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Qu’est-ce qu’un produit du tabac chauffé ?
Les produits du tabac chauffés libèrent des aérosols contenant de la nicotine et des substances 
chimiques toxiques lorsque le tabac est chauffé ou lorsqu’un dispositif contenant du tabac est activé. 
Ces aérosols sont inhalés par le consommateur par succion ou par aspiration au moyen d’un dispo-
sitif. Les produits du tabac chauffés contiennent de la nicotine, substance à fort potentiel addictif, 
ainsi que des additifs non dérivés du tabac, et sont souvent aromatisés. Le tabac peut se présenter 
sous la forme de cigarettes spécialement conçues (bâtonnets chauffants, bâtonnets Neo, etc.), de 
capsules ou de carottes. 

Parmi les produits du tabac chauffés les plus récents figurent des variantes à température plus ou 
moins élevée, des dispositifs électroniques hybrides associant tabac et liquide, d’autres à pointe de 
charbon, des dispositifs utilisant un filtre métallique à très petites mailles pour chauffer une cartouche 
pré-dosée et pré-scellée contenant du liquide, ainsi que des dispositifs qui permettent au consomma-
teur de régler la température et de contrôler l’aérosol et l’arôme. De plus, plusieurs produits de cette 
catégorie, dont certains reposent sur de nouvelles technologies, sont en cours de développement.  

Les produits du tabac chauffés :

• contiennent du tabac et sont des produits du tabac ;
• n’aident pas les fumeurs à arrêter de fumer ;
• produisent des émissions toxiques dont les composés sont semblables à ceux présents 

dans la fumée de cigarette et dont un grand nombre peuvent causer des cancers ;
• exposent les consommateurs à des émissions toxiques, dont certaines sont spécifiques 

à ces produits et qui pourraient également avoir des effets sur les personnes exposées 
au tabagisme passif ;

• renferment des substances toxiques – même si les concentrations sont généralement 
inférieures à celles des cigarettes classiques, celles de certaines de ces substances 
sont plus élevées et d’autres composés, que l’on ne retrouve pas dans la fumée de 
cigarettes, pourraient être nocifs pour la santé humaine ;

• contiennent moins de substances toxiques que les cigarettes classiques, ce qui 
n’entraîne pas nécessairement une réduction des risques pour la santé ;

• contiennent de la nicotine, substance à fort potentiel addictif, à des concentrations 
semblables à celles des cigarettes classiques, or la nicotine nuit à la santé, en particulier 
chez les enfants et les adolescents ; et

• ont des effets à long terme inconnus sur la santé (consommation et exposition aux 
émissions qu’ils produisent) ; étant donné qu’à l’heure actuelle, on ne dispose pas de 
suffisamment de données indépendantes sur le risque relatif et absolu associé à ces 
produits, il convient de réaliser des études indépendantes pour évaluer le risque pour 
la santé des consommateurs et des personnes exposées au tabagisme passif.
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Exemples de produits  
du tabac chauffés ?

Parmi les exemples de produits du tabac chauf-
fés figurent iQOS de Philip Morris International 
(PMI), Ploom de Japan Tobacco International, glo 
de British American Tobacco et les produits PAX  
de pax labs.

comment ces produits 
fonctionnent-ils ?

Pour produire un aérosol nicotiné, ces produits 
chauffent le tabac, lequel est parfois mélangé à 
un liquide, jusqu’à une température inférieure 
à celle des cigarettes classiques (généralement 
inférieure à 600 °C) à l’aide d’un dispositif ali-
menté par une batterie. Le système de chauffe 
du dispositif peut être une source de chaleur 
externe qui produit de la nicotine par aérosolisa-
tion à partir de cigarettes spécialement conçues 
(par exemple iQOS et glo) ou une cartouche 
chauffante scellée qui libère de la nicotine par 
aérosolisation directement à partir du tabac 
(par exemple Ploom et Pax). Le dispositif de 
chauffe doit être rechargé et le consommateur, 
en aspirant par l’embout buccal, inhale l’aérosol 
à chaque bouffée, lequel pénètre ainsi dans son 
organisme.

