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Principes directeurs pour l’évaluation des produits du
tabac nouveaux ou modifiés

Un certain nombre de nouveaux produits du tabac présentant censément moins de risques
pour la santé grâce à une toxicité réduite et à une exposition moindre aux constituants du
tabac sont actuellement introduits sur les marchés mondiaux. Ces produits comprennent des
cigarettes modifiées pour en réduire prétendument la toxicité, y compris des cigarettes
fabriquées avec du tabac modifié dans lequel on a réduit ou supprimé les constituants à la
cancérogénicité avérée, ainsi que des produits fabriqués à l’aide de nouvelles technologies
et toute une gamme de produits du tabac à usage oral.

Dans le passé, les cigarettiers avaient déjà commercialisé des produits dont les taux
d’émissions étaient prétendument plus bas (1) ; mais, en fait, ces cigarettes ne réduisaient
pas les quantités de produits toxiques absorbées ou ne faisaient pas courir des risques
moindres aux fumeurs (2, 3, 4). On voit actuellement apparaître sur le marché certains
produits dont on allègue qu’ils ont moins d’effets dommageables (5, 6), et il est probable
que des allégations de ce type continueront d’être faites à l’avenir sans qu’il y ait de contrôle
réglementaire. Il n’existe en effet aucune structure de réglementation permettant d’évaluer
la validité scientifique de ces allégations (2).

Les Etats Membres seront amenés à prendre des décisions et à formuler des politiques
concernant ces produits au fur et à mesure qu’ils seront mis sur le marché. Le présent
énoncé de principes du Comité consultatif scientifique sur la réglementation des produits
du tabac est destiné à leur servir de guide sur un certain nombre de questions dont la
communauté scientifique estime qu’elles pourraient former la base de la réglementation et
autres décisions concernant ces produits.

Il existe trois catégories générales de produits pour lesquels ce genre d’allégations sont
formulées :

La première de ces catégories englobe les produits qui ressemblent aux cigarettes classiques,
mais dont on prétend avoir réduit la toxicité ou le pouvoir dépendogène de la fumée
produite par une modification du tabac utilisé ou des caractéristiques du filtre, ou par
l’adjonction de nouvelles substances. Ces produits comprennent les cigarettes fabriquées
à l’aide de tabacs à teneur réduite en nitrosamines, auxquels on a ajouté des agents
catalytiques pour réduire la quantité d’hydrocarbures aromatiques polycycliques
cancérogènes dégagée dans la fumée, ou encore à l’aide de plants de tabac génétiquement
modifiés pour réduire leur teneur en nicotine et en nitrosamines, ou de tabacs dont on a
extrait la nicotine ou pour lesquelles on utilise des filtres capables de réduire sélectivement
les produits toxiques contenus dans la fumée ou qui sont produites en utilisant une
association de ces technologies.

La seconde catégorie est formée par des produits dans lesquels la nicotine est libérée
principalement en chauffant le tabac plutôt qu’en le brûlant. Les sources de chaleur utilisées
comprennent ou bien un embout en charbon, ou bien des tiges chauffées électriquement qui
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sont insérées dans le tabac. La zone chauffée peut contenir du tabac, mais la nicotine est
volatilisée avec une combustion du tabac sensiblement réduite. Ces produits sont censés
réduire les constituants cancérogènes de la fumée ainsi que les émissions secondaires de
fumée.

Enfin, les produits du tabac à usage oral sont supposés, d’une manière générale, être des
produits moins dangereux que les cigarettes. Ces produits sont censément fabriqués à l’aide
de tabacs à teneur réduite en nitrosamines cancérogènes spécifiques du tabac, et ils sont
proposés aux consommateurs lorsqu’il est interdit de fumer ; on leur adjoint des édulcorants
ou des arômes pour obtenir des sortes de bonbons qui les rendent attrayants pour les jeunes
consommateurs.

Il est difficile d’estimer la capacité qu’ont ces produits de causer des effets dommageables
(ou de réduire ces effets), même si la différence au niveau des émissions lors de leur
utilisation est manifeste. Mais une modification des caractéristiques des émissions n’est que
l’un des éléments de l’évaluation. Elle ne se traduit pas nécessairement par une réduction
du pouvoir dépendogène ou de la toxicité et, de même, une réduction de la toxicité ne se
traduit pas automatiquement par une réduction des effets dommageables pour le fumeur.
Pour juger d’une éventuelle réduction de la nocivité, il faut aussi prendre en considération
l’évolution des comportements du fumeur vis-à-vis du sevrage et le fait que l’introduction
et la commercialisation de produits prétendument plus sûrs peuvent avoir des effets
pernicieux sur la population dans son ensemble, en incitant davantage de gens à commencer
à fumer par la diffusion de messages commerciaux trompeurs.

CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES EXISTANTES

Les amples études effectuées sur les risques relatifs présentés par la consommation des
cigarettes existantes et sur l’évolution des cigarettes au cours des dernières décennies ont
conduit à la conclusion que les données factuelles ne faisaient apparaître aucune différence
sur le plan des risques de maladie chez les fumeurs utilisant des cigarettes ayant des teneurs
différentes en goudrons ou en nicotine (mesurées à la machine à fumer) ou modifiées pour
bénéficier de l’appellation « légères » ou « médium » (2, 3, 7). Les données dont on dispose
pour les produits du tabac plus récents sont encore plus limitées et se fondent en grande
partie sur des évaluations des risques toxicologiques faites au moyen de mesures chimiques
et sur des essais de toxicité in vitro. Les membres de l’Institute of Medicine des Etats-Unis
ont passé en revue les procédés scientifiques dont on disposait pour mesurer les différences
en termes d’effets dommageables pouvant résulter de l’utilisation de produits du tabac de
la nouvelle génération ainsi que les méthodes qui pourraient être utilisées pour évaluer la
réduction de ces effets dommageables (2). Ils ont conclu que les connaissances scientifiques
existantes n’étaient pas suffisantes pour permettre d’établir une différence entre les produits
du tabac de la nouvelle génération et les produits qui existent actuellement pour ce qui est
de l’absorption de substances toxiques par le sujet, de la toxicité ou des effets
dommageables (2). Ils ont aussi conclu qu’il n’existait pas actuellement de méthode
scientifique pour quantifier les différences de toxicité et de nocivité présentées par ces
produits et que la mise en place d’une structure de contrôle réglementaire serait essentielle
pour pouvoir confirmer scientifiquement les allégations de réduction des effets
dommageables (2). Toutefois, leur rapport indiquait aussi que les progrès réalisés dans la
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compréhension scientifique des mécanismes de la maladie laissaient entrevoir la possibilité
de mettre au point des méthodes nouvelles et plus spécifiques pour évaluer la toxicité et les
effets dommageables du tabac. Les possibilités de déterminer des différences de nocivité
entre tel ou tel produit nouveau et les produits classiques sont meilleures à court terme pour
ce qui concerne la cancérogénicité que pour d’autres formes de dommages liés au tabac ;
mais les données factuelles tendant à confirmer une réduction de la cancérogénicité d’un
produit déterminé doivent être interprétées en tenant compte des effets potentiels que la
modification du produit peut avoir sur les autres pathologies majeures causées par le
tabagisme.

L’évaluation de la toxicité de différents produits du tabac est complexe en raison de la
multiplicité des facteurs qui peuvent influer sur cette toxicité et/ou sur le pouvoir
dépendogène. Les caractéristiques du produit sont d’une importance capitale ; parmi elles
figurent les ingrédients (et en particulier les types et mélanges de tabac), la conception du
produit et les éléments qui, au cours du processus de fabrication, peuvent altérer les
ingrédients utilisés. Les quantités de ces ingrédients présentes dans telle ou telle marque et
les techniques de conception et de fabrication des cigarettes ne sont généralement pas
indiquées par les fabricants, alors qu’elles sont essentielles pour l’évaluation de la toxicité
du produit ; ces données pourraient être fournies sans surcroît de coût pour le fabricant. La
manière dont le produit est consommé est également un déterminant important de sa
toxicité, car elle influe sur l’absorption de substances toxiques et de constituants
dépendogènes par le fumeur. Une fois ces produits libérés dans la fumée, la quantité de
substances toxiques absorbées par le fumeur est fonction de sa manière de fumer, de la
profondeur de l’inhalation, du temps pendant lequel il retient sa respiration à la fin de
chaque bouffée et d’autres caractéristiques de ses réactions propres à la fumée dégagée. Ces
réactions sont encore compliquées par le fait que les fumeurs ajustent leur manière de fumer
de façon à obtenir un taux constant de nicotine, qui est l’agent du tabac créant la dépendance
(3, 8, 9). Ce mécanisme de compensation pousse les fumeurs à modifier leur mode
d’utilisation en fonction de la teneur en nicotine du produit qu’ils consomment et de la
forme sous laquelle celle-ci leur est dispensée (10, 11, 12, 13, 14).

L’évaluation des différences dans l’exposition du sujet et dans les effets dommageables
qu’il subit est aussi compliquée par le fait que les personnes qui choisissent d’utiliser tel ou
tel produit diffèrent aussi bien par leurs caractéristiques démographiques que par l’intensité
de leur consommation (3, 15, 16), et que la manière dont les produits sont commercialisés
va déterminer qui les consommera ; il faut tenir compte aussi des choix possibles qui
s’offrent aux personnes passant à un nouveau produit et du contexte dans lequel le produit
est utilisé (5, 17, 18). Il est difficile de faire des extrapolations et de calculer des expositions
effectives à partir d’études effectuées sur des sujets qui ont été forcés à changer de produit
(19). Une dernière source de complexité tient au fait que c’est la manière dont le
consommateur comprend le message commercial, plutôt qu’une lecture « à la lettre » de
celui-ci, qui va déterminer l’impact d’une stratégie commerciale donnée sur les utilisateurs.



