la fertilité ou au
fœtus
Probablement
/ (pas de
cancérogène pour
génotoxicité in
les humains (Groupe vivo)
2B, CIRC)
H351 : Susceptible
de provoquer le
cancer
Non classifiable
/ (pas de
quant à sa
génotoxicité in
cancérogénicité pour vitro et in vivo)
les humains (Groupe
3, IARC)
H351 : Susceptible

29

BMDL: Benchmark Dose Lower Confidence Limit
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Valeur de la BMDL1029
pour la 3‐MCPD de
0,077 mg/kg p.c. par
jour pour l’induction de
néphrotoxicité chez les
rats et dérivée d’une
consommation
journalière tolérable de
0,8 µg/kg p.c. par jour
(EFSA, 2016)

de provoquer le
cancer

Acénaphtylène

H330 Mortel
par inhalation
H335 Peut
irriter les voies
respiratoires

Non classifiable
quant à la
carcinogénicité
humaine

Base de données
inadéquate pour
l’évaluation

(aucune étude)

*pubchem a été utilisé comme source

4.3.5
•

•

•

•

•

•

•

Conclusions

Malgré les limitations méthodologiques des tests, les études in vitro montrent dans
l’ensemble une diminution de la puissance d’induction de la cytotoxicité et de la
mutagénicité en raison d’une exposition à un produit à base de tabac chauffé par
rapport aux cigarettes classiques.
L’exposition sub-chronique in vivo aux aérosols de l’IQOS produit peu ou moins de
changements histopathologiques sévères que l’exposition sous-chronique à des
concentrations similaires de la cigarette classique. Cependant, la corrélation entre
ces effets et les changements cliniques chez l’homme n’est pas connue.
Lors d’études cliniques, après un passage des cigarettes classiques aux produits à
base de tabac chauffé (IQOS ou GLO), on a observé une diminution significative des
concentrations de biomarqueurs d’exposition à des composés nocifs et
potentiellement nocifs, bien qu’ils ne puissent pas être considérés comme totalement
sûrs. Une même déduction peut être faite compte tenu de la relation asymptotique
entre la dose et l’effet de la fumée de tabac, qui suggère que même si l’intensité de
l’exposition aux produits à base de tabac chauffé ne s’élève pas à plus de 5 % de
l’exposition à la fumée de tabac, le risque associé à l’utilisation de ces produits ne
doit certainement pas être négligé.
Les quelques rares études indépendantes qui existent, indiquent certaines
conséquences potentiellement nocives de l’exposition aux aérosols des produits à
base de tabac chauffé et/ou certains manquements dans les études réalisées pour
l’industrie du tabac.
Actuellement, il n’est pas possible de tirer des conclusions sur les effets à long et
moyen terme sur la santé (cf. potentiel cancérogène) de l’utilisation des produits à
base de tabac chauffé en comparaison avec le fait de fumer des cigarettes
classiques.
Des recherches indépendantes doivent être menées à l’avenir, en particulier des
études chez l’humain, afin d’évaluer les effets à court et à long terme de l’utilisation
de produits à base de tabac chauffé sur la santé.
Le risque associé aux diverses substances cancérigènes uniques présentes dans les
aérosols des produits à base de tabac chauffé doit être davantage caractérisé (effet
de l’inhalation, etc.).
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5

Comparaison des différentes catégories de produits à base de tabac chauffé

5.1 Niveaux d’émission des différents composés suivant la catégorie des produits à base
de tabac chauffé
Nous ne disposons d'aucune réelle étude comparant la composition des émissions des
différents types de produits à base de tabac chauffé. Les études comparent plutôt la
composition des émissions avec une cigarette classique et utilisent à cet effet une machine
à fumée. Deux normes différentes sont utilisées pour la réalisation de ces études
comparatives : la norme ISO 3308 et la norme HCI, utilisée au Canada. Pour ce qui est des
paramètres généraux, tels que la température et l'humidité, les deux normes sont
comparables, mais des facteurs tels que le volume des bouffées, la fréquence et le degré
d'obstruction des pores diffèrent. Ce dernier facteur garantit qu’une comparaison de la
composition des émissions entre différents produits à base de tabac chauffé sur la base des
données de la littérature doit être faite avec précaution, et qu'en l’absence de norme pour la
réalisation de ces tests, la valeur d’une telle comparaison est discutable (Dautzenberg &
Dautzenberg, 2019).
Pour les produits de la première catégorie, de type IQOS, des critiques ont déjà été écrites,
donnant un aperçu de la composition des émissions par rapport à une cigarette classique
(Simonavicius et al., 2018), en utilisant la norme HCI. Le tableau suivant résume les
différentes valeurs que l’on pourrait trouver dans la littérature. Pour IQOS et GLO, les
valeurs sont tirées de la référence (Simonavicius et al., 2018).
Tableau 5 : Pourcentage d’émission de différents composés nocifs et potentiellement nocifs
(HPHC) par rapport à la cigarette classique selon des études indépendantes portant sur
différents produits à base de tabac chauffé.
HPHC
IQOS
GLO
PloomTech
iFuse
(Simonavicius et
al., 2018)

(Simonavicius et
al., 2018)

(Poynton et
al., 2017)

(Poynton et al.,
2017)

<1%
<1%
<1%
<2%
12-14 %
6-7 %
≤1%
35-38 %
<1%
6-9 %
1-2 %
5-6 %
8-11 %
<1%
4-8 %
2-5 %

<1%
<1%
<1%
<1%
5%
1-2 %
<1%
12-15 %
<1%
2-3 %
<1%
1-2 %
6-7 %
<1%
7-9 %
2%

<1%
<1.5 %
<1%
<2%
<1%
<1%
<1%
42 %
<1%
<4%
≤ 1.5 %
≤ 3.5 %
6.4 %
<1%
<1%
<1%

<1%
<1%
3%
3%
<1%
5%
<1 %
< 50 %
<1%
<7%
21 %
<3%
13 %
<1 %
<1%
<1%

1,3-butadiéne
1-Aminonaphtalène
2-Aminonaphtalène
4-Aminobiphényl
Acétaldehyde
Acroléine
Acrylonitrile
Ammoniac
Benzène
Benzopyrène
Monoxyde de carbone
Crotonaldéhyde
Formaldéhyde
Isoprène
N-nitrosonornicotine
Nicotine-derived
nitrosamone ketone
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Toluène
Nicotine
Eau
Glycérol
Total particulate matter
Tar/nicotine-free
dry
particulate matter

1-2 %
57-73 %
168-350 %
163-203 %
89-135 %
39-79 %

<1%
18-23 %
71-80 %
101-129 %
54-56 %
46-48 %

<1%
54.7 %
74.2 %
84 %
-

2%
139 %
-

Les produits nécessitant une attention particulière sur le plan toxicologique sont affichés en gras.

Les deux premiers produits du tableau 5 appartiennent à la première catégorie décrite au
point 2. Les deux produits sont des systèmes de conduction qui chauffent directement le
tabac. Il y a donc un contact entre le tabac transformé (bâton de tabac) et l'élément
chauffant. Lorsque l'on compare les valeurs des émissions des deux produits, il convient de
préciser que des niveaux comparables sont observés pour la plupart des composés nocifs et
potentiellement nocifs. Des valeurs significativement inférieures ne peuvent être obtenues
que pour l'acétaldéhyde, l'acroléine, l'ammoniac, le benzopyrène, le crotonaldéhyde, la
nicotine et l'eau. Cela est peut-être dû au fait que, dans le dispositif GLO, le bâtonnet n’est
chauffé qu’à 240 °C, par rapport à l’IQOS qui utilise des températures avoisinant les 350 °C.
Ici aussi, il convient de préciser que ces tests n'ont pas été réalisés ensemble et pas
exactement dans les mêmes conditions. Dès lors, les différences observées peuvent être le
résultat de différences au niveau de la configuration expérimentale.
Pour la deuxième catégorie décrite au point 2, ce qu'on appelle des systèmes de
convection, aucune valeur d'émissions n'a pu être trouvée dans la littérature.
PloomTech est le type d’exemple que l'on retrouve dans la troisième catégorie, où un liquide
ne contenant pas de nicotine est chauffé puis amené sur le tabac. Lorsque les valeurs
d’émission sont comparées à l'IQOS, le produit le plus étudié dans la littérature, il est
frappant de constater que des valeurs similaires sont trouvées pour la plupart des composés
nocifs et potentiellement nocifs. Des valeurs clairement inférieures sont trouvées dans la
littérature pour l'acétaldéhyde et l'acroléine et éventuellement des valeurs significativement
inférieures pour le benzopyrène, le NNN30, le NNK31, la nicotine et l'eau. Ici aussi, il convient
de considérer les éventuelles différences dues à la configuration expérimentale. Il convient
également de noter que les valeurs de PloomTech sont plus proches de celles trouvées
pour GLO, bien que GLO et IQOS reposent sur le même principe. Il est possible que la
température soit à l’origine de ces différences.
Enfin, des valeurs ont été trouvées dans la littérature pour iFuse, un dispositif hybride dans
lequel un liquide contenant de la nicotine, comparable aux liquides des cigarettes
électroniques, est chauffé et amené sur le tabac, dans le but de capturer les « arômes de
tabac » nécessaires. Par rapport à l'IQOS, des valeurs plus faibles ont été trouvées pour
l'acétaldéhyde, le crotonaldéhyde, le NNN et le NNK. Des valeurs comparables à
PloomTech ont été obtenues pour tous ces composants, ce qui peut s'avérer logique, étant
donné leur principe similaire. Toutefois, pour le 2-aminonaphtalène, l'ammoniac, le
monoxyde de carbone et la nicotine, on obtient des valeurs plus élevées qu'avec l'IQOS.
30
31

