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SUR LA
CONSOMMATION
DE TABAC PAR PIPE
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À EAU ET LA SANTÉ
En quoi consiste la consommation de tabac par pipe à eau ?

Fumer du tabac par pipe à eau consiste à consommer du tabac,
aromatisé ou non, au moyen d’un instrument comportant un ou plusieurs
tuyaux. La pipe à eau est conçue de façon à ce que la fumée traverse de
l’eau ou un autre liquide avant d’être inhalée.

Les « e-narguilés », « e-shishas » ou « stylos narguilés »
sont-ils également des pipes à eau ?

Non. Les « e-narguilés », « e-shishas » ou « stylos narguilés » sont des
inhalateurs électroniques de nicotine. Ces dispositifs ne fonctionnent pas
grâce à la combustion de charbon de bois mais avec un liquide sucré,
contenant généralement de la nicotine, qui est chauffé par des moyens
électriques afin de créer l’aérosol qui est ensuite inhalé. Des recherches
sont actuellement effectuées sur ces dispositifs.

Qui consomme du tabac par pipe à eau ?

D’un point de vue historique, les pipes à eau sont utilisées par les
populations autochtones d’Afrique et d’Asie depuis au moins quatre siècles
(1). À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la consommation de
tabac par pipe à eau était très répandue chez les hommes âgés au MoyenOrient, qui consommaient principalement un tabac fort sans arôme que
les jeunes n’appréciaient pas. Mais l’introduction de tabac aromatisé au
début des années 1990 a rapidement fait augmenter l’utilisation de la pipe
à eau parmi les jeunes, d’abord au Moyen-Orient (2) puis dans d’autres
pays et sur d’autres continents, principalement par le biais des universités

et des écoles (3-5). Dans de nombreux pays, la consommation de tabac
par pipe à eau n’est pas spécifiquement contrôlée ; toutefois, un examen
systématique des études portant sur la prévalence de la consommation
de tabac par pipe à eau dans différentes populations et sous-populations,
a mis en évidence des chiffres alarmants, surtout parmi les lycéens et les
étudiants originaires du Moyen-Orient (6-8).
C’est dans la Région de la Méditerranée orientale (qui comprend les pays
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord) que la prévalence de l’usage de
la pipe à eau est la plus élevée (9), notamment chez les jeunes (10,11).
Chez les enfants âgés de 13 à 15 ans provenant de divers pays de
cette Région, la prévalence de la consommation de tabac par pipe
à eau était comprise entre 9 % et 15 % (12). En outre, des données
indiquent une augmentation rapide de la prévalence ; selon une étude
longitudinale du tabagisme chez les jeunes de la Région, la prévalence de
la consommation de tabac par pipe à eau a augmenté de 40 % en deux
ans de suivi (de 13,3 % à 18,9 % ; p < 0,01) (13).
Dans les autres Régions de l’OMS pour lesquelles des données sont
disponibles, l’utilisation de la pipe à eau pour fumer du tabac est
généralement moins fréquente que la consommation de cigarettes
(14). Les utilisateurs de pipe à eau sont généralement plus jeunes et
plus aisés, sauf en Inde et au Viet Nam, 2 où les utilisateurs sont plus
souvent des hommes plus âgés vivant en milieu rural, ayant un plus
faible niveau d’instruction, dont le profil épidémiologique est similaire
à celui des personnes qui fumaient la pipe à eau autrefois au MoyenOrient. Les preuves empiriques laissent présager une augmentation de la