4

Perspectives en ce qui concerne la réduction du dommage

Sur le plan de la santé publique, la principale raison qui justifie de mettre au point des
produits du tabac nouveaux ou modifiés est la possibilité de réduire le dommage causé par
les produits du tabac existants. Ce dommage peut être envisagé de différents points de vue.

Dommage pour l’utilisateur

Le dommage peut être envisagé dans la perspective étroite des effets sur les individus qui
utilisent actuellement le produit. Les estimations de la réduction du dommage qui peut être
induite par le passage d’un produit à un autre se fondent généralement sur des données
concernant le risque encouru par des populations qui ont usé de différents produits du tabac
pendant toute leur vie. On peut par exemple comparer les risques respectifs encourus par
les fumeurs de cigarettes et par les fumeurs de cigares pour mesurer la réduction du risque
qui pourrait intervenir si les fumeurs passaient de la cigarette au cigare. Mais cette approche
est fondamentalement faussée par deux éléments. Tout d’abord, pour l’individu, le fait de
commencer à consommer n’importe quel produit du tabac ne peut qu’accroître le dommage
qu’il est susceptible d’encourir par rapport à celui qu’il encourrait s’il continuait à
s’abstenir ; en conséquence, recommander à quelqu’un qui n’a jamais touché aux produits
du tabac de commencer à consommer une forme de tabac moins nocive ne peut être
considéré comme une stratégie de réduction des effets dommageables. Seule la population
qui « change » pour un produit potentiellement moins nocif peut bénéficier d’une telle
réduction. On ne peut estimer correctement la réduction du risque lié au fait de passer d’un
produit à un autre en se fondant uniquement sur les risques encourus par ceux qui ont
seulement utilisé le produit le moins dangereux. Deuxièmement, les fumeurs qui passent de
la cigarette à des produits potentiellement moins nocifs conservent néanmoins des niveaux
de dépendance et des habitudes de consommation qui peuvent être différents de ceux
présentés par des sujets qui n’ont utilisé que le produit le moins nocif. Par exemple, les
personnes qui ont seulement fumé le cigare ont tendance à ne pas inhaler la fumée, et on
estime que ce facteur est à l’origine d’une grande partie de la différence constatée par
rapport aux fumeurs de cigarettes du point de vue des risques de cancer du poumon et de
maladies cardio-vasculaires (20). Toutefois, les fumeurs de cigarettes qui passent aux
cigares tendent, eux, à inhaler la fumée, ce qui leur fait perdre une grande partie du bénéfice
théorique qu’ils pourraient retirer de ce changement.

La différence de toxicité résultant du fait de passer de la cigarette à d’autres produits du
tabac devrait être examinée en faisant une comparaison entre les sujets qui changent de
produits et ceux qui continuent à fumer des cigarettes. Il faut aussi prendre en compte le cas
des personnes qui, au lieu de changer de produit, cessent d’utiliser tout produit du tabac.
Cette hypothèse permet d’évaluer le bénéfice maximum pouvant être obtenu par l’utilisateur
et de remettre ainsi à sa véritable place l’avantage qu’il y a à changer de produit, avantage
qui se situe entre le risque de continuer à fumer, d’une part, et les bénéfices du sevrage,
d’autre part.

Pour que la prétendue réduction de la nocivité d’un produit bénéficie à l’utilisateur qui se
convertit à ce produit, encore faut-il que ledit produit réduise l’intensité de l’exposition aux
constituants toxiques du tabac ou de la fumée du tabac, que cette réduction d’intensité se
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maintienne pendant une durée suffisante et qu’elle soit suffisamment prononcée pour
contrebalancer les effets d’une durée accrue d’exposition aux risques de maladie. Lorsque
l’on estime les différences dans l’intensité d’exposition liées au fait de changer de produit,
il faut prendre en compte les comportements compensatoires et autres changements
susceptibles d’intervenir dans l’usage effectif qui est fait de ce nouveau produit. Par
exemple, certaines études épidémiologiques ont montré que le risque de cancer du poumon
diminuait chez les fumeurs qui choisissaient des cigarettes à teneur réduite en goudrons,
pour un nombre constant de cigarettes fumées par jour (21). Mais si ces mêmes fumeurs
compensent la plus faible teneur en nicotine en augmentant le nombre de cigarettes qu’ils
fument quotidiennement, le risque peut potentiellement augmenter.

Quant à la probabilité qu’une réduction de l’intensité d’exposition soit suffisamment durable
et prononcée pour avoir un effet significatif sur les risques de maladie, elle dépend aussi de
la fréquence des rechutes (c’est-à-dire du retour du fumeur à son ancien produit) et du
moment auquel elles se produisent. Enfin, l’impact de cette intensité d’exposition réduite
doit être examiné en tenant compte des effets produits par la prolongation de la durée
d’exposition. La durée est un déterminant beaucoup plus puissant que l’intensité du
tabagisme pour ce qui est des risques de cancer et de maladies pulmonaires (22), et une
prolongation même modeste de celle-ci peut annuler, voire inverser, les effets bénéfiques
d’une réduction substantielle de l’intensité d’exposition sur la santé du fumeur. En
conséquence, l’utilisation d’un produit avec des niveaux d’émissions toxiques plus faibles
(par exemple le tabac sans fumée) qui permet à une personne de continuer à utiliser un
produit plus toxique (comme la cigarette) peut en fait entraîner un dommage accru pour le
sujet si sa consommation retarde l’abandon du produit plus toxique.