NNN : N-nitrosonornicotine
NNK: Nicotine-derived nitrosamine ketone

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

− 39 −

C'est assez surprenant pour l'acroléine et le monoxyde de carbone, car ces valeurs sont
également significativement plus élevées que celles trouvées pour PloomTech. Les
différences de niveau d'ammoniac ne sont probablement pas significatives par rapport à
PloomTech. En ce qui concerne la nicotine, l’émission plus élevée peut éventuellement
s’expliquer par le fait qu’elle est présente dans le liquide sous forme purifiée et que le seul
objectif est d’extraire l’arôme du tabac, contrairement aux autres produits, où toute la
nicotine dans les émissions provient du tabac chauffé.
En règle générale, on peut dire que, à l'exception du produit IQOS et de ses prédécesseurs
chez Philip Morris International, peu d'études sont menées sur la composition des émissions
de produits à base de tabac chauffé. De plus, il n’existe à l'heure actuelle aucune norme
internationale permettant d'effectuer de telles expériences, ce qui rend difficile la
comparaison des données de la littérature et qui signifie que celles-ci doivent donc être
interprétées avec prudence. Bien que toutes les études sur lesquelles est basé le tableau 5
aient été menées conformément à la norme HCI, il peut subsister des différences dans la
configuration expérimentale, ce qui aurait une influence sur les émissions et donc sur les
valeurs mesurées. Lors de ces tests, il convient également de noter que l'on observe des
réductions de composés nocifs et potentiellement nocifs plus importantes avec un robot à
fumer que lors d'études aléatoires avec des utilisateurs. Il est à remarquer que les
réductions des biomarqueurs d’exposition ne sont pas aussi élevées que ceux observées
lors de l’analyse des constituants du flux principal durant les expérimentations réalisées à
l’aide de machines d’inhalation (tableau 1), ce qui s’explique notamment par le fait que les
effets d’une exposition antérieure aux composés nocifs et potentiellement nocifs peuvent
perdurer un certain temps et que, même chez les personnes abstinentes, les niveaux des
biomarqueurs ne sont pas toujours nulles.
Néanmoins, les valeurs du tableau 5 indiquent qu'il existe effectivement des
différences entre les émissions des différentes catégories de produits et entre les
produits de la même catégorie, cf. IQOS et GLO. Les connaissances scientifiques
actuelles ne permettent pas de tirer une conclusion sur ces différences en fonction de la
nocivité pour la santé. Des protocoles d'analyse standardisés pour ces produits ainsi que de
bonnes études comparatives au sein d'un seul laboratoire et avec les mêmes conditions
sont nécessaires pour y parvenir. De plus, il faut tenir compte de la divergence entre les
résultats obtenus avec des robots à fumer et la situation in vivo. Pour faire des déclarations
à ce sujet, il faudrait en fait effectuer des études d’exposition auprès de fumeurs/vapoteurs
et un suivi des risques pour la santé sur le long terme devrait être assuré.
Il ressort clairement des données du tableau 5 que, comme mentionné précédemment, les
émissions de composés nocifs et potentiellement nocifs sont nettement moins importantes
avec des produits à base de tabac chauffé qu'avec des cigarettes classiques. Toutefois, la
littérature indique la présence de nombreux composants non identifiés dans les
profils d’émission de produits à base de tabac chauffé. Ici aussi, des substances
toxiques inconnues peuvent être présentes pour le moment (Savareear et al., 2017).
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5.2 Nocivité des produits à base de tabac chauffé en fonction de la catégorie
Il n'y a pas suffisamment de recherches scientifiques pour formuler une réponse claire à la
question de la toxicité en fonction de la catégorie du produit à base de tabac chauffé. Sur la
base de ce qui est actuellement disponible dans la littérature, nous pouvons déduire que
l'émission de substances toxiques est principalement liée à la température à laquelle le
tabac est chauffé. Ainsi, avec IQOS (350 °C), les émissions de composés nocifs et
potentiellement nocifs sont supérieures à celles de GLO (250 °C), bien que les deux
appartiennent à la même catégorie de produits. Sur cette base, on pourrait dire que la plus
grande quantité de composés nocifs et potentiellement nocifs libérée se retrouve dans les
systèmes de conduction (catégorie 1), suivis des systèmes de convection (catégorie 2) et
des produits basés sur le chauffage d'un liquide (catégorie 3). La catégorie 1 serait donc la
plus nocive, mais reste cependant bien moins nocive que la cigarette classique. Cependant,
cette hypothèse se doit d'être nuancée. D'une part, par le fait que les tests avec un robot à
fumer sous-estiment clairement l'exposition aux composés nocifs et potentiellement nocifs.
D'autre part, la littérature indique (Savareear et al., 2017) que dans une analyse
chromatographique de l'émission d'un produit à base de tabac chauffé, 205 signaux
différents, et donc des composants chimiques, ont été détectés. La plupart d'entre eux n'ont
pas encore été identifiés. Les composants, qui sont également présents dans la fumée des
cigarettes classiques, sont présents à des concentrations nettement inférieures dans les
vapeurs des produits à base de tabac chauffé. Parmi les composants non identifiés,
beaucoup peuvent donc être toxiques et il convient certainement de porter une attention
particulière aux composants qui sont spécifiques aux produits à base de tabac chauffé, qui
ont été moins étudiés et qui peuvent donc, à long terme, entraîner des risques inattendus
pour la santé.
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6

Évolution et caractéristiques de l’utilisation, aspects comportementaux liés
aux produits à base de tabac chauffé

6.1 Tendances de l’utilisation et notoriété des produits à base de tabac chauffé
À notre connaissance, aucune donnée n’est actuellement disponible en ce qui concerne
l’utilisation de produits à base de tabac chauffé en Belgique. Officiellement, la vente de
produits à base de tabac chauffé tels que l’IQOS n’est pas encore disponible dans les
magasins, grandes surfaces, etc. en Belgique au moment de la publication de cet avis32.
Cependant, ces produits sont susceptibles d’être achetés en ligne, sur des sites Internet
étrangers. Des données internationales mettent en évidence une notoriété et une utilisation
croissantes des produits à base de tabac chauffé.
Compte tenu de l'historique des ventes de produits à base de tabac chauffé au Japon, ce
pays peut être considéré comme un cas type pour l'analyse des tendances en matière
d'utilisation, de notoriété, de relation avec le statut tabagique et de vente de cigarettes.
Japan Tobacco International a démarré la vente de PloomTech en décembre 2013.
L’introduction de l’IQOS s’est déroulée par phases : le produit a été lancé sur le marché à
Nagoya en 2014, puis dans douze des quarante-sept préfectures en septembre 2015 et
enfin, dans les préfectures restantes en avril 201633. British American Tobacco a lancé la
vente de la GLO en décembre 2016.
Tabuchi a étudié la notoriété et l’utilisation des produits à base de tabac chauffé, à l’aide
d’enquêtes en ligne (Tabuchi et al., 2015 ; Tabuchi et al., 2018 ; Tabuchi et al., 2019)
(tableau 5). En 2015, 0,3 % des répondants (n = 8 240) avait utilisé l’IQOS au cours du mois
précédant l’enquête et 0,3 % avait utilisé la PloomTech au cours de cette même période. En
2017, l'utilisation de l’IQOS était passée à 3,6 % (soit dix fois plus), celle de la PloomTech à
1,2 % et celle de la GLO à 0,8 %. Lors de ces études, aucun détail n’a été demandé quant à
la fréquence d’utilisation des produits (unique, occasionnelle, hebdomadaire, quotidienne).
La prévalence de l’utilisation de produits à base de tabac chauffé par rapport au statut
tabagique était la suivante :
• personnes n’ayant jamais fumé
IQOS: 0,1 % en 2015; 1,3 % en 2017,
PloomTech: 0,1 % en 2015; 0,6 % en 2017,
• ex-fumeurs:
IQOS: 1,1 % en 2015; 2,1 % en 2017,
PloomTech: 1,0 % en 2015; 0,9 % en 2017,
• fumeurs actuels avec intention de sevrage :
IQOS: 1,2 % en 2015, 18,8 % en 2017,
PloomTech: 0,7 % en 2015; 6,4 % en 2017,
• fumeurs actuels sans intention de sevrage :
IQOS: 0,2 % en 2015, 10,3 % en 2017,
PloomTech: 0,2 % en 2015; 2,2 % en 2017.
32

33

La procédure de notification pour IQOS a été lancée au SPF Santé publique en octobre 2019.
https://tobaccoatlas.org/2019/06/17/heated-tobacco-products-replaced-iqos-japan/
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Le dual use (usage conjoint de cigarettes classiques et d’au moins un produit à base de
tabac chauffé ou d’une cigarette électronique) est passé de 0,8 % en 2015 à 3,4 % en 2017
(Tabuchi et al., 2019). Le dual use chez les fumeurs ayant une intention de sevrage est
passé de 2,6 % en 2015 à 23,4 % en 2017. Chez les fumeurs sans intention de sevrage, le
double usage est passé de 4,1 % à 9,6 % au cours de la même période. Chez les
participants qui ne fumaient pas jusqu’en 2015, un double usage a également été rapporté
en 2016 et 2017 : 0,4 % en 2016 et 1,1 % en 2017. Parme les ex-fumeurs, le double usage
a été constaté auprès de 2,2 % en 2016 et 1.6 % en 2017. Des ex-fumeurs ou des
personnes qui n’avaient jamais fumé ont donc (re)commencé à fumer en 2016 et 2017 et ont
ajouté immédiatement un produit à base de tabac chauffé et/ou de cigarette électronique à
la cigarette classique.
La prévalence était apparemment plus importante dans la catégorie d’âge plus jeune
(principalement 20-39 ans) que dans les catégories d’âge plus élevées (Tabuchi et al.,
2018).
Toutefois, une analyse statistique n'a pas pu retenir l'âge comme prédicteur significatif de
l'utilisation actuelle (à l'exception de la catégorie d'âge > 60 ans, où l'utilisation actuelle de
produits à base de tabac chauffé était inférieure). Les prédicteurs significatifs de l’utilisation
actuelle de produits à base de tabac chauffé étaient les suivants : sexe masculin, âge
> 60 ans, fumeur actuel (avec ou sans intention de sevrage), antécédents d’utilisation de
produits à base de tabac chauffé ou de cigarettes électroniques, « buveur » actuel (sans
plus ample précision) (probabilité inférieure à celle d’une personne qui n’avait jamais
« bu »), émission télévisée dans laquelle l’IQOS a été présenté, connaissance de l’existence
(« awareness ») de campagnes de promotion de l’industrie du tabac.
La même population d’étude a été utilisée afin d’éclairer un sous-aspect (Tabuchi et al.,
2019). « Comme les cigarettes électroniques et les produits à base de tabac chauffé ont été
mis sur le marché sous forme d’aide au sevrage tabagique, indépendamment de la véracité
de telles allégations, l’effet des cigarettes électroniques et des produits à base de tabac
chauffé en termes d’arrêt de la consommation de cigarettes combustibles doit être étudié »
(Tabuchi et al., 2019). Ces données ont été rapportées par Hirano et al. (2017). Dans cette
dernière étude, l’association entre les produits à base de tabac chauffé et le sevrage
tabagique a toutefois disparu et l’accent a été mis uniquement sur l’association entre les
cigarettes électroniques et le sevrage tabagique.
Par analogie avec l'intention d'utilisation de la cigarette électronique, l'augmentation de
l’usage de l’IQOS a été déclenchée par un programme télévisé populaire dans lequel le
produit a été présenté (Amin et al., 2019).
Une tendance liée à l’âge (pourcentage d’utilisation plus élevé de la PloomTech et de l’IQOS
dans la catégorie des 15-39 ans, par rapport à la catégorie des 40-69 ans) est également
ressortie d’une enquête menée antérieurement par le même auteur (Tabuchi), tant parmi les
hommes que parmi les femmes. Même des non-fumeurs avaient déjà utilisé les produits à
un moment quelconque (3,51 % des hommes ; 1,25 % des femmes) ou au cours du mois
précédant l’enquête (0,60 % des hommes ; 0,27 % des femmes) (Tabuchi et al., 2015).
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Tableau 6: Taux d’utilisation actuelle (utilisation dans les 30 derniers jours) des produits à
base de tabac chauffé / cigarettes électroniques (Tabuchi et al., 2018).
Characteritics
at
2015
baseline
Overall