Illustration 1. Éléments de la pipe à eau

La pipe à eau, également connue sous le nom « narghileh », « chicha » ou « narguilé », se compose d’une douille dans
laquelle le tabac est placé, d’un corps, d’un vase, contenant l’eau, d’un tuyau et d’un embout buccal. Du charbon
de bois ou une briquette est placé(e) sur le dessus de la douille remplie de tabac, souvent séparée du tabac par une
feuille d’aluminium perforée. Une fois que la douille à tabac est chargée et que le charbon de bois est allumé, le
fumeur aspire par le tuyau, provoquant ainsi une arrivée d’air dans le charbon de bois et autour. L’air ainsi chauffé,
qui contient aussi des produits de combustion du charbon de bois, passe ensuite dans le tabac, ce qui produit
l’aérosol principal. La fumée passe dans le corps de la pipe à eau, puis dans l’eau (parfois remplacée par de l’alcool
ou des boissons non alcoolisées), ce qui produit des bulles, arrive dans le vase et parvient jusqu’au fumeur par le
tuyau. Certaines pipes à eau ont plusieurs embouts buccaux ; d’autres en ont un seul, partagé par tous les fumeurs.
(Ce schéma d’une pipe à eau est dans le domaine public. Il est disponible à l’adresse http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Hookah-lookthrough.svg)
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D’après la publication WHO Advisory Note on waterpipe tobacco smoking: health effects, research needs and recommended actions for regulator (2e édition, 2015).
En Asie, on utilise des pipes à eau « bong » (Figure 2), différentes des pipes à eau arabes traditionnelles.

Fumer du tabac par pipe à eau est-il dangereux pour la santé ?
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Illustration 2. Comparaison entre la pipe à eau asiatique «
bong » et la pipe à eau du Moyen-Orient
Source : Organisation mondiale de la Santé, 2015

prévalence, notamment car on constate une augmentation du nombre de
bars à chicha dans le monde.

Pourquoi la consommation de tabac par pipe à eau devientelle de plus en plus populaire, surtout parmi les jeunes ?

Parmi les facteurs spécifiques qui semblent contribuer à la popularité
croissante de la consommation de tabac par pipe à eau, citons :
1. L’introduction du tabac aromatisé (maassel) – il semble que
l’introduction du tabac aromatisé sucré pour pipe à eau,
communément appelé « maassel », dans les années 1990, a
contribué à l’essor de la pipe à eau (15). Avant l’introduction du
maassel, les fumeurs de pipe à eau utilisaient du tabac brut. Il y
a une nette différence entre la fumée du tabac brut, qui est âcre
et dégage une forte odeur, et la douceur aromatique de la fumée
produite par la combustion du maassel. Le maassel se décline en
plusieurs saveurs et simplifie la préparation de la pipe à eau (16).
Les données mondiales indiquent que la plupart des fumeurs de
pipe à eau, en particulier les jeunes, préfèrent le maassel (17-19).
2. L’acceptabilité sociale en raison de l’habitude de se rencontrer dans
les cafés et les restaurants – fumer la pipe à eau à plusieurs est une
pratique très répandue, en particulier chez les jeunes (16, 17, 20),
et les cafés et les restaurants en tirent parti en proposant la pipe
à eau parmi leurs prestations. Dans les années 1990, les « tentes
du ramadan » étaient une sorte de café qui servaient de lieu de
rencontre pendant le mois de ramadan, sacré pour les musulmans
(21). Dans ces lieux, les pipes à eau sont devenues des éléments
essentiels, dont l’utilisation est considérée comme normale lorsque
plusieurs personnes se rencontrent. Les restaurants et les cafés qui
proposent des pipes à eau se multiplient partout dans le monde, ce
qui favorise cette forme de consommation de tabac (20, 22, 23).
3. La promotion par le biais de la communication de masse et les
médias sociaux – la consommation de tabac par pipe à eau est
de plus en plus présente dans les médias traditionnels, dans les
nouveaux médias et sur Internet, qui en donnent souvent une image
positive. Il ressort d’une analyse des vidéos postées sur YouTube
concernant la cigarette et la pipe à eau que les vidéos montrant
l’utilisation de la pipe à eau ne mettaient pas autant en avant les
conséquences néfastes pour la santé de la consommation de tabac
que les vidéos sur la cigarette (24). En outre, les publicitaires et
les vendeurs de pipes à eau et de tabac pour pipe à eau utilisent
Internet et les médias sociaux pour promouvoir leurs produits
sur des blogs et en posant des commentaires dans des groupes
d’intérêt (25).
4. L’absence de politiques et de règlements spécifiques à la pipe à
eau – les produits et les lieux pour fumer la pipe à eau tombent
rarement sous le coup des politiques de lutte antitabac ; lorsque des
politiques existent, en particulier dans les pays en développement,
leur non application rend ces politiques inefficaces (26,27).
5. Des perceptions erronées au sujet de l’innocuité relative de la pipe
à eau – on croit très souvent que comme la fumée du tabac passe
à travers de l’eau, la consommation de tabac par pipe à eau est
moins nocive que de fumer des cigarettes, ce qui contribue à sa
popularité et à son acceptabilité croissantes (28).