Où ces produits sont-ils 
commercialisés ?

En juillet 2019, les produits du tabac chauffés 
étaient commercialisés dans plus de 40 pays, 
situés dans les six Régions de l’OMS.i On les 
trouve également sur des marchés où ils sont 
interdits par la loi. Leurs circuits de commercia-
lisation, parmi lesquels figurent Internet, les évé-
nements promotionnels, les grandes enseignes, 
les supermarchés, les centres commerciaux et 
les médias sociaux, sont particulièrement axés 
sur les marchés des pays à revenu faible ou 
intermédiaire.1

i À titre d’exemple, iQOS de PMI est disponible dans les pays sui-
vants : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chypre, Colombie, 
Croatie, Danemark, Espagne, France, Grèce, Guatemala, 
Hongrie, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, 
Malaisie,  Monaco, Nouvelle-Zélande, Palestine, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République de Corée, République de 
Moldova, République dominicaine, Roumanie, Royaume-Uni, 
Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Tchéquie et Ukraine. 

S’agit-il de cigarettes électroniques 
ou d’inhalateurs électroniques de 
nicotine (ENDS) ?

Non, il ne faut pas confondre les produits du 
tabac chauffés avec les cigarettes électroniques 
et les inhalateurs électroniques de nicotine. Les 
produits du tabac chauffés chauffent le tabac 
pour produire de la nicotine et ne sont pas des 
« produits de la vape », comme le prétendent 
souvent les industriels, notamment dans le sec-
teur du tabac. Les cigarettes électroniques et les 
inhalateurs électroniques de nicotine chauffent 
un liquide dans lequel se trouve de la nicotine 
et ne contiennent pas de tabac. Lorsqu’ils ne 
contiennent pas de nicotine, on parle d’inhala-
teurs ne contenant pas de nicotine (ENNDS).

Les produits du tabac chauffés 
sont-ils moins nocifs que les 
produits du tabac classiques ?

Pour l’instant, rien n’indique qu’ils soient moins 
nocifs que les produits du tabac classiques. Les 
produits du tabac chauffés contiennent des 
substances chimiques qui ne sont pas présentes 
dans la fumée de cigarette et qui peuvent avoir 
des effets sur la santé. Selon une évaluation 
indépendante des données du secteur, plus de 
20 substances chimiques nocives ou potentiel-
lement nocives sont présentes à des concentra-
tions significativement plus élevées que dans la 
fumée de cigarette, utilisée comme référence.2 
En outre, ces produits sont très différents et cer-
taines des substances toxiques présentes dans 
leurs émissions sont cancérogènes.  
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Outre les études financées par l’industrie du 
tabac, quelques études indépendantes montrent 
que la formation de certains composés nocifs 
ou potentiellement nocifs et l’exposition à ces 
composés sont significativement réduites par 
rapport aux cigarettes classiques.3 Les analyses 
indépendantes des données du secteur ont 
abouti aux mêmes conclusions.4,5,6 Toutefois, la 
relation entre l’exposition et la nocivité est com-
plexe et une diminution de l’exposition à ces 
substances chimiques nocives ne signifie pas que 
ces produits sont inoffensifs, ni qu’ils présentent 
moins de risques pour l’être humain. L’examen 
des demandes de certification présentées à 
certains organismes de réglementation indique 
que le secteur du tabac n’a pas été en mesure de 
prouver que les produits du tabac chauffés per-
mettront de réduire la morbidité liée au tabac. 
En outre, ces produits émettent des particules 
de petite taille qui pénètrent facilement dans les 
poumons et sont susceptibles d’endommager les 
tissus pulmonaires.7 Actuellement, les données 
disponibles ne permettent pas d’affirmer qu’ils 
sont moins nocifs que les cigarettes classiques. 
Il faudra donc d’autres études indépendantes 
pour étayer les allégations d’une diminution des 
risques ou des effets nocifs.

N’y a-t-il aucun risque de  
tabagisme passif ?