e-cigarette
2015 2016

2017

IQOS
2015 2016

2017

Ploom/PloomTech
2015 2016 2017

GLO
2017

Any product
2015 2016

2017

Dual use
2015 2016

2017

1.3

1.4

1.9

0.3

0.6

3.6

0.3

0.8

1.4

1.8

4.7

0.8

1.2

3.4

Man
Woman

1.9
0.8

1.8
1.1

2.9
0.8

0.4
0.2

1.0
0.3

5.4
1.8

1.3
0.4

1.9
0.8

2.2
1.4

7.0
2.4

1.3
0.4

1.8
0.6

5.3
1.5

15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69

1.5
3.6
1.5
0.9
0.2
0.4

4.0
3.2
1.2
0.7
0.2
0.1

1.8
3.7
1.7
1.2
2.4
0.4

0.6
1.0
0.3
0.0
0.0
0.0

2.3
0.6
0.9
0.1
0.4
0.1

2.0
5.8
5.4
3.9
3.7
0.0

1.8
1.0
1.2
1.0
0.2
0.0

1.5
3.7
1.5
0.9
0.3
0.4

4.1
3.9
2.0
0.8
0.5
0.2

2.0
8.7
6.1
4.8
4.2
1.2

0.8
2.4
0.8
0.6
0.2
0.2

4.0
1.9
1.5
0.4
0.2
0.1

1.5
4.4
4.7
3.9
3.7
1.2

Neversmoker
Former
smoker
Current
smoker with
intention to
quit

0.4

0.5

0.9

0.1

0.1

1.3

0.6

0.4

0.7

1.5

-

0.4

1.1

1.5

3.5

1.5

1.1

1.7

2.1

1.0

0.5

0.9

0.9

1.6

4.0

2.8

-

2.2

1.6

2.1

5.1

10.0

1.2

0.2

18.8

0.7

0.6

6.4

1.6

2.6

5.5

25.4

2.6

5.5

23.4

0.3
1.2
Sex
0.3
0.5
1.9
0.2
0.0
0.4
Any Groups years
0.6
0.1
1.3
1.1
0.4
1.5
0.2
0.6
1.2
0.0
0.3
1.2
0.0
0.0
0.9
0.0
0.0
0.7
Smoking status
0.1
0.1
0.6

Les enquêtes précédentes (Tabuchi et al, 2015 ; Tabuchi et al., 2018 ; Tabuchi et al., 2019)
ont évalué la prévalence et l’évolution de l’utilisation des produits à base de tabac chauffé et
des cigarettes électroniques sur quelques années, dans le cadre de la même étude. Pour
certaines analyses, ces deux catégories ont été regroupées.
Une étude croisée récente, menée en ligne (Sutano et al., 2019), s’est intéressée à la
prévalence et à quelques caractéristiques des utilisateurs des produits à base de tabac
chauffé (pas des cigarettes électroniques !) au Japon, au cours de la période de février à
mars 2018. Un groupe représentatif de n = 4 684 participants a été inclus. La prévalence
des produits à base de tabac chauffé était de 2,7 %, dont 0,9 % utilisait uniquement des
produits à base de tabac chauffé (= pas de dual use). Le dual use était toutefois fortement
prévalent parmi une grande partie des utilisateurs de produits à base de tabac chauffé:
n = 859 utilisaient des produits à base de tabac chauffé, parmi lesquels n = 170 utilisaient
uniquement des produits à base de tabac chauffé. Ces chiffres impliquent un double usage
chez 689/859 (= 80,2 %) des utilisateurs de produits à base de tabac chauffé dans l'étude.
Parmi les utilisateurs de produits à base de tabac chauffé, 67,8 % étaient des fumeurs
actuels, 25,0 % des ex-fumeurs et 1,0 % des personnes n’ayant jamais fumé. 63,4 %
utilisaient quotidiennement les produits à base de tabac chauffé, principalement des
personnes qui utilisaient uniquement des produits à base de tabac chauffé (88,3 %). On
note également des indications d’une dépendance à la nicotine plus élevée chez les
utilisateurs de produits à base de tabac chauffé (dépendance à la nicotine plus élevée
définie par l’utilisation des produits à base de tabac chauffé entre 6 et 30 minutes après le
réveil (TTFC élevé - time to first cigarette)).
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Les auteurs se montrent préoccupés par le nombre élevé d'utilisateurs de produits à base
de tabac chauffé parmi les non-fumeurs et les ex-fumeurs ainsi que par le risque de
commencer à fumer chez les jeunes. « Comme un utilisateur de produits à base de tabac
chauffé est encore exposé à des composants nocifs, l’augmentation de l’utilisation de
produits de tabac chauffé parmi les personnes qui n’ont jamais fumé est un élément
essentiel qu’il faut continuer d’évaluer à l’avenir (Sutano et al., 2019).
Selon l’auteur, le nombre élevé de dual users suggère quant à lui « que les produits à base
de tabac chauffé peuvent souvent jouer le rôle de produits complémentaires plutôt que de
substitut aux cigarettes. […] Néanmoins, le double usage considérable de cigarettes et de
produits à base de tabac chauffé suscite le scepticisme envers les allégations de réduction
du risque avancées par l’industrie du tabac. » Le potentiel théorique de réduction du risque
des produits à base de tabac chauffé dépendra probablement du rapport entre les produits à
base de tabac chauffé et les cigarettes classiques dans le double usage total.
Trois ans après l’autorisation de l’IQOS en Italie, une augmentation de la notoriété, de
l’utilisation et de la vente des produits à base de tabac chauffé est également observée. En
2017, les ventes ont connu une croissance exponentielle (Liu et al., 2018). Lors d’une
enquête représentative (n = 3 086), 1 répondant sur 5 connaissait le produit, 1,4 % l’avait
déjà essayé (« tried ») (« essayé » n’était pas précisé en termes de fréquence d’utilisation,
mais il semble évident qu’il s’agissait d’avoir fumé plus d’une fois un produit à base de tabac
chauffé), dont 1 % de non-fumeurs, 0,8 % d’ex-fumeurs et 3,1 % de fumeurs actuels. Projeté
à l'ensemble de la population italienne, cela signifie qu'au moment de la publication, en
2017, 739 000 personnes avaient déjà essayé l’IQOS, parmi lesquelles 329 000 nonfumeurs (Liu et al., 2019). En outre, 1 205 000 Italiens supplémentaires, parmi lesquels
619 000 non-fumeurs (jamais fumé ou ex-fumeurs), déclarent avoir l’intention d’essayer
l’IQOS à l’avenir (Liu et al., 2019). L'auteur s'inquiète du régime fiscal favorable de ces
produits et du contournement des mesures de contrôle du tabac en vigueur (avertissements
de santé sur les paquets, interdiction de fumer dans les lieux publics et publicité pour les
produits). L’auteur attribue ces mesures de faveur à la « présomption de la nocivité réduite
des produits à base de tabac chauffé». Près de la moitié (45 %) des utilisateurs actuels et
51 % des personnes intéressées par l’IQOS n’avaient jamais fumé. Liu qualifie l’IQOS de
« passerelle vers une dépendance à la nicotine chez les personnes qui n’ont jamais fumé
plutôt qu’un produit de substitution moins nocif pour les fumeurs actuels. » (2019). Le
raisonnement suivi par cet auteur pourrait être remis en question. D'une part, en raison de
doutes quant à la validité de la théorie de la passerelle (Etter, 2017). D'autre part, en raison,
notamment, de la PMTA34, sur la base de laquelle la FDA a donné son feu vert à la vente de
l’IQOS aux États-Unis, en 2019, qui stipule que « …l’autorisation de ces produits sur le
marché américain est opportune en vue de la protection de la santé publique, car […] les
produits émettent une quantité ou un niveau moindre de certaines toxines, par rapport aux
cigarettes combustibles. » Parallèlement, la FDA met toutefois en garde contre le fait que
« … cela ne signifie pas que ces produits sont sûrs ni “approuvés par la FDA”.35 » À la
lumière de ces propos, les préoccupations de Liu (2019) sont compréhensibles.

34

PMTA : Premarket Tobacco Product Application
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-permits-sale-iqos-tobacco-heating-system-through-premarkettobacco-product-application-pathway
35
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Aux États-Unis également, on observe une notoriété et une utilisation croissantes des
produits à base de tabac chauffé parmi les adultes (Nyman et al. 2018). Entre 2016 et 2017,
la notoriété des produits à base de tabac chauffé est passée de 9,3 % à 12,4 %. Le groupe
de participants qui avaient déjà utilisé des produits à base de tabac chauffé a été subdivisé
en « jamais », « ex » et « utilisation actuelle ». L’« utilisation actuelle » était décrite comme
« quotidienne », « certains jours », « rare ». L’« utilisation actuelle » est passée de 0,5 % en
2016 à 1,1 % en 2017. Une subdivision supplémentaire en fonction de la fréquence de
l'utilisation actuelle n'a pas été faite. Les produits à base de tabac chauffé étaient utilisés par
3,1 % des fumeurs actuels (AOR36 adapté pour le sexe, l'âge, le diplôme, la race et les
revenus - exprime le risque d'utilisation par rapport à un non-fumeur : 1,57 ; IC37 : 0,81-3,04),
par 0,5 % des ex-fumeurs (AOR de l’utilisation par rapport à un non-fumeur : 1,25 ; IC : 0,513,04) et par 0,3 % des non-fumeurs. Les valeurs de l’AOR ne confirment pas un risque plus
élevé d’utilisation par les fumeurs et les ex-fumeurs, par rapport aux non-fumeurs.
L’utilisation était (statistiquement significativement) plus élevée chez les ex-fumeurs, chez
les fumeurs qui avaient connu un échec d’une tentative de sevrage tabagique dans le passé
(statistiquement non significatif par rapport aux fumeurs qui n’avaient jamais essayé
d’arrêter) et chez les fumeurs qui avaient l’intention d’entreprendre une tentative de sevrage
tabagique au cours des six mois suivants (statistiquement significatif par rapport à l’absence
d’intention de sevrage tabagique). Les produits à base de tabac chauffé sont manifestement
perçus comme une aide lors d’une future tentative de sevrage tabagique.
L’utilisation était également plus élevée parmi les catégories d’âge plus jeunes (1,5 % chez
les 18-29 ans ; 1,2 % chez les 30-44 ans ; 0,3 % chez les 45 ans et plus). Les valeurs de
l’AOR supérieures chez les jeunes, par rapport aux plus de 45 ans, étaient toutefois
statistiquement non significatives.
Un gradient d'âge a également été observé en 2017, lors d'une enquête en ligne (n = 4 107),
menée par Marynak aux États-Unis (Marynak et al., 2018) et Brose au Royaume-Uni (Brose
et al., 2018) : 1,6 % d’utilisation par les < 30 ans, contre 0,5 % chez les > 30 ans. Le produit
était utilisé par 0,5 % des non-fumeurs. Lors d’une enquête en ligne (n = 12 696) menée au
Royaume-Uni, tant l’awareness (connaissance de l’existence du produit) que l’utilisation se
sont révélées liées à l’âge : l’awareness et l’utilisation diminuent avec l’âge (Brose et al.,
2018).
Kang & Cho (2019) ont observé, en Corée du Sud, que 2,8 % des adolescents interrogés
(n = 59.532 ; 12-18 ans) avaient déjà utilisé des produits à base de tabac chauffé, parmi
lesquels 75,5 % de fumeurs de tabac actuels, 45,6 % de fumeurs de cigarettes
électroniques et 40,3 % de dual users (tabac + cigarette électronique). L’utilisation de
produits à base de tabac chauffé ne s’est pas avérée associée à une augmentation du
nombre de tentatives de sevrage. L’auteur appelle à une interdiction de toute publicité pour
les produits à base de tabac chauffé alléguant une diminution de la nocivité.
Une enquête en ligne a également été réalisée en Corée, trois mois après l’introduction de
l’IQOS, auprès d’un échantillon limité de n = 228 jeunes adultes âgés de 19 à 24 ans (Kim,
2018). 38,1 % (n = 87) connaissaient l’existence de l’IQOS, 5,7 % (n = 13) avaient déjà
utilisé l’IQOS et 3,5 % (n = 8) utilisaient l’IQOS au moment de l’enquête. Les fumeurs de