• La fumée de la pipe à eau est toxique. Les analyses en
laboratoire montrent des concentrations mesurables de substances
cancérigènes (dont les nitrosamines spécifiques au tabac, les
hydrocarbures aromatiques polycycliques [HAP], les aldéhydes
volatils comme le formaldéhyde et le benzène), de substances
toxiques comme le monoxyde d’azote ainsi que de métaux lourds.
De plus, la combustion du charbon de bois produit du monoxyde
de carbone (CO) et des HAP cancérigènes (29) à une forte
concentration. Un lien a été établi entre ces substances toxiques et
la dépendance, les maladies pulmonaires et cardiaques, et le cancer
chez les fumeurs de cigarettes, et les résultats peuvent être similaires
chez les utilisateurs de pipe à eau, si ces substances toxiques sont
absorbées par l’organisme en quantités importantes (30).
• Les fumeurs de pipe à eau absorbent des substances
toxiques et des agents cancérigènes en quantité importante.
Les données tirées des dosages des marqueurs biologiques qui
permettent de mesurer les concentrations toxiques et cancérigènes
dans le sang et l’urine, montrent que fumer la pipe à eau entraîne
une exposition importante à ces composants. Par rapport aux
fumeurs de cigarettes, les fumeurs de pipe à eau sont beaucoup
plus exposés au CO et aux HAP, autant exposés à la nicotine et
beaucoup moins exposés aux nitrosamines spécifiques au tabac
(31,32).
• Fumer la pipe à eau entraîne des effets nocifs mesurables
aux niveaux physiologique et de la santé. Des études montrent
chez les fumeurs de pipe à eau une élévation de la fréquence
cardiaque et de la tension artérielle, d’autres effets cardiovasculaires
aigus délétères, une altération de la fonction pulmonaire et de la
capacité à faire de l’exercice, une augmentation de l’inflammation
des poumons, des syncopes et des intoxications aiguës au CO (3338).
• Fumer la pipe à eau est associé à de nombreux effets
nocifs pour la santé à long terme. Les examens systématiques
des travaux de recherche existants indiquent l’existence de liens
importants entre la consommation de tabac par pipe à eau et le
cancer du poumon, les maladies parodontales et l’insuffisance
pondérale (39). Des données plus récentes suggèrent l’existence de
liens probables avec les cancers de la cavité buccale, de l’œsophage,
de l’estomac et de la vessie, ainsi qu’avec la bronchopneumopathie
chronique obstructive, les maladies cardiovasculaires, les accidents
vasculaires cérébraux, la rhinite chronique, l’infertilité masculine, le
reflux gastro-œsophagien et les problèmes de santé mentale (40,67).

Fumer la pipe à eau entraîne-t-il une dépendance ?

