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De quoi parle-t-on?
Définition de l’industrie: « Heat-Not-Burn » (HbN), devenus « Tobacco Heating Products » (THP)
« Un produit qui chauffe le tabac suffisamment pour libérer de la nicotine et des arômes, mais pas assez pour
le brûler. Cela crée un aérosol à inhaler, qui contient de la nicotine, de la glycérine, des arômes et de l'eau mais peu des toxiques de la fumée de tabac »
British American Tobacco | Harm Reduction Focus Report 2018
La réalité:
- Un produit chauffé mais également « brûlé » (pyrolyse avec production de fumée et de CO)
- Un produit qui contient des toxiques en quantité suffisante pour nuire sérieusement à la santé

Historiquement, 3 méthodes de chauffage:
• Chauffage d’air, chauffant indirectement le tabac, comme un four ventilé: abandonné
• Tabac chauffé directement : la dominante actuellement des produits du tabac chauffés
• Liquide chauffé (comme dans la vape) passant ensuite dans le tabac avant d'être inhalé (système hybride):
pour créer la confusion avec la vape

Tabac chauffé:
Un développement dans une logique commerciale déjà ancienne

« La chose que nous
vendons le plus …c’est
la nicotine »
Philip Morris International 1980

« Notre objectif est que les produits à base de « tabac chauffé »
remplacent à terme les cigarettes conventionnelles »
Julian Pidoux, Head of Communications - Philip Morris

Tabac chauffé: produit nouveau? …
…non, avec de multiples échecs commerciaux

• Une histoire déjà ancienne avec:
Chauffage avec charbon

- 1988 Premier®
- 1996 Eclipse®
…relookée en 2014 Revo®
Chauffage électrique
- 1998 Accord®
- 1999 Oasis®
- 2002 Heatbar®

Une accélération récente,
activée par l’arrivée de la e-cigarette et le déclin des ventes de cigarettes
Promotion du tabac chauffé surfant sur le concept de la réduction de risque +++
« reduced-risk products (RRPs) »
Trois multinationales du tabac dominent le marché des produits du tabac chauffés

iQOS® (PMI) 2014

Glo® (BAT) 2015

Ploom® (JTI) 2014

Une préparation et un conditionnement particuliers
Le tabac utilisé est préparé différemment de celui d'une cigarette:
il est reconstitué ou réduit en poudre et mélangé à de la glycérine,
du propylène glycol, des arômes et à d'autres ingrédients
Chauffage
iQOS®

350°C

Présentation du tabac
mini cigarettes: Heets®
300 mg

Glo®

240°C

mini cigarettes: Neosticks®
260 mg

Ploom®

180°C

capsules:
490 mg

Vapods®

Comment cela marche?

iQOS® (PMI)

Source : Philip Morris International
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Connaissance de l’existence du « tabac chauffé »

Fumeur

Ex-fumeur
Non-fumeur

Worldwide State of Smoking Survey https://global-poll-data.smokefreeworld.org/Home.aspx

Utilisation du « tabac chauffé »

Fumeur

Ex-fumeur
Non-fumeur

Worldwide State of Smoking Survey - https://global-poll-data.smokefreeworld.org/Home.aspx

Nocivité réduite par rapport à la cigarette?
“For the first time in history, we have products with the real potential to both accelerate harm reduction and grow our business”

« Pour la première fois dans l'histoire, nous disposons de produits offrant le potentiel réel
pour à la fois accélérer

la réduction de risque et développer notre activité »
André Calantzopoulos, Directeur Général de Philip Morris International
Consumer Analyst Group of New York (CAGNY) Conference February 17, 2016

Réduction du
risque

La vision des industriels
adoptée par la Foundation for a Smoke-Free World
75% des publications scientifiques sont
en lien d’intérêt avec l’industrie du tabac
Dautzenberg B & MD. Rev Mal Resp 2019; 36: 82-103

No Fire, No Smoke: The Global State of Tobacco Harm Reduction (GSTHR) 2018 London: Knowledge-Action-Change

Nocivité réduite par rapport à la cigarette?