Dommage pour les non-utilisateurs/l’entourage

Pour beaucoup des nouveaux produits, l’argument publicitaire est qu’ils réduisent la
production de fumée de tabac ambiante, et cette réduction est manifeste lorsqu’on passe de
la consommation d’un produit dans lequel le tabac est brûlé à celle d’un produit dans lequel
il est seulement chauffé, ou encore à un tabac sans fumée. Toutefois, il peut y avoir un
accroissement de l’exposition secondaire à la fumée si la durée d’utilisation ou la prévalence
augmentent ou si les nouveaux produits entraînent une augmentation de la teneur en
substances toxiques soit de la fumée secondaire, soit de la fumée exhalée par le fumeur. Il
faut aussi prendre en compte le fait que la réduction des émissions de fumée peut être
utilisée comme argument pour justifier de retarder ou d’annuler les interdictions de fumer
dans les lieux fermés.

Dommage pour la population

Le dommage à la population est le résultat net d’un double phénomène : la modification
intervenue dans le dommage causé à chaque utilisateur à titre individuel et la modification
du nombre d’utilisateurs exposés. Le principal problème posé par tous les produits censés
réduire le dommage est que leur arrivée sur le marché offre une alternative à tous ceux qui
souhaiteraient arrêter de fumer. Si les seuls utilisateurs d’un produit à nocivité réduite sont
ceux qui auraient cessé de fumer en l’absence de ce produit, ou si le nombre de fumeurs qui
diffèrent leur décision d’arrêter ou y renoncent du fait de l’utilisation du nouveau produit
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dépasse le nombre des utilisateurs dudit produit qui, de toute façon, n’auraient jamais cessé
de fumer, il est alors probable que le dommage causé à la population enregistrera une
augmentation nette. Cela se produira même si l’on introduit un produit pouvant
effectivement réduire le dommage causé à des fumeurs qui, autrement, n’auraient pas arrêté
de fumer. Inversement, il est possible qu’en offrant des produits moins nocifs, on incite
certains fumeurs qui n’auraient pas autrement arrêté de fumer à utiliser ces produits et à
prendre ainsi un chemin pouvant les conduire à long terme à un sevrage tabagique total. Ces
produits peuvent aussi contribuer à faciliter le processus de sevrage pour ceux qui ont des
difficultés à se passer de fumer. Toutefois, les avantages potentiels décrits ci-dessus restent
théoriques, car ces effets bénéfiques n’ont actuellement été démontrés pour aucun produit
du tabac.

Le dommage à la population est donc le résultat net des effets combinés que les produits
« moins nocifs » et leur commercialisation ont sur la consommation de produits du tabac
et l’exposition de la population aux substances toxiques qui en résulte. Ce calcul doit
prendre en considération qui utilise le nouveau produit et pourquoi ; les autres choix qui
s’offraient aux utilisateurs et le point de savoir si l’existence du nouveau produit accroît
l’incitation à commencer à utiliser des produits du tabac et si, ce premier pas franchi, les
utilisateurs passent ensuite à des produits ayant un plus haut degré de toxicité. On ne peut
pas, à cet égard, faire l’impasse sur les stratégies commerciales et les messages utilisés pour
lancer ces produits « moins nocifs » sur les marchés des différents Etats Membres. En ce
qui concerne les cigarettes dites « légères », « médium » ou « ultra légères », l’expérience
prouve que non seulement les messages utilisés dans les campagnes publicitaires étaient
mensongers, mais aussi que ces campagnes visaient en particulier les personnes qui
envisageaient d’arrêter de fumer (1). Le risque que les messages commerciaux soient
utilisés pour retenir des fumeurs qui étaient sur la voie du sevrage, ou pour inciter davantage
de personnes à se mettre à fumer, doit être pris en compte dans toute estimation du
dommage net engendré par les nouveaux produits du tabac. L’examen des pourcentages des
gens commençant ou cessant de fumer est un élément crucial de tout programme de
surveillance postcommercialisation.