36
37

AOR : Adjusted Odds Ratio
IC: Intervalle de confiance
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cigarettes classiques connaissaient davantage l’existence de l’IQOS et étaient plus
nombreux à utiliser l’IQOS que les non-fumeurs.
Une enquête téléphonique réalisée en 2017, à Hong Kong (où les produits à base de tabac
chauffé n’ont pas été commercialisés officiellement mais peuvent être achetés librement
dans des magasins ou en ligne), auprès de 5 131 participants, a montré que
n = 115 personnes avaient déjà utilisé des produits à base de tabac chauffé, parmi
lesquelles 108 fumeurs actuels, 6 ex-fumeurs et 1 non-fumeur. Parmi les personnes
interrogées qui n’avaient jamais utilisé de produits à base de tabac chauffé,
n = 72 personnes avaient l’intention d’en utiliser, à savoir 3 non-fumeurs, 6 ex-fumeurs et
63 fumeurs actuels (Wu et al., 2019). Les pourcentages d’utilisation les plus élevés ont été
observés dans la catégorie d’âge des 30-39 ans (2,3 %), contre 0,9 % chez les 15-29 ans.
Parmi les personnes qui n’avaient jamais utilisé de produits à base de tabac chauffé, 15 %
des 30-39 ans avaient l’intention d’en utiliser, contre 6,6 % des 15-29 ans.
Farsalinos (2019) a notamment sondé le statut tabagique de n = 174 clients de deux
magasins vendant l’IQOS à Athènes, qui ont acheté des produits dans les magasins. La
plupart (97,1 %) étaient des fumeurs actuels ou des ex-fumeurs, 5 participants étaient des
non-fumeurs.
Rapport entre l’utilisation de produits à base de tabac chauffé et la vente de cigarettes
classiques ainsi que la prévalence du tabagisme
Japan Tobacco International, un des trois fabricants de produits à base de tabac chauffé au
Japon, publie les chiffres des ventes nationales de ses cigarettes classiques (exprimées en
billions)38 (cf. tableau 7). Ces chiffres, comparés à la situation au moment du lancement des
produits à base de tabac chauffé, peuvent donner une indication de l'influence des produits
à base de tabac chauffé sur l'utilisation des cigarettes classiques.
Tableau 7: Volumes des ventes de cigarettes classiques au Japon
(vendues par Japan Tobacco International)
Période

Avril – novembre 2010
Avril – novembre 2011
Avril – novembre 2012
Avril – novembre 2013*
Janvier – décembre 2014**
Janvier – décembre 2015***
Janvier – décembre 2016****
Janvier – novembre 2017

Volume des ventes de
cigarettes classiques
(en billions)
97,1
70,1
79,1
79,3
112,4
109,2
96,6
84,0

Augmentation ou diminution
(%) par rapport à la même
période au cours de l'année
précédente
-6,1%
-27,8%
+12,8%
+0,3%
-3,6%
-2,8%
-2,7%
-12,1%

Janvier – novembre 2018
75,2
-11,4%
Janvier – juillet 2019
44,0
-7,2%
*Décembre 2013: introduction PloomTech; ** novembre 2014: introduction IQOS ; *** septembre 2015:
introduction IQOS; **** avril 2016: introduction IQOS; **** novembre 2016: introduction GLO

38

https://www.jt.com/media/news/index.html
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Le tableau 7 présente les volumes vendus de cigarettes classiques (exprimés en billions) au
cours de la période indiquée, ainsi que la modification, exprimée sous forme d’un
pourcentage, par rapport à la même période au cours de l'année précédente.
Depuis le lancement des produits à base de tabac chauffé, en 2013, on observe une baisse
annuelle des ventes nationales de cigarettes classiques au Japon, voire une baisse
significative en 2017 et 2018. On note toutefois aussi des mouvements bizarres des chiffres
des ventes, tant à la hausse qu’à la baisse, au cours des années qui ont précédé le
lancement des produits à base de tabac chauffé: forte augmentation en 2012 (+12,8 %),
diminution en 2010 (-6,1 %) et baisse très importante en 2011 (-27,8 %). D'autres
déterminants (prix, fiscalité... ?) influencent probablement aussi ces chiffres des ventes de
cigarettes classiques au Japon.
À titre de comparaison, les chiffres des ventes de produits à base de tabac classiques en
Belgique sont présentés. Ces données sont tenues à jour par le SPF39 Finances. Les
chiffres des ventes sont présentés à partir de 1998. Le collaborateur du SPF Finances fait
savoir que le système d'enregistrement a subi une légère modification à partir de 2011.
Jusqu'en 2010, il s'agit du nombre de cigarettes pour lesquelles des vignettes ont été
délivrées. À partir de 2011, il s'agit du nombre de cigarettes mises à la consommation en
Belgique via une déclaration en matière d'accises. Les deux méthodes fournissent toutefois
des quantités en grande partie comparables.
Tableau 8: Chiffres des ventes de produits à base de tabac classiques en Belgique Source : SPF Finances
Année
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

39

Cigarettes
(en millions d’unités)
12.294,8
13.448,5
13.732,1
13.029,6
14.314,4
14.287,3
13.634,5
13.384,6
13.385,1
12.492,6
11.916,3
11.616,8
12.557,6
9.906,9
11.177,0
11.222,1
10.820,9
10.647,1
10.176,5
9.554,1
9.443,8

Vente de cigares
(en millions d’unités)
561,6
602,9
596,5
542,5
628,6
527,8
552,9
542,1
543,8
512,7
487,6
414,0
400,1
312,6
373,2
346,3
342,1
312,1
283,3
272,4
257,5

SPF: Service Public Fédéral
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Vente de tabac à rouler, à
priser et à chiquer (en tonne)
9.286,5
8.216,8
8.716,2
7.016,9
8.417,0
8.326,7
8.429,0
8.197,8
9.168,3
7.477,7
6.647,5
7.548,2
8.579,2
7.499,0
8.261,9
10.110,6
9.635,0
9.925,7
9.061,3
7.507,1
6.098,4

Figure 1 : Evolution des ventes (en millions d’unités) de cigarettes (tracé bleu) et de tabac à
rouler, à priser et à chiquer (tracé orange) (en tonnes), entre 1998 et 2018, en Belgique

En Belgique aussi, on observe un recul des ventes de cigarettes classiques de 2002 jusqu’à
ce jour. Cette diminution semble être quelque peu compensée par une augmentation
temporaire des ventes de tabac à rouler, à priser et à chiquer entre 2011 et 2015, suivie
d’une diminution à partir de 2016 jusqu’en 2018 (inclus). Les ventes de cigares présentent
une baisse quasi uniforme.
Stoklosa (2019) a évalué les ventes de cigarettes au Japon après l'introduction de l’IQOS et
a constaté que les ventes de cigarettes ont diminué au cours des mois qui ont suivi
l'introduction de l’IQOS. Cette diminution s’est produite plus tard dans les préfectures où
l’IQOS a été introduit plus tard. L’auteur a conclu que cette diminution ne pouvait s’expliquer
que par l’introduction de l’IQOS et pas par d’autres facteurs tels qu’une campagne nationale,
la législation, le prix ou le hasard.
Selon l’Euromonitor International40, la diminution globale des ventes de cigarettes au Japon,
qui était de 1,8 % par an avant l’introduction des produits à base de tabac chauffé, est de
9,5 % par an depuis l’introduction.
On peut se demander si cette diminution des ventes de cigarettes se retrouve également
dans l'évolution de la prévalence du tabagisme.
La prévalence mondiale du tabagisme (nombre de fumeurs de cigarettes classiques) a
connu une baisse entre 2000 et 2015, hormis dans quelques pays41.
Au Japon aussi, la prévalence du tabagisme a diminué entre 2008 et 2017 42

40

https://www.pmi.com/smoke-free-life/substantially-declining-cigarette-sales-in-Japan
Banque mondiale, http://blogs.worldbank.org/opendata/global-state-smoking-5-charts
OMS https://www.who.int/gho/tobacco/use/en/
42
https://www.kantarhealth.com/docs/publications-citations/sternbach-annunziata-et-al-smoking-trends-in-japan-from-20082017.pdf?sfvrsn=0 & sfvrsn=0)
41
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Figure 2: Prévalence du tabagisme au Japon

L’étude incluait n = 20 000 participants (> 18 ans) en 2008 et n = 30 000 en 2017 et montre
une diminution constante de la prévalence du tabagisme de 2008 à 2010, une stabilisation
entre 2011 et 2014, puis une diminution en 2016 et une augmentation en 2017. Au cours de
la période étudiée, la prévalence du tabagisme est passée de 25,3 % en 2008 à 18,1 % en
2017. Lors de la subdivision en périodes avant et après l’introduction des produits à base de
tabac chauffé, on observe les données suivantes :
• de 25,3 % en 2008 à 19,1 % en 2013 (-6,2 %),
• de 19,1 % en 2014 à 18,1 % en 2017 (-1 %).
La prévalence du tabagisme avait déjà diminué avant l’introduction de l’IQOS et est restée
relativement stable depuis cette dernière. En conclusion, il semble peu probable que l'IQOS
ait contribué de manière significative à la diminution de la consommation de cigarettes
classiques. En outre, nous n’avons aucune visibilité sur les ventes ni sur l’effet
compensatoire possible d’autres produits contenant du tabac ou de la nicotine au Japon.