À l’heure actuelle, on ne dispose pas de suffisam-
ment de données sur les effets de l’exposition à 
la fumée secondaire générée par ces produits, 
même s’il est avéré que celle-ci contient des 
composés nocifs ou potentiellement nocifs.8 
Le risque de tabagisme passif doit faire l’objet 
d’études indépendantes.

Résultats actuels de la recherche : 
quelles sont les lacunes ?

On en sait encore trop peu sur les produits du 
tabac chauffés, car cette génération de produits 

n’est pas commercialisée depuis assez longtemps 
pour que l’on puisse en étudier les effets poten-
tiels. On ne peut pas encore tirer de conclusions 
sur leur capacité à attirer de nouveaux jeunes 
consommateurs de tabac (effet de porte d’en-
trée) ou sur les interactions en cas d’utilisation 
simultanée avec des produits classiques ou des 
cigarettes électroniques. De nouvelles études 
indépendantes devront s’intéresser à ces effets, 
de même qu’à l’innocuité des produits du tabac 
chauffés et aux risques qu’ils présentent.

Comment ces produits sont-ils 
réglementés ou classés à des  
fins réglementaires ?

Les produits du tabac chauffés sont interdits 
dans quelques pays ; dans d’autres, ils sont clas-
sés en tant que nouveaux produits du tabac, 
produits du tabac, produits du tabac sans fumée 
ou cigarettes électroniques. Aux États-Unis, ils 
appartiennent à la catégorie des cigarettes non 
combustibles. Dans certains pays, la classifica-
tion porte sur plusieurs catégories (par exemple, 
le dispositif de chauffage et les parties jetables 
sont classés dans des catégories distinctes).

Comment ces produits devraient-ils 
être réglementés ?

Les produits du tabac chauffés devraient être 
soumis à la réglementation relative aux pro-
duits du tabac conformément aux lignes direc-
trices de l’OMS9 et à la décision sur les produits 
du tabac nouveaux et émergents adoptée à sa 
huitième session par la Conférence des Parties à 
la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antita-
bac.10 Les autorités de réglementation sont invi-
tées à prendre des mesures en se fondant sur les 
données disponibles.

Selon les lignes directrices de l ’OMS, toutes 
les formes de tabac sont nocives, y compris 
les produits du tabac chauffés. Le tabac est 
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intrinsèquement toxique et renferme des pro-
duits cancérogènes et ce, même sous sa forme 
naturelle. Les produits du tabac chauffés 
devraient donc être soumis aux politiques et 
mesures réglementaires appliquées à tous les 
autres produits du tabac, conformément à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antita-
bac et à la législation nationale. Cette recomman-
dation est renforcée par la décision adoptée à sa 
huitième session par la Conférence des Parties à 
la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte anti-
tabac. Les pays sont encouragés à appliquer inté-
gralement les dispositions de la Convention aux 
produits du tabac chauffés, dans la mesure du 
possible. Les pays peuvent également souhaiter 
accorder la priorité aux mesures visant la réduc-
tion de la demande de tabac, telles que celles du 
programme MPOWER.11

Quelles sont les prochaines étapes ?

L’OMS continue de surveiller les travaux de 
recherche et de recueillir des données, y compris 
par l’intermédiaire de ses centres de collabora-
tion sur la réglementation des produits du tabac 
et de ses groupes techniques, le Groupe d’étude 
de l’OMS sur la réglementation des produits du 
tabac (TobReg) et le Réseau OMS de laboratoires 
du tabac (TobLabNet) et ses diverses ressources.  
L’Organisation continue également de suivre 
l’évolution du marché et les activités de l’indus-
trie du tabac. En outre, elle mettra à jour les 
mécanismes de surveillance mondiale pertinents 
afin d’assurer un suivi et une évaluation efficaces 
des produits du tabac chauffés. Ces activités 
s’inscriront dans le cadre des efforts déployés 
par l’OMS en vue d’aider les États membres à 
élaborer des stratégies rationnelles pour régle-
menter ces produits.
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