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PRODUITS DÉRIVÉS DU TABAC Leurs méfaits vérifiés sur la santé.

La chicha, le snus et les autres...
ANTOINE GESSLER

Fumer sans tabac? L’exotisme
l’emporte parfois sur les habitu-
des engendrées par l’herbe à
Nicot. Pour autant, ces modes
sont-elles si anodines que cela?
La consommation zéro reste la
meilleure prévention.

Est-ce que la chicha est moins
nocive que la cigarette?

Les parfums et senteurs asso-
ciés à la chicha amènent bien
souvent à banaliser son usage.
Pourtant, ses risques sur la san-
té sont comparables à ceux liés
à la consommation de cigaret-
tes. Contrairement aux idées

reçues, l’eau ne filtre pas les
goudrons et les substances no-
cives de la fumée. Fumer une
chicha dure environ 45 minu-
tes, bien plus qu’une cigarette.
Pendant ce temps le consom-
mateur inhale 100 fois plus de
fumée du tabac qu’avec une ci-
garette. De plus, si l’embout
n’est pas remplacé à chaque
nouvelle utilisation, il favorise
la transmission d’agents infec-
tieux précise Alexandre
Dubuis, chargé de prévention
au CIPRET Valais. Le CIPRET
(Centre d’information pour la
prévention du tabagisme) est
un secteur d’activité de
Promotion Santé Valais.

Si on revient à la chicha peut-
elle rendre dépendant?

Quels que soient son usage et
sa forme, tous les produits à base
de tabac, dont la chicha contien-
nent de la nicotine. En raison de
son absorption rapide, après 7
secondes, la nicotine risque
d’engendrer une forte dépen-

dance. De ce fait, la chicha peut
représenter un premier contact
avec le tabac sans que le con-
sommateur en ait conscience.

Après l’Orient, le Nord, parlez-
nous du snus?

Fabriqué dans les pays nordi-
ques, le snus se présente sous la
forme de tabac moulu finement.
Il se glisse entre les gencives et
les lèvres. Il est souvent addi-
tionné d’ammoniac pour que la
nicotine soit plus vite absorbée.
Le snus a fait son apparition
dans les milieux sportifs en rai-
son de l’action rapide de la nico-
tine. Cependant les effets indési-
rables sont nombreux: le snus
attaque les gencives (paradon-
tose), la muqueuse de la gorge et
du larynx; il favorise les cancers
du pancréas et éventuellement
de la cavité buccale, etc.

En quoi consiste le pro-
gramme «Expérience non-fu-
meurs»?

Rester 6 mois sans fumer:
tel est le but du concours
«Expérience non-fumeurs».
Depuis plus de dix ans,
l’Association suisse pour la pré-
vention du tabagisme (AT) pro-

pose ce concours aux élèves de
6e primaire ainsi qu’aux élèves
du Cycle d’orientation (CO); le
CIPRET est le répondant can-
tonal du concours. Cette an-
née, sur les 59 classes valaisan-
nes engagées à ne pas fumer,
deux classes ont été tirées au
sort, celle de M. Jérôme
Renaud (6P, Ecole des Genêts,
Monthey) et de M. Michael
Liniger (2e CO, Mörel). Elles
ont reçu ces jours-ci un bon de
voyage. Mais si les classes s’en-
gagent, ce n’est pas unique-
ment pour le prix. En effet,
«Expérience non-fumeurs» est
une bonne illustration du fait
que la prévention n’est pas
qu’une affaire de spécialiste.
Les enseignants, par leur dyna-
misme et leur implication,
abordent sous différents angles
la thématique: en invitant leurs
élèves à interviewer des fu-
meurs, à parler de leurs repré-
sentations du tabac, à dessiner,
etc. Les élèves ont ainsi mieux
conscience des conséquences
de la consommation tabagique
mais également des manipula-
tions de l’industrie du tabac. Le
concours 2012 – 2013 sera lan-
cé en automne.

Un second programme appelé
«Apprentissage sans tabac»
existe. En quoi diffère-t-il du
premier?

En 2011, le CIPRET a lancé
dans le Valais romand le con-
cours de la Ligue pulmonaire
suisse, «Apprentissage sans ta-
bac». Ce programme accompa-
gne les apprentis pendant leur
formation professionnelle en les
motivant à rester ou devenir
non-fumeurs. L’âge de la pre-
mière cigarette est déterminant:
plus un jeune commence à fu-
mer tôt, plus l’arrêt sera difficile.
Il est donc important de valori-
ser la vie sans tabac auprès des
14-19 ans et plus particulière-
ment auprès des apprentis: en
2009, 35% de ceux-ci fumaient
contre seulement 19% des étu-
diants du même âge.

A l’inscription, les apprentis
s’engagent à ne pas consommer
de tabac pendant une année
complète d’apprentissage. Le
Service cantonal de la formation
professionnelle soutient active-
ment ce concours en relayant
l’information à toutes les écoles
professionnelles du Valais ro-
mand. Les séances d’informa-
tion animées par le CIPRET ont

permis de sensibiliser à la thé-
matique environ 4000 apprentis
et plus de 200 enseignants. Au
final, ce sont 675 apprentis, 37
entreprises formatrices et 6 éco-
les professionnelles qui partici-
pent au projet. Les gagnants du
concours seront connus au mois
de juin. En octobre prochain, en
plus du Valais romand, les ap-
prentis haut-valaisans pourront
participer au concours. Les ins-
criptions sont d’ores et déjà pos-
sibles sur www.apprentissage-
sans-tabac.ch.