6.2 Caractéristiques comportementales lors de l’utilisation du produit
Dans la MRTPA43, soumise à la FDA, Philip Morris International décrit les résultats d’un
certain nombre d’études que l’entreprise a elle-même menées (PBA44) sur les
caractéristiques comportementales de l’utilisation de l’IQOS. Ces études s’inscrivent dans le
cadre de l’exigence d’approbation par la FDA, selon laquelle les produits à base de tabac
chauffé « tels qu’ils sont actuellement utilisés par les consommateurs profiteront à la santé
de la population dans son ensemble, à savoir à la fois les utilisateurs de produits à base de
tabac et les personnes qui n’utilisent pas de produits à base de tabac actuellement. »

43
44

MRTPA : Modified Risk Tobacco Product Application
PBA : Perception and Behavior Assessment
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Philip Morris International mentionne les principales observations en matière de
répercussions des produits à base de tabac chauffé :
a. chez les utilisateurs actuels de produits à base de tabac classiques :
- Les fumeurs adultes, sans intention de sevrage tabagique, manifestent de
l’intérêt pour l’utilisation de produits à base de tabac chauffé (entre 20,2 % et
38,9 %).
- Les instructions d’utilisation élaborées par Philip Morris International sont
suffisamment précises pour permettre une utilisation correcte des produits
heated tobacco products, avec un risque minimal d’utilisation erronée.
- Lorsque les fumeurs souhaitant arrêter de fumer sont confrontés à des
messages concernant les produits à base de tabac chauffé, cela réduit
(seulement) peu leur souhait de sevrage tabagique (entre 1,1 % et 11,8 %).
- La satisfaction des utilisateurs au sujet de ces produits est comparable à leur
satisfaction concernant les cigarettes classiques. Cet élément joue un rôle
important dans le passage potentiel des cigarettes classiques aux produits à
base de tabac chauffé.
- Le potentiel d'abus lors de l'utilisation de produits à base de tabac chauffé
n’est pas plus élevé que lors de l’utilisation de cigarettes classiques. Le
risque d’abus (‘abuse liability’) est décrit dans le MRTPA comme ‘la
probabilité que les individus développent une dépendance physique et/ou
psychologique aux produits à base de tabac (USDHHS 2012). Ainsi, l’usage
du terme « risque d’abus » (abuse liability) par le Center for Tobacco
Products de la FDA est semblable à l'évaluation de la dépendance à la
nicotine à l'aide des critères de diagnostic (médicaux) du DSM-IV/DSM-V45 et
la définit comme un risque de dépendance: l'usage de la nicotine est
caractérisé, à la fois, comme pour un trouble lié à l'usage d'une substance
(dépendance/abus), et comme pour un trouble induit par une substance
(symptômes de sevrage)46’.
Concrètement, cela signifie que Philip Morris International avance des
arguments montrant que le risque de dépendance aux produits à base de
tabac chauffé ne dépasse pas celui des produits du tabac classiques
(cigarettes classiques). Selon le Philip Morris International, les produits à
base de tabac chauffé ne sont pas attractifs pour les non-utilisateurs de
produits du tabac classiques.
- Philip Morris International indique par ailleurs que le risque d’utilisation
erronée des produits à base de tabac chauffé est faible.
« Utilisation erronée » couvre ici deux possibilités :
1. l’allumage du stick comme une cigarette classique, sans l’appareil,
constaté chez 47/985 ou 4,8 % des participants de l’étude et
2. l’utilisation des produits à base de tabac chauffé avec des
cigarettes classiques ou du tabac autre que les sticks prévus,
constatée chez 2/985 participants.

45

DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
De bron is ‘Philip Morris Products S.A. Modified Risk Tobacco Product (MRTP) Applications. 24 may 2017’
https://www.fda.gov/tobacco-products/advertising-and-promotion/philip-morris-products-sa-modified-risk-tobacco-product-mrtpapplications#6
46
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Les fumeurs qui utilisent des produits à base de tabac chauffé en
combinaison avec d’autres produits contenant du tabac et de la nicotine
n’augmentent pas leur consommation totale de tabac.
Il est peu probable que les fumeurs qui passent complètement aux produits à
base de tabac chauffé recommencent ensuite à fumer des cigarettes
classiques.
Le dual use était limité dans les études menées au Japon (pratiquement 85 %
n’utilisaient que l’IQOS), mais était plus élevé dans les études menées aux
États-Unis (entre 55 % et 63,8 % utilisaient uniquement l’IQOS). Les
différences étaient probablement imputables aux caractéristiques de l’étude
(notamment la nature des instructions données).
La courbe de l’évolution du craving montre une tendance similaire chez les
fumeurs de produits à base de tabac chauffé et de cigarettes classiques : une
forte augmentation juste avant la consommation d’une cigarette/l’utilisation
d’un produit à base de tabac chauffé, suivie d’une forte diminution juste après
l’utilisation, puis d’un retour progressif au niveau initial.
Les études ne montrent pas de différence entre l’IQOS et les cigarettes
classiques dans les scores de la MNWS-Revised (la Minnesota Nicotine
Withdrawal Scale mesure la présence de symptômes de manque).
Après 90 jours, aucune différence n’est observée entre les utilisateurs de
l’IQOS et les consommateurs de cigarettes classiques en termes de degré de
dépendance (mesuré à l’aide du FTND47) et d’intention d’arrêter de fumer
(mesurée à l’aide du Prochaska Stages of Change’ Questionnaire). Une
étude antérieure portant sur l’Eclipse (un des prédécesseurs des produits à
base de tabac chauffé actuels) a mis en évidence la perception de harm
reduction par les utilisateurs, mais aussi une intention moindre d’arrêter de
fumer (Shiffman et al., 2004 ; Shiffman et al., 2007).
Le MCEQ48 donne un score inférieur pour l’IQOS juste après son utilisation,
par rapport aux cigarettes classiques, pour quatre paramètres : réduction du
craving, sensation de plaisir au niveau des voies respiratoires, récompense
psychologique et satisfaction tabagique. Les différences entre les deux
produits avaient disparu après 90 jours, ce qui laisse supposer une période
d'adaptation au nouveau produit.

b. Philip Morris International rapporte les principales conclusions en matière de
répercussions des produits à base de tabac chauffé chez les adultes qui ne
consomment pas de produits à base de tabac (non-fumeurs ou ex-fumeurs) :
- Les non-fumeurs ne manifestent aucun intérêt pour les produits à base de
tabac chauffé après avoir entendu les données relatives au produit,
l’allégation de réduction de la nocivité, les explications concernant le risque
potentiel et le fait que les produits à base de tabac chauffé contiennent du
tabac.
- L’intention des non-fumeurs et des ex-fumeurs d’utiliser ou d’essayer ces
produits n’était que très minime.

47
48

FTND : Fagerstrom Test for Nicotine Dependence
MCEQ : Modified Cigarette Evaluation Questionnaire
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Ni les explications relatives à l’utilisation des produits, ni l’allégation
concernant une réduction du risque ou une exposition réduite n’ont influencé
l’intention d’utiliser ou d’essayer le produit.

c. Philip Morris International signale également que l’air ambiant n’est pas influencé de
manière négative et souligne le risque d’incendie réduit.
d. Philip Morris International rapporte en outre les résultats de l’étude concernant la
compréhension correcte des produits et la perception des risques par les
consommateurs :
- Le matériel de marketing élaboré par Philip Morris International pour son
produit à base de tabac chauffé permet au consommateur de comprendre
toutes les informations relatives au risque réduit et à l’exposition réduite.
- Le public attribue aux produits à base de tabac chauffé un risque moyen :
risque inférieur aux cigarettes classiques, mais pas une absence de risque. Il
perçoit les risques en matière de santé et de dépendance des produits à base
de tabac chauffé comme inférieurs à ceux des cigarettes classiques, mais
supérieurs à ceux de la TSN (thérapie de substitution nicotinique) ou du
sevrage tabagique complet.
- Des informations complémentaires sont nécessaires afin d’informer le
consommateur qu'une exposition réduite à la suite d'une conversion complète
aux produits à base de tabac chauffé n'implique pas systématiquement une
réduction du risque de maladies liées au tabac.
Le fait que les résultats de ces études scientifiques aient été produits par l’industrie (Philip
Morris International), qu’aucune revue par des pairs n’ait eu lieu et qu’un conflit d’intérêts
quelconque ne puisse être exclu est souligné.
La fiabilité de ces observations gagnerait en crédibilité si les mêmes conclusions pouvaient
être reproduites par des sources d’étude neutres. Ce n'est pas (encore) le cas actuellement,
hormis à un stade très précoce.
Public Health England fait état de la capacité des produits à base de tabac chauffé à réduire
l’urgence (McNeill et al., 2018). Une réduction du craving et une désaccoutumance sont
également signalées par Adriaens après l'utilisation d'un produit à base de tabac chauffé
(Adriaens et al., 2018). Néanmoins, une cigarette classique aurait un effet plus satisfaisant
que les produits à base de tabac chauffé (McNeill et al., 2018).
En se basant sur le TTFC49, Queloz & Etter (2019) ont mis en évidence un potentiel de
dépendance comparable des produits à base de tabac chauffé et des cigarettes classiques.
Selon une étude menée en laboratoire au Japon, la satisfaction engendrée par les produits à
base de tabac chauffé diminue plus rapidement qu'avec les cigarettes classiques. À long
terme, cette différence disparaît. En Pologne, une évaluation similaire de la satisfaction a
montré une différence plus vaste et significative entre les produits à base de tabac chauffé
et les cigarettes classiques, ce qui, selon l’OMS, signifie que les observations ne peuvent
pas être généralisées, mais peuvent présenter des différences selon la région (WHO, 2019).

49

TTFC: time to first sigarette
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6.3 Perception du produit (notamment parmi les adolescents et les jeunes adultes)
En 2018, des produits à base de tabac chauffé ont été lancés sur le marché dans le monde
entier, notamment avec l'argument avancé par l'industrie d'une nocivité réduite en raison
d'une exposition moindre à des composants toxiques (par rapport à la fumée du tabac
traditionnel), sous réserve, toutefois, d’une conversion complète des cigarettes classiques
aux produits à base de tabac chauffé. Ce dernier point est toutefois mis en doute par
McKelvey (2018), qui conclut que Philip Morris International ne démontre pas suffisamment
que les utilisateurs potentiels de produits à base de tabac chauffé ont indéniablement
compris la nécessité absolue d’une conversion complète pour pouvoir obtenir les bénéfices
allégués pour la santé. « Au contraire, il est possible qu’ils comprennent à tort que les
allégations non étayées de réduction des risques signifient que l’IQOS n’est pas nocif. »
La supposition (hypothétique) d'une conversion complète des cigarettes classiques aux
produits à base de tabac chauffé est jusqu'à présent contredite dans une étude (limitée)
(n = 228 jeunes adultes âgés de 19 à 24 ans) menée par Kim (Kim et al., 2018), en Corée,
trois mois après l'introduction de l’IQOS. Kim a constaté qu’aucun des utilisateurs de l’IQOS
n’utilisait uniquement l’IQOS, mais consommait simultanément des cigarettes classiques
et/ou utilisait des cigarettes électroniques (dual ou triple use). Un participant qui avait déjà
utilisé l’IQOS était un non-fumeur de cigarettes classiques. « Les utilisateurs actuels de
l’IQOS étaient plus susceptibles de fumer des cigarettes classiques et/ou des cigarettes
électroniques, ce qui contredit les allégations de l’industrie du tabac, selon lesquelles les
fumeurs de cigarettes classiques passeront aux produits à base de tabac chauffé ». Les
arguments en faveur de l’utilisation de l’IQOS étaient la conviction d’une nocivité réduite et
l’utilisation comme moyen d'arrêter de fumer. Ils utilisaient le produit notamment parce qu’ils
étaient convaincus qu’il est moins nocif et qu’il serait un moyen d’arrêter de fumer (des
cigarettes classiques).
Une évaluation des arguments fournis par Philip Morris International dans les documents
MRTP50 a permis à McKelvey de conclure « que l’introduction de l’IQOS fera que des
adolescents et de jeunes adultes non utilisateurs commencent à fumer du tabac à l’aide de
l’IQOS et pourrait également augmenter l’usage de l’IQOS en association avec d’autres
produits à base de tabac. » (McKelvey et al., 2018). Selon McKelvey, la manière dont l’IQOS
est présenté aux consommateurs est de nature telle que ce sont principalement les jeunes
qui sont interpellés, notamment par les emballages et les magasins attrayants ainsi que par
les similitudes frappantes avec les emballages et les environnements de vente de produits
numériques populaires tels que l’iPhone d’Apple. Selon l'auteur, Philip Morris International
ne présente pas non plus de données relatives aux répercussions sur les jeunes (< 18 ans)
dans sa demande MRTP, notamment en ce qui concerne leurs préférences en matière de
consommation de tabac (prévision limitée des « intentions » d’utilisation chez les
adolescents, plutôt de « willingness »), préférence pour les arômes ajoutés dans les
cigarettes électroniques, etc., en dépit de l'existence d'une littérature abondante à ce sujet. Il
fait également remarquer que les bénéfices pour la santé allégués ne peuvent être obtenus
qu'après une conversion complète à l’IQOS, ce qui est toutefois en contradiction avec
l’observation selon laquelle peu de personnes réalisent une conversion complète mais
passent tout au plus à un dual use. Enfin, Philip Morris International échoue, selon l’auteur,
50