Les données indiquent que fumer la pipe à eau entraîne une dépendance.
La nicotine, substance responsable de la dépendance au tabac, est
présente en grande quantité dans la fumée de la pipe à eau. On a montré
que fumer la pipe à eau entraînait une augmentation de la concentration plasmatique de nicotine et que les fumeurs qui choisissent ce mode
de consommation présentaient les symptômes comportementaux de la
dépendance à la nicotine (68-73). Bon nombre des indicateurs sont les
mêmes pour la dépendance à la pipe à eau et pour la consommation de
cigarettes, mais il y a de bonnes raisons de penser que la dépendance au
tabac chez les fumeurs de pipe à eau a des caractéristiques particulières
dont on ne tient toujours pas compte dans les modèles et les instruments
basés sur la littérature scientifique concernant les cigarettes (28). Comme
il n’existe pas d’ensemble établi et validé de mesures de la dépendance
au tabac spécialement pour la pipe à eau, il se peut que le pouvoir dépendogène de la pipe à eau soit actuellement sous-estimé.

Qu’en est-il du tabagisme passif lié à l’utilisation de la
pipe à eau ?

Le tabagisme passif lié à l’utilisation de la pipe à eau est nocif. Plusieurs
études ont montré la présence de quantités importantes de CO, d’aldéhydes, de HAP, de particules ultrafines et de particules inhalables dans
la fumée dégagée par la pipe à eau (74-78). La pipe à eau dégage davantage de CO, de HAP et d’aldéhydes volatils que la cigarette (79). En
outre, les émissions directes de substances toxiques par les pipes à eau
contenant une préparation sans tabac étaient égales ou supérieures à
celles des pipes à eau contenant des préparations à base de tabac. La
fumée des produits pour pipe à eau sans tabac est donc dangereuse et a
la même activité biologique et le même contenu toxique que les produits
à base de tabac, sauf pour ce qui est de la nicotine (77).

Le tabac pour la pipe à eau est-il couvert par la
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ?
La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac couvre tous les
produits du tabac et les Parties à la Convention sont tenues d’inclure la
consommation de tabac pour pipe à eau dans l’élaboration et la mise
en œuvre des politiques de lutte antitabac. Actuellement, de nombreux
cadres de lutte antitabac, notamment les articles de la Conventioncadre de l’OMS, sont basés sur des données montrant l’efficacité
de la politique en matière de cigarettes et ne peuvent pas répondre à
toutes les questions soulevées par les caractéristiques particulières de
la consommation de tabac par pipe à eau. L’OMS, le Secrétariat de la
Convention-cadre, le groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation
des produits du tabac (TobReg) et les États Membres collaborent afin de
renforcer et de consolider les éléments factuels concernant l’utilisation
du tabac pour pipe à eau, en vue d’orienter l’élaboration d’une législation
et d’interventions politiques appropriées concernant la pipe à eau afin de
traiter cette forme particulière de consommation de tabac.

Que devraient faire les gouvernements, les ministères de
la santé et les communautés au sujet de la consommation
de tabac par pipe à eau ?
Compte tenu de la quantité croissante de données montrant que
la consommation de tabac par pipe à eau est nocive et entraîne une
dépendance, de la popularité croissante de ce mode de consommation
dans le monde et du fait que l’industrie du tabac et les entités commerciales
manifestent un intérêt de plus en plus grand et investissent de plus en
plus pour la promotion de la consommation de tabac par pipe à eau, les
gouvernements, les ministères de la santé et les communautés
doivent prendre des mesures strictes et efficaces pour protéger la
population contre la consommation de tabac par pipe à eau et le
tabagisme passif lié à ce mode de consommation (80).
Mesures spécifiques qui devraient être prises :
Article de la
Conventioncadre de
l’OMS