Dommage imputable aux messages commerciaux

Les messages utilisés pour commercialiser des produits du tabac censément moins nocifs
peuvent engendrer un dommage qui ne peut pas être mesuré par les variations dans la
proportion de gens commençant ou continuant à fumer ou cessant de fumer. La création
d’un faux sentiment de sécurité modifie les critères et les attitudes de la population
concernant le tabac, peut inciter de jeunes fumeurs à continuer à fumer puisqu’ils pourront
passer à des produits plus sûrs à l’avenir et peut modifier la perception que l’on a de la
nécessité de réglementer des produits du tabac ou le comportement des fumeurs. En outre,
le fait d’offrir sur le marché des produits présumés plus sûrs peut être utilisé par les
cigarettiers pour démontrer qu’ils ont changé d’attitude et agissent maintenant de manière
responsable, même s’ils ne font pas de réels efforts pour commercialiser effectivement ces
produits. Si ces messages commerciaux ralentissent l’évolution des normes sociales et la
mise en place de contrôles réglementaires qui, eux, agiraient efficacement sur la
consommation de tabac, il peut s’ensuivre un dommage pour la société.
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Cadre pour l’évaluation des nouveaux produits

Il n’existe aucun modèle réglementaire opérationnel que l’on pourrait utiliser pour évaluer
de manière adéquate les allégations de baisse de nocivité concernant les produits
actuellement mis sur le marché ou susceptibles de l’être dans le proche avenir. Il n’existe
pas non plus de protocole d’essai scientifiquement validé permettant de faire une
comparaison entre le dommage causé par les cigarettes modifiées (avec une teneur réduite
en substances toxiques) et celui engendré par les anciennes marques de cigarettes plus
classiques (2). Toutefois, il est possible de définir méthodiquement un ensemble de
questions à poser lorsqu’on examine les allégations faites concernant les nouveaux produits.
Ces questions varient légèrement selon les types de produits concernés.

Cigarettes modifiées (à teneur réduite en substances cancérogènes/toxiques)

Dans l’idéal, une évaluation de la réduction supposée de la nocivité d’un produit devrait se
fonder sur un examen de l’évolution des maladies réalisé à partir d’études épidémiologiques
effectuées sur des individus suivis avant et après leur passage au nouveau produit.
Toutefois, pour la plupart des maladies liées au tabac, de telles études devraient porter sur
de très larges échantillons de population suivis pendant des périodes très longues et ne
pourraient donc fournir des informations que sur des changements intervenus plusieurs
années en arrière. Or il est important, tant sur le plan du contrôle réglementaire que pour
fournir aux consommateurs des informations de santé publique fiables, que l’examen des
nouveaux produits se fasse plus rapidement. Les données sur lesquelles cette évaluation se
fondera seront donc nécessairement plus limitées que celles qui découleraient d’études
épidémiologiques ou d’autres observations à plus long terme. En raison de cette limitation,
il nous a paru intéressant de concevoir cette évaluation sous la forme d’un ensemble de
questions auxquelles il devra être répondu de manière sériée et qui permettront d’avoir
progressivement une compréhension plus complète des effets bénéfiques pouvant être retirés
par les personnes ayant passé aux nouveaux produits. Cette séquence comprendra cinq
mesures : mesure des émissions de fumée dans des conditions d’utilisation réelle, mesure
de la fumée absorbée par les utilisateurs effectifs du produit, mesure du potentiel
dépendogène du produit, mesure du dommage engendré par l’utilisation du produit et
incidence sur l’évolution et l’issue de la maladie.

Un examen scientifique indépendant et attentif des données obtenues pour chacune de ces
questions permettra de tirer des conclusions (et de valider les allégations) pour chacun de
ces points séparément, dès que l’on disposera de suffisamment de données pour vérifier les
affirmations. Le fait de séparer les différentes questions et les données qui viendront les
appuyer, permettra aussi d’éviter les confusions concernant le type d’allégation pouvant être
fait à partir des données présentées. Par exemple, les données concernant les émissions
générées par une cigarette pourront venir étayer des allégations concernant la composition
de la fumée, mais ne permettront pas, sans autres données expérimentales portant sur
l’ampleur du dommage causé, d’étayer des allégations de toxicité réduite. En permettant que
les mesures des émissions de fumée (teneurs en nicotine et en goudrons mesurées à la
machine à fumer par la méthode FTC/ISO, etc.) soient extrapolées pour venir étayer des
allégations concernant une réduction des quantités de substances absorbées ou une baisse
de nocivité (attribuées aux cigarettes « légères » ou « médium »), on a induit en erreur le



8

consommateur (4), et cette erreur ne doit pas être répétée avec les nouveaux produits du
tabac. Si certaines allégations sont faites par le fabricant, c’est à lui qu’il devrait incomber
de soumettre les éléments de preuve étayant ces allégations à un examen scientifique
indépendant avant d’en faire état. Les allégations doivent être validées par les données
présentées, et il ne devrait pas être possible d’alléger quoi que ce soit qui aille au-delà de
ce qui est corroboré par les données en question. L’absence de données factuelles ou
l’absence de méthodes scientifiques permettant de mesurer la toxicité ou le dommage ne
peuvent en aucun cas légitimer, d’un point de vue scientifique, des allégations de baisse de
nocivité se fondant seulement sur des mesures des émissions de fumée.