MRTP :Modified-Risk Tobacco Product
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à démontrer que les adolescents ont parfaitement compris les allégations en matière de
santé, les risques pour la santé, le potentiel de sevrage tabagique, etc.
Une étude qualitative menée auprès des consommateurs, notamment à l’aide d’entretiens
avec des experts, d’analyses des produits et d’analyses marketing ainsi que de groupes de
discussion rassemblant des adultes en Suisse et au Japon, indique que l’IQOS a été
commercialisé « sous forme de produit de haute technologie, chic et sophistiqué. Comme
les adolescents et les jeunes adultes sont plus intéressés par un tel positionnement de
produit, cette approche suscite des inquiétudes en ce qui concerne l’attrait parmi les
jeunes ». L’étude met également en évidence des facteurs culturels susceptibles d’expliquer
une différence de prévalence et d’utilisation entre différents pays (Hair et al., 2018).
Par ailleurs, une étude observationnelle menée récemment, pendant une durée de 8
semaines, parmi des fumeurs de cigarettes classiques disposés à utiliser des produits à
base de tabac chauffé, indique une « adoption » plus élevée (définie comme une utilisation
≥ 70 % de produits à base de tabac chauffé en combinaison avec des produits à base de
tabac durant la semaine 6 de l’étude) parmi les catégories d’âge supérieures à la catégorie
plus jeune : 18-24 ans : 10,8 % ; 25-44 ans : 16,3 % ; > 44 ans : 15,3 % Une conclusion
évidente de cette étude pourrait indiquer que les jeunes qui sont disposés à utiliser des
produits à base de tabac chauffé n’adoptent le produit dans une moindre mesure que les
plus de 25 ans. Il convient toutefois de souligner que l’étude a été menée par l’industrie et
que quatre réviseurs, dont trois également actifs dans l’industrie du tabac, y ont ajouté des
commentaires. Ce n’est probablement pas un hasard si le seul réviseur « indépendant »
(ayant des liens limités avec l'industrie des cigarettes électroniques) a formulé les
remarques les plus critiques à l'égard de la méthode utilisée. Cette étude doit dès lors être
traitée avec la réserve nécessaire.
L’International Tobacco Control Youth Tobacco and E-cigarette Survey (Czoli et al., 2019)
est une étude menée en ligne auprès de 12.064 jeunes âgés de 16 à 19 ans, au Canada, en
Angleterre et aux États-Unis, qui a évalué trois aspects :
• la connaissance de l’existence de l’IQOS (« awareness » – mesurée à l’aide de la
question « Avez-vous déjà entendu parler d’un produit appelé IQOS, qui chauffe un
bâtonnet de tabac plutôt que de le brûler ? », avec comme options de réponse
« oui/non »),
• l’intérêt pour l’essai de l’IQOS (mesuré à l’aide de la question « Essayer ce produit
vous intéresserait-il ? », avec comme options de réponse « certainement
pas/probablement pas/probablement/certainement »)
• et la disposition à l’essayer (mesurée à l’aide de la question « Si un de vos amis
vous proposait ce produit, l’essayeriez-vous ? », avec comme options de réponse
« certainement pas/probablement pas/probablement/certainement »).
7 % connaissaient l’existence du produit ; 38,6 % étaient intéressés par l’essai ; 25,1 %
étaient disposés à l’essayer. Tous les paramètres ont été observés plus fréquemment chez
les fumeurs actuels et/ou les ex-fumeurs que chez les non-fumeurs. Il est toutefois frappant
de constater que les jeunes non-fumeurs non seulement connaissaient l’existence du
produit, mais qu’ils montraient également un intérêt pour le produit et étaient disposés à
l’utiliser.
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Les prédécesseurs (Accord, Eclipse) de la génération actuelle de produits à base de tabac
chauffé ont été évalués négativement par les consommateurs en raison de leur goût et de
leurs caractéristiques sensorielles, par rapport à leur marque habituelle de cigarettes. Selon
les consommateurs, ils contiennent en outre trop peu de nicotine pour satisfaire leur
sensation de craving. En tout cas, ils ne recommanderaient pas ces produits à d'autres
fumeurs (WHO, 2019).
L’influence des produits à base de tabac chauffé actuels sur l’intention et la capacité
d’arrêter de fumer des cigarettes classiques a été peu étudiée de manière ciblée. Les
données disponibles en la matière sont mentionnées à quelques endroits du présent texte.
L’influence possible des prédécesseurs des moyens actuels (Eclipse) sur l’intention d’arrêter
de fumer a déjà été examinée par Shiffman (cf. supra).
Les considérations en matière de santé (harm reduction et moyen d’arrêter de fumer)
constituent néanmoins des arguments en faveur de l’utilisation de l’IQOS, selon une étude
menée au Royaume-Uni auprès de 30 adultes (18-56 ans), qui a évalué les facteurs
influençant l’utilisation de l’IQOS (Hitchman et al., 2019). D'autres arguments afin de freiner
ou de stimuler l'utilisation de l’IQOS étaient notamment le coût (plutôt un frein) et la
possibilité d'utiliser l’IQOS dans les lieux publics (autorisée au Royaume-Uni). D’autres
facteurs en faveur de l’IQOS étaient le shoot de nicotine décrit comme comparable à celui
d’une cigarette, ainsi que le look attrayant des magasins, de l’appareil et des emballages.
Dans cette étude, IQOS a été décrit comme un symbole de statut.

6.4 Conclusions
•

•
•

Après l’introduction de produits à base de tabac chauffé dans différents pays, la
connaissance de leur existence, la disposition à les utiliser et leur utilisation ont
augmenté de manière constante. La plupart des études mettent en évidence un gradient
d’âge, avec une tendance à une utilisation plus élevée parmi la catégorie des jeunes
adultes et des jeunes, par rapport à la catégorie des plus âgés. Certaines études n’ont
pas retrouvé cette association ou n’ont pas observé de signification statistique.
L’utilisation et l’intention d’utiliser des produits à base de tabac chauffé sont influencées
par l’exposition à la publicité pour le produit.
Au Japon, une diminution de plus de 30 % des ventes de cigarettes a été observée
après l'introduction de l’IQOS. D’autres facteurs d’influence que l’introduction de l’IQOS
n’ont pas pu être retenus. Toutefois, en 2011, les ventes ont également affiché une
baisse de près de 30 % par rapport à la même période en 2010. Il n’a pas été possible
d’évaluer si ce recul a été compensé ou pas par la vente d'autres produits contenant du
tabac et/ou de la nicotine. La prévalence du tabagisme, en baisse depuis plusieurs
années tant au niveau mondial qu’au Japon, n’a pas connu de modification spectaculaire
depuis l’introduction des produits à base de tabac chauffé. L’introduction de l’IQOS au
Japon a manifestement entraîné une baisse des ventes de produits de tabac classiques,
mais pas une diminution accélérée de la prévalence du tabagisme. En Belgique aussi,
on observe une courbe descendante pratiquement uniforme des ventes de cigarettes
classiques et de cigares entre 1998 et 2018. À l’exception d’une augmentation
temporaire entre 2011 et 2016, les ventes de tabac à rouler, à chiquer et à priser
diminuent également en Belgique.
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Les produits à base de tabac chauffé sont les plus utilisés dans le groupe des fumeurs
actuels et des ex-fumeurs, qu’il s’agisse d’un usage simple ou d’un usage double.
Toutefois, un nombre limité et significatif de non-fumeurs utilise aussi les produits et ceci
est en contradiction avec les conclusions décrites par Philip Morris International.
La vigilance s’impose en ce qui concerne les stratégies utilisées par les producteurs lors
de la mise sur le marché de produits à base de tabac chauffé. Le look attrayant,
tendance et branché des magasins, de l’appareil, des emballages, etc., comparable à
celui d’appareils numériques, encourage l’utilisation. Ce sont surtout les jeunes qui se
sentent attirés par ces aspects. Le coût est plutôt un frein.
Les produits à base de tabac chauffé restent à la fois nocifs (certes probablement moins
nocifs que la cigarette classique, mais plus nocifs que l’abstinence tabagique) et
addictifs ; en outre, il existe un risque que les fumeurs passent à des produits à base de
tabac chauffé au lieu d’arrêter de fumer (Pisinger & ERS Tobacco Control Committee).
Dans ce cas, quelques scénarios peuvent se produire : soit moins de fumeurs
entreprennent une tentative de sevrage tabagique, ce qui fait augmenter la mortalité et la
morbidité à long terme ; soit davantage de fumeurs passent à un produit moins nocif, ce
qui peut (peut-être) générer des gains de santé longitudinaux. Cela n'est toutefois
possible que dans le cas d'une conversion complète à des produits à base de tabac
chauffé uniquement. La prévalence élevée du double usage, avec une absence plutôt
limitée à complète de bénéfice pour la santé, réduit toutefois la probabilité de réalisation
de la deuxième hypothèse. Le double usage élevé soulève en tout cas des doutes quant
à l’obtention des bénéfices allégués des produits à base de tabac chaufféé pour la
santé. En outre, le dual use a été observé chez un pourcentage plus élevé d’utilisateurs
lors des études épidémiologiques, par rapport aux études expérimentales menées par
Philip Morris International dans le cadre de la demande de PMTA51. Une étude menée
en Corée du Sud fournit également des arguments en faveur de la première hypothèse.
Le potentiel de dépendance des produits à base de tabac chauffé est jugé comparable à
celui des cigarettes classiques.
Le double usage (dual use) élevé indique une utilisation complémentaire des produits à
base de tabac chauffé plutôt qu’une substitution des produits à base de tabac
classiques. Il est suggéré ici que les fumeurs utilisent plutôt les produits à base de tabac
chauffé comme complément à la cigarette classique et non comme produit de
remplacement de celle-ci.
Actuellement, il n’est pas possible de se prononcer sur l’utilité en tant que moyen
permettant de limiter la nocivité ni en tant que moyen de sevrage tabagique, bien que les
utilisateurs et l’industrie du tabac invoquent ces allégations pour utiliser le produit et le
mettre sur le marché. Quelques études indiquent plutôt une association négative entre
les produits à base de tabac chauffé et le sevrage tabagique/l'intention de sevrage
tabagique.
Le risque faible/quasiment négligeable d’utilisation par les non-fumeurs et les exfumeurs, allégué par l’industrie, est contredit dans les études épidémiologiques et
observationnelles actuellement disponibles. Le sentiment de satisfaction comparable
entre les produits à base de tabac chauffé et les cigarettes classiques, tel qu’il est
allégué par Philip Morris International dans sa MRTPA52, n'est pas confirmé non plus par
une étude neutre (Adriaens, entre autres).
PMTA: Premarket Tobacco Product Application
MRTPA: Modified Risk Tobacco Product Application
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•

