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1. Introduction 

La désignation « produits du tabac à usage oral » est un terme générique qui recouvre différents 

produits. En Suisse, on établit une distinction entre le tabac à mâcher, le tabac à sucer et le tabac à 

usage oral (snus). L’Office fédéral de la santé publique définit les différents produits existants en 

fonction de la longueur des morceaux de tabac. Sont considérés comme du tabac à mâcher les 

produits du tabac adaptés pour être mâchés et composés de morceaux mesurant au moins un 

centimètre de long. Sont considérés comme du tabac à usage oral (snus) tous les produits du tabac 

composés de poudre ou de granules. Les morceaux de tabac coupés ou moulus sont de l’ordre du 

millimètre ou moins. Sont considérés comme du tabac à sucer les produits qui, en raison de leur 

nature, n’entrent ni dans la catégorie du tabac à mâcher ni dans celle du tabac à usage oral. [1] 

Le snus est un produit du tabac fabriqué en Suède pour un usage oral. Il se présente sous la forme de 

tabac moulu disponible en vrac ou en petits sachets. 

En Suisse, la vente de snus est interdite (art. 5 de l’ordonnance sur le tabac). Il en est de même en 

Europe, à l’exception de la Suède et de la Norvège (directive sur les produits du tabac, art. 1, al. c) et de 

la Norvège [2]. La Suisse autorise toutefois l’importation de tabac à usage oral destiné à la 

consommation personnelle. 

Dans sa prise de position, la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme (CFPT) tient 

également compte des développements internationaux observés en matière de produits du tabac à 

usage oral. 

2. Etat actuel de la recherche 

La position de la CFPT concernant les produits du tabac à usage oral repose sur les constats suivants : 

a. Les produits du tabac à usage oral contiennent de la nicotine et créent une forte dépendance, 

comparable à celle résultant de la consommation de cigarettes [3, 4, 5]. Les consommateurs de 

produits du tabac à usage oral ingèrent autant de nicotine, voire plus, que les fumeurs de cigarettes [6]. 

b. Les consommateurs de produits du tabac à usage oral présentent des symptômes de dépendance 

et de sevrage plus aigus que les fumeurs de cigarettes [7]. Il leur est donc plus difficile d’arrêter de 

consommer ces produits [8, 9]. Tout comme pour les cigarettes, il a été établi que les produits du tabac 

à usage oral contiennent des nitrosamines. Ces substances étant connues pour être cancérigènes, la 

consommation des produits du tabac à usage oral est associée à différentes formes de cancer (cancer 

du pancréas, cancer de l’œsophage) [10, 11, 12, 13, 18, 31, 35]. Un lien a également été établi entre la 

consommation de produits du tabac à usage oral et certaines lésions du système cardiovasculaire. La 

consommation de ces produits réduit notamment les chances de survivre à un infarctus [14 15 16 33]. 

c. La consommation de produits du tabac à usage oral provoque des lésions dans la bouche, et peut 

notamment causer une récession gingivale et des leucoplasies buccales (lésions des muqueuses) [17 18 

19]. 
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d. Les femmes enceintes qui consomment des produits du tabac à usage oral courent un risque 

accru de fausses couches et d’accouchements prématurés [19, 20]. En cas de consommation de 

produits du tabac à usage oral durant la grossesse, les nouveau-nés peuvent manifester des 

symptômes de sevrage et des atteintes du système nerveux autonome au niveau du cœur [32 33]. 

e. Les produits du tabac à usage oral ne conviennent pas pour un sevrage tabagique [15 25 26]. 

f. La consommation de produits du tabac à usage oral peut conduire à la consommation d’autres 

produits du tabac, et en particulier de cigarettes [36]. 

3. Contexte international 

a. Les produits du tabac à usage oral sont particulièrement appréciés par les adolescents et les 

jeunes adultes. Aux États-Unis et en Suède, la plus forte hausse de la consommation est celle 

enregistrée auprès des jeunes hommes [21, 15, 22, 23]. On assiste en outre à une augmentation de la 

consommation parallèle de cigarettes et de produits du tabac à usage oral [23 24]. 

b. La Suède est l’exception qui confirme la règle à cet égard. Étant donné que la fabrication des produits 

du tabac y a été une entreprise publique jusque dans les années 1990, l’État a toujours eu tout intérêt à 

imposer des mesures contre la consommation de cigarettes. Ces mesures constantes de prévention du 

tabagisme expliquent la faible prévalence des fumeurs. Aujourd’hui encore, la Suède compte parmi les 

pays européens dotés d’une politique de prévention du tabagisme vigoureuse, ce qui s’est traduit par un 

nouveau recul de la prévalence des fumeurs [27]. 

c. Ces dernières années, la plupart des pays européens ont constaté une baisse de la prévalence 

des fumeurs, parfois même plus marquée qu’en Suède [28]. 

d. Depuis 2012, l’augmentation de la consommation de produits du tabac à usage oral en Suède a été 

plus importante que la diminution de la consommation de cigarettes. 20 % de la population consomment 

quotidiennement des produits du tabac à usage oral. Si l’on y ajoute les 5 % de la population qui fument 

quotidiennement des cigarettes, la Suède compte un taux de dépendance au tabac plus élevé que les 

pays avec des mesures de prévention du tabagisme globales comme le Royaume-Uni [28]. 

4. Contexte suisse 

a. Étant donné que le snus est consommé et largement distribué dans plusieurs types de sport 

(hockey, hockey sur glace, ski, etc.) et qu’il existe par conséquent un risque de voir de très jeunes 

athlètes commencer à en consommer, des mesures restrictives s’imposent. 

b. Une extension de la définition du snus serait bienvenue pour pouvoir inclure dans la législation et 

dans sa mise en œuvre des produits du tabac à usage oral de nature similaire. 

c. La légalisation du snus équivaudrait à banaliser ce produit, ce qui nuirait de manière générale à la 

prévention du tabagisme. 

d. La légalisation du snus irait à l’encontre de l’évolution suivie en Europe. La directive sur les produits 

du tabac de l’Union européenne (2014/40/UE) interdit la vente de snus dans toute l’Union (à l’exception 

de la Suède) [2]. L’Autriche a également interdit la vente de tabac à mâcher, des produits du tabac à 

usage oral étant régulièrement déclarés de manière illicite comme étant du tabac à mâcher [30 34]. 

5. Recommandations 

Compte tenu de l’état actuel de la recherche et par analogie à la directive de l’Union européenne sur 

les produits du tabac, la CFPT recommande de ne pas légaliser le snus. 
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La présente prise de position a été actualisée en fonction des nouvelles données fournies par la 

recherche. 
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