Pourquoi cibler autant la jeu-
nesse?

Le dernier rapport sur la con-
sommation de tabac en Valais1

montre que la consommation
quotidienne de tabac chez les
écoliers âgés de 15 ans est de
17%.Cepourcentageestpluséle-
vé que la moyenne romande et
nationale. Ces chiffres prouvent
la nécessité d’agir en amont, afin
d’empêcher l’entrée en consom-
mation. On le sait depuis long-
temps, l’industrie du tabac cible
les jeunes consommateurs par la
publicité directe (encart dans les
journaux gratuits, offres promo-
tionnelles), mais également indi-

recte (films, vêtements, etc.).
Plusieurs documentaires traitent
de ce sujet2. C’est d’ailleurs le
thème de la Journée mondiale
sans tabac du 31 mai 2012.
L’OMS (Organisation mondiale
pour la santé) entend dénoncer
ainsi les pratiques des fabricants
de tabac. Face à leur lobbying,
seules des mesures structurelles
(âge légal, interdiction de la pu-
blicitédesproduitsdutabac,aug-
mentation du prix du tabac) font
leur preuve.

Les interventions dans les
classes sont-elles bien
perçues?
Aborder le tabac dans les classes

demande d’ajuster les supports et
les messages pour ne pas être mo-
ralisateur. La plupart des jeunes
connaissent la dangerosité du
produit. Pour cette raison, on pri-
vilégie les moyens ludiques et in-
teractifs. Le CIPRET a ainsi parti-
cipé à l’élaboration de la partie ta-
bac du quiz «je gère»3 en collabo-
ration avec Addiction Valais.

Comme on le répète bien sou-
vent lors d’interventions dans
les écoles, il est plus facile de ne
pas commencer à fumer que
d’essayer d’arrêter. C’est donc
moins sur le produit que nous
mettons l’accent mais sur le rap-
port que les jeunes entretien-
nent avec lui. Souvent, ce rap-
port met en lumière un mal être,
une baisse de l’estime de soi, etc.
La consommation du tabac re-
présente un signal que le jeune
veut nous adresser.�

1Bérod, A. C. (2012). La consommation de
tabac, d’alcool et de cannabis chez les
écoliers valaisans en 2010. Sion.
2Cf. www.cipretvalais.ch/espace jeunes
3http://www.lvt.ch/?page=Je_Gere_quiz

Liens utiles
www.cipretvalais.ch
www.ciao.ch
www.apprentissage-sans-tabac.ch
www.mon-ado.ch
http://www.lvt.ch/?page=Je_Gere_quiz

Un complément d’information? Des
questions sur la santé? Un contact
direct?
www.vs.ch/sante
www.promotionsantevalais.ch
www.addiction-valais.ch

INFOS+

STATISTIQUES SANITAIRES MONDIALES
L’OMS a mis en garde récemment contre le problème croissant des maladies non
transmissibles

Un adulte sur trois est atteint d’hy-
pertension artérielle et un adulte
sur six souffre de diabète dans le
monde. L’obésité a doublé en trente
ans. Dans son rapport sur les statisti-
ques sanitaires mondiales, l’OMS a
mis en garde récemment contre le
problème croissant des maladies
non transmissibles.

Les maladies non transmissibles
sont actuellement responsables de
près des deux tiers de la mortalité

mondiale. En Afrique, plus de 40%
des adultes de nombreux pays souf-
frent d’hypertension, affection res-
ponsable de près de la moitié des dé-
cès par accident vasculaire cérébral
et cardiopathie. La plupart de ces
personnes ne sont pas diagnosti-
quées.

Dans les pays à revenu élevé, la gé-
néralisation du diagnostic et du trai-
tement au moyen de médicaments
peu coûteux a par contre permis de

réduire sensiblement la tension ar-
térielle moyenne de la population -
ce qui a contribué à réduire la mor-
talité par maladie cardiaque.

L’OMS publie pour la première
fois des données à l’échelle mon-
diale sur les personnes atteintes
d’hyperglycémie (taux de sucre éle-
vé dans le sang). La prévalence
moyenne de cette affection dans le
monde est établie aux alentours de
10% et jusqu’à un tiers des popula-

tions de certains pays des îles du
Pacifique en souffrent.

Non traité, le diabète peut entraî-
ner des maladies cardio- vasculaires,
la cécité ou une insuffisance rénale.

Les taux d’obésité les plus élevés
ont été relevés dans les Amériques
(26% de la population adulte) et les
plus faibles en Asie du Sud-Est
(3 %). Partout, les femmes sont plus
exposées à l’obésité que les hom-
mes.� ATS

La chicha une distraction des plus dangereuses. DR

�«Plus
un jeune
commence
à fumer tôt,
plus l’arrêt
sera difficile.»
ALEXANDRE DUBUIS
CHARGÉ DE PRÉVENTION, CIPRET VALAIS
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