53

Une étude neutre portant sur les diverses questions comportementales et des données
épidémiologiques provenant d’organismes de recherche neutres sont urgentes afin
d’approfondir et d’élargir les connaissances sur ces sujets importants et de pouvoir
émettre un jugement fondé. En effet, de nombreux points essentiels (adoption des
produits à base de tabac chauffé par les non-fumeurs ou les ex-fumeurs, prévalence
élevée du double usage, utilisation des produits à base de tabac chauffé comme moyen
de sevrage tabagique, risques sanitaires à long terme, etc.) divergent dans leurs
conclusions suivant qu’ils sont émis par des groupes de recherches indépendants ou par
des sources proches de l’industrie du tabac. Du reste l’OMS53, dans son « Rapport sur
l’épidémie mondiale de tabagisme, 2019 », plaide également pour une approche critique
de la part des Autorités à l’égard des allégations de l’industrie du tabac en faveur des
produits à base de tabac chauffé ainsi qu’à l’égard du marketing agressif qui y est
associé (annexe 1 : Position de l’OMS sur le rôle potentiel de la cigarette électronique et
des produits à base de tabac chauffé en sevrage tabagique).

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326043/9789241516204-eng.pdf?ua=1
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7

Recommandations du CSS54

Dans ce chapitre, le CSS développe des recommandations en matière d’autorisation, de
communication et d’encadrement réglementaire en ce qui concerne les produits à base de
tabac. Le CSS tient à faire une distinction avec les produits à base de tabac et les systèmes
électroniques de délivrance de nicotine (ENDS ou cigarettes électroniques). Ces derniers
feront l’objet prochainement d’un avis séparé (CSS 9549) dans le cadre de la révision de
l’avis 9265 du CSS.
Le CSS estime qu’il faut développer et mettre en œuvre une politique cohérente en matière
de lutte contre le tabagisme qui implique une réduction de la consommation de produits à
base de tabac et les risques qui y sont associés par tous les moyens disponibles en raison
des effets négatifs considérables en matière de santé publique.
Les nouveaux produits à base de tabac chauffé sont à considérer comme des produits à
base de tabac et les règles à appliquer doivent être identiques à celles des produits à base
de tabac.
1. Afin de réduire davantage la prévalence du tabagisme, le CSS plaide en faveur de
mesures supplémentaires de prévention du tabagisme, à savoir :
•

•
•
•

•

•

•

Un plan antitabac ambitieux doté d’un objectif clairement formulé, tel qu’un
« tobacco end game » (c.-à-d. moins de 5 % de fumeurs) d’ici 2040, et soutenu
par une conférence interministérielle afin que tous les niveaux politiques
collaborent à ce projet.
Une augmentation drastique des accises sur les produits à base de tabac afin de
décourager fortement sa consommation.
Une limitation du nombre de points de vente et une interdiction de la vente en
ligne.
Après l'interdiction totale de la publicité dans les points de vente -récemment
approuvée- une interdiction de présentation et d'exposition visibles des produits à
base de tabac est également nécessaire pour empêcher les jeunes à commencer
à fumer et pour aider les fumeurs à arrêter.
Des mesures spécifiques adaptées afin de réduire le tabagisme parmi les
groupes dont le niveau d’études est peu élevé sont un des principaux moyens
d’atténuer les inégalités en matière de santé entre les groupes socioéconomiques de la société (fossé en matière de santé).
Investir dans de grandes campagnes en faveur du sevrage tabagique, telles que
« Stoptober » au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas et « Le mois sans Tabac » en
France.
Décourager l’image positive du tabagisme dans les séries, dans les films et sur
les réseaux sociaux.

2. L’utilisation des produits à base de tabac chauffé pourrait contribuer à réduire les
risques relatifs à la santé dans la mesure où l’absence de combustion s’accompagne
54

54

Un des experts du groupe de travail souhaite se distancier du chapitre « recommandations du CSS ». Sa position est
détaillée en annexe 2 du présent avis.
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d’une réduction globale des composés nocifs et potentiellement nocifs dans les
aérosols inhalés en comparaison avec ceux émis par les cigarettes classiques et
autres produits de tabac soumis à la combustion. Cependant, il existe de
nombreuses incertitudes quant au potentiel de réduction des effets nocifs chez les
consommateurs de produits à base de tabac chauffé ainsi que sur l’efficacité de
pareils dispositifs dans une stratégie de sevrage tabagique.
2.1.
•

•

•

•

Potentiel de réduction des effets nocifs

Bien que les produits à base de tabac chauffé ne brûlent pas le tabac, ils libèrent
de la nicotine et des composés nocifs et potentiellement nocifs. Les niveaux
d’émissions et d’exposition de ces derniers sont moindres mais pas
nécessairement négligeables par rapport à la cigarette classique. De plus,
d’autres composés – non présents ou en faibles quantité, dont des cancérogènes
possibles ont été détectés dans ces nouveaux produits à base de tabac chauffé.
Bien que des changements biologiques positifs de quelques biomarqueurs ont pu
être observés dans des études cliniques, ce qui peut suggérer une réduction
potentielle du risque, on ignore encore dans quelle mesure les produits à base de
tabac chauffé comportent moins de risques que les cigarettes classiques ni qu’ils
contribueront à réduire les maladies liées au tabac. Des études supplémentaires
à court et à long terme sur la santé, des recherches moléculo-épidémiologiques
et surtout plus indépendantes, sont nécessaires.
Il n'existe aucune preuve que les produits à base de tabac chauffé seront utilisés
exclusivement comme produits de substitution des cigarettes classiques. L’usage
double (cigarettes classiques et produits à base de tabac chauffé) semble plutôt
être la norme chez les fumeurs qui réalisent la conversion (au Japon, le nombre
de cigarettes vendues a considérablement diminué depuis l'introduction des
produits à base de tabac chauffé, mais pas la prévalence du tabagisme ; ce fait
est probablement dû à l’usage double de cigarettes classiques chez les fumeurs
qui sont passés aux produits à base de tabac chauffé).
Les produits à base de tabac chauffé ne semblent pas pouvoir jouer un rôle dans
le sevrage tabagique et le service de santé publique britannique ('Public Health
England') n'attribue aucune fonction à ces produits dans ce domaine. Il s’agit
plutôt de produits de substitution à la nicotine.

2.2.

Stratégie de sevrage tabagique

Les produits à base de tabac sont commercialisés comme des produits de
consommation et non comme des dispositifs médicaux. Une procédure de
notification et des règles en matière de sécurité, de qualité et de quantité de nicotine
existent ainsi que des règles en matière d’emballage et d’étiquetage. En Belgique,
les produits à base de tabac alternatifs sont considérés comme les produits à base
de tabac classiques. En d’autres termes, ils sont soumis à une interdiction
d’utilisation dans les lieux publics fermés, à une interdiction de publicité et à une
interdiction de termes tels que « aide au sevrage tabagique » dans le matériel de
marketing. L’Union européenne a toutefois laissé la possibilité de commercialiser de
nouveaux produits à base de tabac par la voie de la « licence médicinale ». Les
produits reconnus comme médicaments seraient dès lors vendus en pharmacie.
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Toutefois, à ce jour, aucun de ces nouveaux produits à base de tabac n'est
disponible en tant que moyen de sevrage tabagique sous licence (y compris au
Royaume-Uni ou en France, par exemple).
En Belgique, à la suite d’un avis du CSS, la ministre De Block a choisi d’autoriser la
mise sur le marché de nouveaux produits à base de tabac, mais de les réglementer
de façon relativement stricte (cf. 15 février 201655). Ainsi, aucun produit ne peut être
vendu en ligne et les fabricants ne peuvent pas formuler d’allégations relatives à une
harm reduction ou aux résultats du sevrage tabagique.
3. Par ailleurs, il existe des aides pharmacologiques reconnues au sevrage tabagique
(ex dispositif d’administration contrôlée de nicotine / substituts nicotiniques) dont
l’efficacité a été démontrée et qui sont commercialisés en tant que tel c’est-à-dire
comme dispositif médical et non comme produits de consommation. Les produits à
base de tabac chauffé ne peuvent être utilisés dans un processus de sevrage
tabagique. Il s’agit de produits de substitution des produits à base de tabac
classiques.
4. Pour ces raisons, bien que conscients que les produits à base de tabac chauffé
présentent un profil d’apparence plus favorable que les produits à de tabac
classiques, le CSS est d’avis qu’il ne convient pas d’encourager leur consommation
par des mesures qui les rendraient plus attractifs que les produits à base de tabac
classiques tels qu’une taxation plus favorable, une meilleure accessibilité aux
produits pour les consommateurs potentiels, une tolérance en matière de publicité,
etc.
Enfin, le CSS attire l’attention sur la responsabilité des entités fédérées et les autorités
compétentes pour assurer la communication en toute transparence et impartialité sur les
risques absolus et relatifs liés à l’utilisation des nouveaux produits à base de tabac chauffé