La première étape logique, lorsqu’on examine un produit potentiellement capable de réduire
le dommage causé par l’usage du tabac, est d’examiner les caractéristiques du produit. Sur
un plan scientifique, il convient de s’intéresser à la fois aux ingrédients utilisés tant
quantitativement (type et quantité d’ingrédients, mélange de tabacs, feuilles de tabac
reconstituées) que qualitativement (toxicité des ingrédients brûlés) et aux procédés de
fabrication et caractéristiques du produit. Les fabricants disposent actuellement de ce type
d’information qu’ils peuvent fournir sans surcroît de coût.

L’étape suivante consiste à examiner les émissions du produit, là aussi quantitativement et
qualitativement. La question comporte deux dimensions. Il faut tout d’abord procéder à une
comparaison entre les émissions d’un produit donné et celles d’autres produits dans des
conditions normalisées, puis évaluer à nouveau ces émissions dans des conditions
d’utilisation effective. La manière d’utiliser un produit donné peut varier d’un fumeur à
l’autre (11), et différents produits peuvent être utilisés différemment par un même fumeur,
ce qui fait que les valeurs mesurées à la machine à fumer dans des conditions d’utilisation
uniformes ne sont pas fiables pour estimer les émissions de fumée arrivant effectivement
dans la bouche du fumeur lorsqu’il utilise le produit (4). Des problèmes comparables se
posent en ce qui concerne les mesures quantitatives et qualitatives des émissions de fumée
secondaire.

C’est la fumée effectivement absorbée par le fumeur, plutôt que les émissions de fumée, qui
détermine l’intensité d’exposition importante pour prévoir le risque de maladie. Etant donné
que les fumeurs modifient souvent leur façon de fumer lorsqu’ils se trouvent dans un
laboratoire, les mesures des quantités absorbées en conditions d’utilisation réelles du produit
(plutôt qu’au laboratoire) sont essentielles pour estimer l’absorption dans des populations
d’individus susceptibles d’utiliser un produit déterminé. Lorsqu’elles seront mises au point
et validées, les méthodes de mesure des doses biologiquement actives (c’est-à-dire des
concentrations de substances toxiques dans des organes ou des tissus cibles d’importance
cruciale) pourront fournir des chiffres encore plus précis sur l’absorption de fumée à
considérer pour évaluer la toxicité (2). Un autre facteur clé pour évaluer les différences de
niveaux d’absorption liées à des variations dans le mode d’utilisation de différents produits
sera de comprendre qui utilise le produit et pourquoi. Les mesures de quantités absorbées
tirées de comparaisons entre plusieurs groupes d’utilisateurs peuvent être trompeuses si une
fraction importante de ceux qui passent à un nouveau produit le font dans le cadre d’un
effort pour cesser de fumer ou pour baisser leur consommation. Pour pouvoir faire des
comparaisons valables entre les différences de quantités absorbées attribuables à des
différences entre les produits utilisés, il faut s’assurer que les populations étudiées emploient
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ces produits avec des intentions similaires quant au maintien de l’intensité de leur
consommation tabagique.

La réalisation de dosages biologiques avec des méthodes toxicologiques agréées pour
rechercher les dommages liés au cancer, aux maladies pulmonaires, aux cardiopathies, aux
atteintes à l’appareil reproducteur et au développement ou aux schémas
neurocomportementaux sont essentiels pour examiner ou valider des allégations de toxicité
réduite. A l’heure actuelle, les preuves qui permettraient de faire le lien entre des
biomarqueurs de dommages existants et l’issue finale de la maladie restent incomplètes, et
on n’a pas encore validé de biomarqueurs permettant de distinguer les dommages relatifs
causés par différents niveaux d’absorption de fumée de cigarettes (2). Certes, il sera sans
doute possible de mettre au point des techniques scientifiques qui apporteront une
contribution réelle à la mise en évidence précoce d’un dommage lié à la fumée de tabac,
mais cela est plutôt pour demain. L’absence actuelle de biomarqueurs validés du dommage
causé par la fumée de tabac est un défi qui reste à relever sur le plan scientifique, mais cette
absence d’instruments de mesure ne doit pas servir d’excuse pour justifier que les
allégations de moindre nocivité se fondent sur les seules données concernant l’émission de
fumée ou l’exposition à la fumée.

L’un des principaux dommages causés par l’usage du tabac est la création d’une
dépendance, et l’évaluation de la faculté d’engendrer et d’entretenir une dépendance est une
composante importante de tout examen du dommage potentiel pouvant résulter de
l’utilisation de produits du tabac nouveaux ou modifiés. Certains nouveaux produits sont
censés réduire fortement la quantité de nicotine libérée. Toutefois, il demeure fort probable
que des agents chimiques autres que la nicotine influent sur le pouvoir dépendogène. C’est
la raison pour laquelle il faudrait mettre au point des méthodes de dosage biologique ciblant
plus spécifiquement les mécanismes biochimiques connus pour être (ou soupçonnés d’être)
liés à la dépendance à la nicotine ou à d’autres produits chimiques et les utiliser pour évaluer
les nouveaux produits du tabac.