La réalité issue d’un laboratoire indépendant
Comparaison des émissions
des cigarettes de référence
(3R4F et 1R5F)
avec celles de l’IQOS (avec
mini-cigarettes Heets)
- standards (THS2.2r)
- mentholés (THS2.2 m)
Une quantité
non négligeable
de produits cancérogènes
Document B. Dautzenberg

Bekki K et al. J UOEH 2017;39:201-7

Nocivité réduite par rapport à la cigarette?

La réalité issue d’un laboratoire indépendant

Nitrosamines

• Beaucoup moins de CO, mais quand même un peu
…donc combustion!
• 8 à 12 fois moins de nitrosamines…
Mais des taux de transfert supérieurs à ceux des cigarettes conventionnelles
….donc suffisamment pour être cancérogènes
Bekki K et al. J UOEH 2017;39:201-7

Nocivité réduite par rapport à la cigarette?

La réalité issue d’un laboratoire indépendant
Des composés organiques
volatils
et des hydrocarbures
aromatiques polycycliques
cancérogènes, ainsi que du
monoxyde de carbone,
sont présents dans
l’« aérosol» de l’IQOS
Auer R et al. JAMA Intern Med. 2017;177:1050-52.

“No Smoke—Just Cancer-Causing Chemicals”
Editorial de Katz MH

Nocivité réduite par rapport à la cigarette?

Sohal SS et al. ERJ Open Res 2019; 5: 00159-2018

Stephens WE. Tob Control 2018; 27: 10–17.

Nabavizadeh P et al. Tob Control 2018;27:s13–s19

Nécessité d’études « scientifiques » …..et « indépendantes »

Moindre dépendance? …..Certainement pas
Cigarette
électronique

Tabac avec
combustion

Le mode d’utilisation est conçu pour délivrer
la nicotine de façon à entretenir la
dépendance

Dépendance

Tabac
chauffé ?

Nombre de
bouffées

Tabac
non fumé
Substituts
nicotiniques

Attractivité
Non utilisation

Toxicité/Dangerosité

Durée
Durée max
moyenne avant extinction

Iqos ®

8-14 (10)

5’

6’

Ploom ®

10

8’

10’

Glo ®

8-11 (10)

3,5’

6’

Schéma idéal pour activer la « up regulation »
des récepteurs cérébraux

Abrams DB et al. Annu. Rev. Public Health 2018. 39:193–213

Entretien d’une confusion entre tabac chauffé et vape
Produits hybrides = tabac « chauffé » + vape
Chauffage d’un e-liquide (contenant de la nicotine)
qui passe dans le tabac pour donner la saveur

ifuse Glo® 2015

Ploom tech® 2016

Les « produits du tabac chauffés »
n’ont rien à voir
avec la « cigarette électronique »

Publicité ambiguë sur les lieux
de vente,
rapprochant les deux produits

Entretien d’une confusion entre tabac chauffé et vape
1/ Par l’industrie: association volontaire des deux produits dans le même niveau de réduction de risque
» L’option « s’arrêter ou mourir » n’est plus la seule pour ceux qui ne parviennent pas à s’abstenir de

nicotine.
Les Produits Nicotiniques à Risque Réduit (PNRR), notamment les cigarettes électroniques, les
produits chauffés sans combustion et le snus suédois) offrent une alternative : « s’arrêter ou essayer »
No Fire, No Smoke: The Global State of Tobacco Harm Reduction (GSTHR) 2018 London: Knowledge-Action-Change

2/ Par les autorités de santé:
- Rapprochement des deux produits dans le même rapport

-

Cautionnement « sans preuves » de la réduction de risque
« Comme l'exposition à des composés préoccupants dans l'aérosol est réduite par rapport à la fumée de cigarette
conventionnelle, il est probable qu'il y a une réduction du risque, mais pas à zéro, pour la santé des fumeurs qui
passent complètement au tabac sans le brûler.”
Statement on the toxicological evaluation of novel heat-not-burn tobacco
products, The Committee on Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Products
and the Environment (COT), Department of Health UK, December 2017.