55

AR relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques
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VII ANNEXES
Annexe 1: Position de l’OMS sur le rôle potentiel de la cigarette électronique et les
produits à base de tabac chauffé en sevrage tabagique
En juillet 2019, l’OMS a publié son « Rapport sur l’épidémie mondiale de tabagisme,
2019 »56, qui met en garde contre les effets négatifs possibles des ENDS57 (avant tout les
cigarettes électroniques), des Heated Tobacco Products ou produits à base de tabac
chauffés tels que l’IQOS) et d’une approche Tobacco Harm Reduction (réduction des
méfaits du tabac), L'OMS demande une réglementation claire pour ces nouveaux produits à
base de tabac et les ENDS. Le rapport établit toutefois une distinction claire entre les
produits à base de tabac chauffé, d’une part, et les ENDS, d’autre part. L’OMS envisage la
possibilité d’effets positifs des cigarettes électroniques (ENDS) dans le cadre du sevrage
tabagique – il est plus précisément question des « preuves limitées pouvant étayer
l’utilisation de certaines formes d’ENDS comme aide au sevrage dans certaines
conditions », mais demande plus d’études en la matière. L'OMS déclare ici que les
fondements de la recommandation des ENDS comme moyen de sevrage tabagique au
niveau de la population sont actuellement insuffisants.
Un chapitre séparé donne un aperçu des stratégies de l'industrie du tabac en ce qui
concerne ces nouveaux produits qui interfèrent avec un(e politique de) sevrage tabagique.
En résumé, selon les auteurs de ce rapport, ces stratégies de l'industrie du tabac reviennent
à ce qui suit :
• Une part importante de la littérature disponible concernant l’approche tobacco harm
reduction est financée par des fabricants, tels que l’industrie du tabac, dont les
intérêts commerciaux constituent une source inévitable de conflits d’intérêts.
• Dans le cas des produits à base de tabac chauffé : la conversion des cigarettes
classiques aux produits à base de tabac chauffé n'est pas considérée comme un
sevrage tabagique par l'OMS, car il s'agit de produits à base de tabac dans les deux
cas. Dans ce contexte, il existe un risque que les stratégies de marketing de
l’industrie centrées sur le « sevrage » et sur la « conversion » entraînent une
confusion entre les deux concepts auprès des consommateurs, des autorités de
réglementation et des décideurs politiques. Compte tenu de cette confusion entre les
différents types de produits, les « preuves limitées » concernant les ENDS en tant
que moyen de sevrage tabagique pourraient également être attribuées à tort aux
produits à base de tabac chauffé, selon l’OMS. Dans les pays qui disposent d'une
réglementation plutôt souple en matière d'ENDS (en raison de l'évaluation positive
du rôle des ENDS comme moyen de sevrage tabagique), l'industrie du tabac abuse
de ce cadre en présentant les produits à base de tabac chauffé comme des produits
similaires, afin de pouvoir négocier une réglementation similaire pour ces derniers.
Tous ces éléments engendrent une confusion entre les deux catégories de produits.

56
57

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326043/9789241516204-eng.pdf?ua=1
ENDS: Electronic Nicotine Delivery Systems ou systèmes de délivrance électronique de nicotine
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Le marketing agressif conçu pour les nouveaux produits à base de tabac (remarque
du CSS : interdit par la loi en Belgique) peut influencer négativement l’intention de
sevrage tabagique des fumeurs qui veulent arrêter de fumer. Les fumeurs sont
incités à poursuivre leur consommation de tabac ou de nicotine au lieu d'y mettre un
terme. Cette approche peut également avoir des conséquences en ce qui concerne
les moyens de sevrage tabagique « basés sur des preuves », car les fumeurs vont
opter pour ces nouveaux produits à base de tabac plutôt que pour les méthodes qui
reposent sur des preuves.
Le positionnement récent des grands fabricants de produits à base de tabac en
faveur de la tobacco harm reduction est un moyen d’influencer l’opinion publique, la
presse et les décideurs politiques. Leur image, qui était en train de devenir fortement
négative (cf. l’initiative Portefeuilles sans tabac, dans le cadre de laquelle les
banques et les organismes d’assurance ne veulent plus négocier avec l’industrie du
tabac), s’améliore grâce à leur plaidoyer en faveur de la tobacco harm reduction,
notamment en tant que partenaires responsables dans la lutte contre le tabagisme.
L'industrie du tabac fait activement pression pour que les nouveaux produits à base
de tabac soient exclus de la législation existante en matière de tabac.
À travers la promotion et le lobbying par le biais de ses groupes de façade tels que la
Foundation for a Smoke Free World, Philip Morris International veut faire pression
sur les gouvernements afin que l’IQOS soit autorisée sur le marché national et ne
soit, en outre, pas soumise à la réglementation relative au contrôle du tabac
(interdiction de publicité, accises et interdiction de fumer dans les lieux publics, par
exemple). Les initiatives de contrôle du tabac sont ainsi affaiblies et la mise en
œuvre de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (la FCTC58) est de ce
fait compromise.

Un autre rapport de l’OMS a été publié quelques mois plus tard, en novembre 2019 59. Ce
rapport rend compte des discussions, fin 2017, d’un groupe d’étude sur la « réglementation
des produits à base de tabac ». Il fournit une base scientifique en vue de la réglementation
des produits à base de tabac. Un chapitre distinct est consacré aux heated tobacco products
(produits à base de tabac chauffé). Ce deuxième rapport est plus positif que le « Rapport sur
l’épidémie mondiale de tabagisme, 2019 » en ce qui concerne la cigarette électronique. On
peut y lire, par exemple, ce qui suit :
« Envisager une politique de réduction de la nicotine coordonnée avec des politiques qui
permettent un accès adéquat à des thérapies de substitution nicotinique et à d’autres
produits, telles qu’elles sont approuvées par les autorités concernées, et avec les sécurités
appropriées. Ces mesures doivent être soutenues par une veille de la population, une
surveillance et des tests des produits, la mise en œuvre de normes relatives aux produits et
un accent particulièrement marqué sur la protection des enfants et des jeunes. » (p. 258).
« Des recherches continues sont nécessaires afin de surveiller le développement et
l’utilisation des produits, les stratégies de promotion et d’autres activités de l’industrie du
tabac et de l’industrie apparentée, afin de rassembler des informations destinées à protéger
la santé publique. » (p. 259).

58

FCTC: Framework Convention Tobacco Control
https://www.who.int/publications-detail/who-study-group-on-tobacco-product-regulation-report-on-the-scientific-basis-oftobacco-product-regulation-seventh-report-of-a-who-study-group
59
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Dans le « Rapport sur l’épidémie mondiale de tabagisme, 2019 » de l’OMS60 des
recommandations spécifiques sont formulées à la page 54 en ce qui concerne la politique en
matière de produits à base de tabac chauffé.
Nous en donnons ici une traduction en français.
• Les produits à base de tabac chauffé contiennent du tabac et doivent être
réglementés comme les produits à base de tabac.
• Les produits à base de tabac chauffé génèrent des émissions toxiques, dont de
nombreuses substances toxiques semblables à celles de la fumée de cigarette.
• Les utilisateurs de produits à base de tabac chauffé sont exposés aux émissions
toxiques des produits et les personnes présentes pourraient également être
exposées à ces émissions toxiques secondaires.
• Bien que les niveaux de différentes substances toxiques présentes dans les produits
à base de tabac chauffé soient inférieurs à ceux des cigarettes classiques, les
niveaux d’autres substances sont plus élevés. Un niveau inférieur de certaines
substances toxiques ne signifie pas nécessairement une réduction du risque pour la
santé.
• Les produits à base de tabac chauffé contiennent de la nicotine. La nicotine est très
addictive et est associée à des dommages pour la santé, surtout chez les enfants,
les femmes enceintes et les adolescents.
• Les effets à long terme sur la santé de l’utilisation de produits à base de tabac
chauffé et de l’exposition à leurs émissions restent inconnus. Actuellement, il n’existe
pas de preuves indépendantes suffisantes concernant le risque relatif et le risque
absolu. Des études indépendantes sont nécessaires afin de déterminer le risque
pour la santé des utilisateurs et des personnes présentes.
• Les produits à base de tabac chauffé sont des produits à base de tabac. Cela signifie
que les obligations qui relèvent de la FCTC de l’OMS s’appliquent aux produits de
tabac chauffés de la même manière qu’elles s’appliquent aux cigarettes classiques
Selon l’article 5.3. de la convention-cadre de l’OMS (FCTC61), il existe un conflit fondamental
et inconciliable entre les intérêts de l’industrie du tabac et les intérêts d’une politique de
santé publique.
Dans un courrier adressé aux Nations unies, dans le cadre des objectifs de développement
durable à l’horizon 2030, l’ASH62, la FCA63, la CTFK64 et STOP65 déclarent qu'il est
impossible de fabriquer, de commercialiser et de vendre des produits à base de tabac d'une
manière compatible avec la santé publique ou avec l’agenda des Objectifs de
développement durable des Nations unies 66.

60

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326043/9789241516204-eng.pdf?ua=1
Framework Convention Tobacco Control
62
Action on Smoking and Health
63
Framework Convention Alliance
64
Campaign for Tobacco Free Kids
65
Stopping Tobacco Organizations and Products
66
https://www.fctc.org/joint-letter-to-the-un-sg-re-the-role-of-the-tobacco-industry-in-the-2030-agenda-for-sustainabledevelopment/
61
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Annexe 2 : Position minoritaire de Frank Baeyens
Au sein du groupe d'experts, Prof. Frank Baeyens se distancie, sur la base des résultats
rapportés dans la partie IV, chapitres 1 à 6, des recommandations formulées au chapitre 7,
et plaide en faveur d'une approche tobacco harm reduction pour une politique qui encourage
l'utilisation et le passage complet aux produits à base de tabac chauffé chez les fumeurs qui
sont incapables d'arrêter ou ne veulent pas arrêter toute forme de tabagisme et qui ne
souhaitent pas ou ne réussissent pas à passer à la cigarette électronique ou à d'autres
produits à base de nicotine à faible risque.
Il plaide pour un cadre juridique propre et spécifique aux produits à base de tabac chauffé
qui soit proportionnel aux risques et qui tienne compte des conséquences néfastes
involontaires des mesures, en traitant identiquement la cigarette classique et les produits à
base de tabac chauffé. En particulier, il préconise un cadre juridique pour les produits à base
de tabac chauffé, lequel n'applique :
• aucun droit d'accise proportionnellement ou non au risque,
• aucune obligation d'emballage neutre,
• aucune interdiction publicitaire et informative sur le lieu de vente et aucune
interdiction de présentation, d’achalandage et de démonstration du produit,
• aucune interdiction générale d'utilisation dans les lieux publics fermés,
• et lequel autorise la vente à distance aux personnes de plus de 18 ans.
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VIII ERRATA
Version adaptée du 05 juin 2020: a été apportée, par rapport à la version précédente de ce
document, la correction mineure suivante :
Page
12-13

Version originale
L'article 5, paragraphe 6 précise que
les produits du tabac autres que les
cigarettes et le tabac à rouler sont
exemptés de l'interdiction visée aux
paragraphes 1 et 4. Cela signifie que
pour les produits à base de tabac
chauffé, les vitamines ou autres
additifs qui donnent l’impression qu’un
produit à base de tabac offre des
avantages pour la santé ou présente
moins de risque pour la santé (§1), les
arômes caractéristiques et les additifs
facilitant l'inhalation ou l'absorption de
la nicotine (4§) sont toujours autorisés.

Version adaptée
L'article 5, paragraphe 6 précise que les
produits à base de tabac autres que les
cigarettes et le tabac à rouler sont
exemptés des interdictions visées aux
paragraphes 1 et 4. Ceci signifie que les
nouveaux produits à base de tabac
peuvent contenir un arôme caractérisant
(§1) et que leurs composants (tels les
filtres, le papier, le conditionnement et les
capsules) peuvent contenir des arômes.

Comme il est recommandé de traiter
les produits à base de tabac chauffé
de la même manière que la cigarette
classique, les vitamines et les autres
additifs précédemment mentionnés,
les arômes et les additifs facilitant
l'inhalation ou l'absorption de la
nicotine doivent aussi être interdits
pour les produits à base de tabac
chauffé.
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