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Résumé  L’utilisation  du  tabac  ne  se  résume  pas  à  la  cigarette  manufacturée.  Le  tabac  à  rou-
ler, très  prisé  au  décours  de  l’augmentation  des  prix,  est  estimé  plus  porteur  d’agents  toxiques
que son  homologue.  La  présente  étude  montre  que  l’usage  du  cigare,  de  la  pipe,  des  cigarillos
et du  narguilé  entraîne  également  une  cohorte  de  pathologies  similaires  ou  supérieures  à  ce
qui est  connu  pour  la  consommation  de  simples  cigarettes.  Les  formes  exotiques,  liquides  ou
chauffées  le  font  tout  autant.  Le  tabac  non  fumé  (prise,  chique),  souvent  tombé  en  désuétude
en France  est  très  utilisé  aux  États-Unis  et  surtout  en  Scandinavie.  Dénué  de  produits  inhalés,
il est  souvent  pointé  comme  une  forme  de  réduction  des  risques  tabagiques.  Son  utilisation  par
les sportifs  de  tous  les  pays  au  titre  d’une  conduite  dopante,  notamment  dans  les  disciplines
du ski,  a  nécessité  une  campagne  de  prévention  au  sein  des  fédérations  concernées.
© 2018  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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zed in  the  wake  of  price  increases,  is  estimated  to  carry  more  toxic  agents  than  its  counterpart.
This study  shows  that  the  use  of  cigar,  pipe,  cigarillos  and  narghile  also  leads  to  a  cohort  of
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or heated  forms  do  just  as  much.  The  non-smoked  tobacco,  often  fallen  into  disuse  in  France
is very  used  in  the  United  States  and  especially  in  Scandinavia.  Denuded  of  inhaled  products,
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