Recommandations de politiques spécifiques
pour les pipes à eau

Article 5 Obligations générales. Intégrer de manière
proactive toutes les formes de consommation
de tabac dans les politiques de lutte antitabac et
s’assurer que des dispositions spécifiques aux pipes
à eau 3 sont prévues dans la législation des pays où
la prévalence est élevée ou en hausse.
Article 5.3 Protection contre les intérêts commerciaux.
Interdire à l’industrie du tabac, à ses alliés et à ses
groupes écrans d’agir en tant que partenaires ou
intervenants légitimes de la santé publique tout en
continuant à tirer profit du tabac et de ses produits,
ou de représenter ses intérêts, quel que soit le rôle
qu’ils jouent dans la production, la distribution et la
vente des pipes à eau et des produits pour pipes à
eau.
Article 6 Mesures financières et fiscales visant à réduire
la demande de tabac. Appliquer à la fois des
mesures fiscales et des mesures financières pour
augmenter le prix du tabac et des produits pour pipe
à eau.
Article 8 Protection contre l’exposition à la fumée de
tabac. Étendre les politiques en faveur de la pureté
de l’air intérieur afin d’y intégrer la prévention de
l’exposition au tabagisme passif lié aux pipes à eau,
notamment dans les cafés ou les salons où celles-ci
sont utilisées.
Articles 9 et Réglementation de la composition des produits du
10 tabac et réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer. Exiger que la composition et les émissions des produits du tabac pour
pipe à eau soient testées et communiquées.
3

Pipes à eau avec ou sans tabac dans la douille.

Article de la
Conventioncadre de
l’OMS

Recommandations de politiques spécifiques
pour les pipes à eau

Article 11 Effets sur la santé. Interdire sur l’emballage du tabac
a pour pipe à eau et toutes les pièces et accessoires de
la pipe à eau toute indication trompeuse quant aux
effets sur la santé.
b Mises en garde sanitaires. Apposer obligatoirement
des étiquettes comportant des mises en garde sanitaires
sur l’emballage du produit du tabac pour pipe à eau
et sur les pipes à eau elles-mêmes, conformément à
l’article 11 de la Convention-cadre de l’OMS.
Article 12 Éducation, communication, formation et
sensibilisation du public. Sensibiliser le public
aux risques pour la santé liés à la consommation
de tabac par pipe à eau et intégrer une éducation
et une formation spécifiques à la pipe à eau dans
des programmes plus larges d’éducation et de
sensibilisation du public concernant le tabac.
Article 13 Publicité en faveur du tabac, promotion
et parrainage. Interdire toute publicité, toute
promotion et tout parrainage concernant les pipes
à eau. Les Parties qui ne sont pas en mesure de
mettre en œuvre une interdiction globale devraient
limiter fortement cette publicité, cette promotion et
ce parrainage.
Article 14 Mesures visant à réduire la demande en
rapport avec la dépendance à l’égard du
tabac et le sevrage tabagique. Tenir compte de
la consommation de tabac par pipe à eau dans les
programmes de traitement de la dépendance au
tabac et de sevrage tabagique.
Article 15 Commerce illicite des produits du tabac. Inclure
la consommation de tabac par pipe à eau dans la
législation et les mesures interdisant le commerce
illicite du tabac.
Article 16 Vente aux mineurs et par les mineurs. Interdire
la vente de tout produit du tabac, y compris le tabac
pour pipe à eau, aux mineurs. Cette législation
devrait aussi être appliquée dans les lieux où l’on
fume la pipe à eau.
Mesures Conception des produits et information.
supplémen- Réglementer les produits pour pipes à eau et les
taires pipes à eau conformément aux directives pour
l’application de la Convention-cadre de l’OMS.
Interdire le tabac pour pipe à eau additionné
d’alcool et d’arômes sucrés susceptibles de
plaire aux enfants et aux jeunes.
Exiger des fabricants et des importateurs qu’ils
communiquent aux autorités gouvernementales des
informations sur la composition et les émissions du
tabac utilisé dans les pipes à eau.
Exiger l’homologation des fabricants et des
importateurs par les autorités gouvernementales.
Surveillance et contrôle. Renforcer les bases
factuelles et apporter les données manquantes en
ce qui concerne la consommation de tabac par pipe
à eau et l’efficacité des interventions pour la prévenir
et pour aider les fumeurs de pipe à eau à arrêter de
fumer.
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