Marketing de l’industrie qui se veut « scientifique » et « responsable »

Quel statut réglementaire?
Le tabac chauffé…c’est du tabac!
En France, l'article 19 de la directive de l'UE sur les produits du tabac couvrant les
nouveaux produits à base de tabac couvre les produits à base de tabac sans
combustion.
Les réglementations couvrent les rapports, les notifications et les étiquettes de
mise en garde et taxe les produits du tabac chauffés dans la classification
«nouveaux produits du tabac»
Ce qui leur permet, malheureusement, d’avoir dans l’immédiat en France un
régime à part et notamment:
- d’échapper au paquet neutre
- d’être moins taxées que les cigarettes traditionnelles

?

Tabac chauffé et tabagisme passif ?... Oui
« Les émissions …de plusieurs composés organiques,
y compris les n-alcanes, les acides organiques et les
espèces aldéhydiques telles que le formaldéhyde,
l'acétaldéhyde et l'acroléine d'iQOS, …nécessitent
…une prudence dans l'utilisation de ces produits,
notamment dans les espaces publics… »
Ruprecht AA et al. Aerosol Science and Technology 2017; 51:6, 674-84,

« D'après nos données …l'utilisation de produits du tabac chauffés dans des lieux
publics intérieurs devrait être soumise aux mêmes réglementations que les
cigarettes »

NB: Etude réalisée et publiée
par une multinationale du tabac
(Imperial Tobacco)
Mais la seule n’ayant pas de
produit chauffé

O’Connell G et al. J Environ Anal Chem 2015; 2: 163.

Implication: interdiction d’utilisation dans les lieux publics

Pour les jeunes: passerelle idéale vers la cigarette

McKelvey K et al. Tob Control 2018; 27: s41–s47

El-Toukhy S et al. Tob Control 2018; 27: s62–s69

Impact majeur des « influenceurs », payés par l’industrie, sur Instagram, Google, Twitter

Le tabac chauffé n’est pas un produit de sevrage…
ITALIE: après trois ans d’entrée sur le marché de l’iQOS:
1/ Ont déjà essayé iQOS: 739 000, dont:

3,1% des fumeurs
0,8% de ex-fumeur
1% des jamais fumeurs (329 000)

Le nombre absolu de « jamais fumeurs » ayant essayé iQOS est le même que celui des fumeurs
7,7% des utilisateurs et 2,9% des ex utilisateurs de e-cigarette
2/ Ont l’intention d’essayer iQOS: 1 205 000), dont: 5% des fumeurs
0,5% des ex-fumeurs + 1,7% des jamais fumeurs (619 000)
Le nombre absolu de « non fumeurs » ayant l’intention d’essayer iQOS est supérieur à celui de fumeurs
14% des utilisateurs et 12,1% des ex utilisateurs de e-cigarette
Liu X et al. Tob Control. January 2018 Tobacco Control 28(1):tobaccocontrol-2017-054054.
doi: 10.1136/tobaccocontrol-2017-054054

Tabac chauffé: n’est pas une porte de sortie du tabac….. mais une porte pour y entrer …ou y revenir!

L’industrie du tabac a besoin du tabac chauffé: question de survie!
« Le moment viendra où nous pourrons
commencer à envisager l'élimination des
cigarettes »
Philip Morris

Site de Philip Morris: https://www.pmi.com/

Heated tobacco products: another tobacco industry global strategy
to slow progress in tobacco control
Bialous SA & Glantz SA Tob Control 2018; 27: s111–s117

Le tabac chauffé est plus un problème qu’une solution
pour le contrôle du tabac

Avis de l’Alliance contre le tabac sur le tabac chauffé 2018

https://alliancecontreletabac.squarespace.com/informations/

Merci pour votre attention