Les chiffres concernant l’évolution et l’issue des maladies faisant suite à l’usage du tabac
constituent la mesure ultime du dommage causé par le tabagisme. Le laps de temps très long
qui est nécessaire pour obtenir cette information pour bon nombre des maladies liées au
tabac peut empêcher que celle-ci soit utilisée pour prendre des décisions touchant la
réglementation des nouveaux produits du tabac mis sur le marché, mais l’importance de
cette information pour la compréhension du dommage causé par l’usage du tabac rend sa
collecte impérative sur le plan scientifique. Il ne devrait pas être possible d’alléguer une
réduction de nocivité en l’absence de preuves démontrant qu’il y a eu réduction du
dommage. La durée nécessaire pour obtenir ce type de données est une réalité qui tient au
rythme d’évolution de la maladie, mais n’est pas une justification pour autoriser à faire
certaines allégations en l’absence de preuves.

Une fois les produits mis sur le marché, il continue à être nécessaire, après leur évaluation
initiale, d’examiner qui les utilise et pourquoi, et à surveiller les éventuelles modifications
dans la conception et la composition du produit et dans les stratégies de commercialisation.
L’incidence de la disponibilité et de la commercialisation de tel ou tel produit sur la
proportion de gens commençant à fumer ou cessant de fumer est une mesure importante du



10

dommage net causé à la population. A qui s’adressent dans la pratique les messages
commerciaux, que signifient-ils pour les populations ciblées et quels sont les effets sur des
populations autres que la population cible : ce sont là autant de questions qui requièrent une
surveillance permanente. Beaucoup de produits à teneur réduite en substances toxiques sont
potentiellement susceptibles ou bien d’accroître ou bien de réduire le dommage causé aux
consommateurs selon qui les utilise et selon les autres choix qui s’offrent à ces
consommateurs. Si l’on ne surveille pas ces tendances, il risque d’être impossible de
déterminer si l’utilisation par les fumeurs de cigarettes à teneur réduite en substances
toxiques entraîne un avantage ou un coût pour la population en termes de dommages et de
maladies causés par le tabagisme.

Cas des produits supposés chauffer le tabac au lieu de le brûler

Les questions qui se posent pour les produits utilisant des procédés autres que la combustion
du tabac pour libérer de la nicotine sont les mêmes que celles exposées plus haut concernant
les cigarettes à teneur réduite en substances toxiques. Toutefois, il faut ici prêter une
attention encore plus grande à la technologie employée et à son mode de fonctionnement
dans différentes conditions d’utilisation du produit. Les hypothèses, selon lesquelles ces
produits de la nouvelle génération seront fumés de la même manière que les cigarettes
classiques, continueront à chauffer le tabac plutôt qu’à le brûler dans toutes les manières de
fumer susceptibles d’être rencontrées chez les consommateurs ou ne contiendront pas de
nouveaux constituants présentant des risques mal définis, ne sont pas garanties et doivent
être vérifiées. Ces produits peuvent aussi présenter une faculté différente de celle des
cigarettes classiques de créer ou d’entretenir une dépendance.

Produits du tabac à consommer par voie orale (y compris le tabac sans fumée, mais non
compris les produits de substitution nicotiniques à visée thérapeutique déjà réglementés)

Les différences dans la manière dont les ingrédients du tabac sont dispensés aux utilisateurs
et dans les sites et durées d’absorption de ces ingrédients rendent difficiles les comparaisons
entre les émissions des produits du tabac à usage oral et celles des cigarettes. Même les
comparaisons entre les taux d’absorption d’un seul et même constituant (par exemple la
nicotine) peuvent être difficiles à interpréter. Toutefois, les problèmes généraux posés par
l’évaluation du potentiel de réduction du dommage présenté par les produits du tabac à
usage oral sont les mêmes que ceux décrits ci-dessus pour les cigarettes à toxicité réduite.
Ces produits posent en outre certains problèmes particuliers.

Il reste à démontrer qu’un grand nombre de fumeurs de cigarettes adultes qui, autrement,
n’envisageraient pas d’arrêter de fumer, seraient prêts à passer aux produits du tabac à usage
oral. Or le pourcentage des adultes qui seraient prêts à franchir ce pas est important pour
calculer l’effet net en termes de réduction du dommage de la mise sur le marché de produits
du tabac à usage oral, compte tenu des effets que la commercialisation de ces produits risque
d’avoir sur les personnes qui n’utilisent encore aucun produit du tabac. Si un nouveau
produit est proposé aux consommateurs ou si un produit du tabac existant est commercialisé
en prétendant qu’il présente moins de risque pour le fumeur qui ne désire pas s’arrêter, le
nombre d’adolescents susceptibles de commencer à utiliser ce produit peut augmenter. Les
données existantes sur l’utilisation actuelle donnent à penser qu’il y a davantage
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d’utilisateurs de produits du tabac à usage oral qui sont susceptibles de passer à la cigarette
que de fumeurs de cigarettes qui sont susceptibles de passer aux produits sans fumée (23).
Ce sont du reste principalement les jeunes qui ont tendance à commencer à utiliser des
produits du tabac à usage oral, ce qui soulève d’autres questions concernant les groupes
d’âge susceptibles d’être les plus influencés par les messages commerciaux. On peut
craindre qu’un message commercial insistant sur la réduction du risque ne modifie pas le
comportement des fumeurs adultes, mais fasse augmenter le nombre d’adolescents
commençant à utiliser des produits du tabac à usage oral, ce qui aboutit en fin de compte à
accroître plutôt qu’à réduire la fraction de la population utilisant des produits du tabac.

Un second problème tient au fait que les données disponibles sur les risques liés à
l’utilisation de produits du tabac à usage oral concernent des populations d’individus qui ne
consomment que ce type de produits, et que l’on sait très peu de choses sur la modification
du risque encouru par les sujets qui passent de la cigarette aux produits du tabac à usage oral
et sur l’ampleur de cette modification et le moment où elle intervient. Lorsqu’on propose
ces produits comme des moyens de réduire le risque, il faudrait aussi se demander quelle
est la fraction des fumeurs passant à ces nouveaux produits qui, en leur absence, auraient
cessé de fumer, quelle est la proportion de ceux qui reviennent à la cigarette et de ceux qui
continuent à utiliser les deux produits en parallèle, et, enfin, quel est l’impact de cette
double utilisation sur les risques de maladies : or ces questions restent sans réponse.

Les mêmes questions se posent du reste pour les consommateurs actuels de tabac à usage
oral. Les messages concernant la nocivité moindre ne vont-ils pas décourager ou retarder
leurs efforts de sevrage ?

Les produits du tabac à usage oral sont présentés comme des substituts temporaires
permettant de conserver une imprégnation nicotinique dans les circonstances où il est
interdit de fumer (24). Le potentiel qu’ont ces produits de maintenir à un haut niveau de
dépendance à la nicotine ou de réduire d’une autre manière l’intérêt que les fumeurs
pourraient porter au sevrage tabagique ou le succès de leurs efforts en ce sens sont de réels
sujets de préoccupation. Ces facteurs, s’ils se vérifient, pourraient se traduire par un
dommage net pour la population, même si les produits eux-mêmes ont de faibles niveaux
de toxicité.

Principes et conclusions

La compréhension scientifique que l’on a actuellement des risques causés par l’usage du
tabac et l’ensemble de questions à prendre en compte pour évaluer le potentiel de réduction
du dommage des nouveaux produits du tabac présentés ci-dessus nous conduisent à formuler
les principes et conclusions suivants :

1. Les données scientifiques actuelles ne sont pas suffisantes pour évaluer les
différences existant, en termes de risques potentiels pour la santé, entre les produits
du tabac de la nouvelle génération et les produits existants, qu’il s’agisse aussi bien
de la composition que de l’exposition du sujet, de la toxicité ou du dommage induit
(2).
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2. Un contrôle réglementaire des cigarettes et produits assimilés devrait comprendre
l’examen d’au moins cinq aspects distincts des nouveaux produits : les
caractéristiques physico-chimiques du tabac et de la fumée de tabac, la quantité de
substances toxiques absorbée (tant par les fumeurs que par les non-fumeurs), la
toxicité, le pouvoir dépendogène et le risque de maladies.

3. Le contrôle réglementaire des produits sans fumée devrait également comprendre
l’examen d’au moins cinq aspects distincts des nouveaux produits : les
caractéristiques physico-chimiques du produit et de ses constituants, la quantité de
substances toxiques absorbée, la toxicité, le pouvoir dépendogène et le risque de
maladies.

4. Les allégations de réduction de l’exposition ou du dommage devraient être
corroborées par des données scientifiques adéquates fournies par le fabricant qui
formule ces allégations.

5. Chaque type d’allégation devrait être corroboré par un ensemble cohérent de
preuves ; un organisme de réglementation indépendant capable d’examiner les
allégations devrait déterminer la validité de celles-ci.

6. Il ne devrait pas être possible de formuler des allégations concernant un quelconque
produit du tabac si celles-ci n’ont pas été corroborées par un organisme de
réglementation indépendant sur la base de données scientifiques adéquates soumises
par le fabricant.

7. Un contrôle réglementaire, y compris une surveillance après la mise sur le marché,
est nécessaire pour évaluer et surveiller les changements apportés aux nouveaux
produits du tabac modifiés.

8. Le fait de démontrer que les émissions de fumée ou l’absorption de substances
toxiques sont réduites ne suffit pas à lui seul à étayer des allégations ou sous-
entendus concernant une baisse de toxicité ou de nocivité.

9. Les allégations de réduction des émissions de fumée ou de l’absorption de substances
toxiques doivent être examinées dans le cadre de la surveillance après la mise sur le
marché afin de déterminer comment les fumeurs et les non-fumeurs comprennent ces
messages dans la pratique.

10. Les éléments de preuve corroborant une réduction de la cancérogénicité doivent être
interprétés à la lumière des effets potentiels que les modifications du produit peuvent
avoir sur les autres pathologies majeures causées par le tabagisme.
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