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Le narguilé – tout aussi
nuisible que la cigarette

la fumée de tabac est moins dangereuse
parce qu’on la fume à travers de l’eau. Malheureusement chez nous aussi beaucoup
d’enfants et d’adolescents grandissent dans
un environnement enfumé et sont, déjà très
tôt, séduits par tous les moyens de fumer.
Pour y parvenir, les fabricants de cigarettes
utilisent, en plus de campagnes publicitaires
raffinées11), 12), 13) toutes sortes d’arômes et
autres additifs5) pour donner à la fumée une
image plus anodine. Ces moyens trompeurs
sont utilisés de plus en plus également pour
le narguilé.
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Selon les estimations de l’Organisation Mon
diale de la Santé (OMS), de par le monde plus
d’un milliard de personnes fument la cigarette
et plus de 100 millions le narguilé; environ 5
millions de personnes meurent chaque année
des séquelles du tabagisme1), 2). Le narguilé
est répandu surtout en Afrique du Nord et
dans le sud-est de l’Asie, comme l’Inde, le
Pakistan et le Bangladesh3). Récemment le
narguilé se répand de plus en plus aussi en
Suisse et est très à la mode surtout parmi
les jeunes4). Beaucoup de jeunes pensent
que la fumée du narguilé est moins nocive
car l’eau serait un bon filtre pour retenir les
substances nocives de la fumée de tabac.
En vérité l’eau ne filtre absolument pas de
substances nocives et joue même un rôle
sournois: l’eau refroidit la fumée, ce qui
a pour conséquence une inhalation plus
longue et plus profonde.
En principe le narguilé ou narghileh, appelé
aussi shisha, hookah, goza ou hubble bubble, est composé d’un récipient en verre
rempli d’eau, d’un récipient en terre cuite
pour le tabac, d’une «cheminée» avec une
valve et d’un tuyau muni d’un bec (image).
Le tabac est aromatisé avec divers fruits,
essences de fruits, sirops et autres substances; souvent y sont ajoutées aussi des
drogues comme le haschich ou l’alcool. Pour
brûler ces mélanges de tabac, appelés aussi
maasal ou jourak, on utilise du charbon. La
fumée ainsi formée est aspirée à travers
l’eau pour atteindre la bouche et les poumons du fumeur. Normalement le narguilé
est fumé pendant environ 45 à 60 minutes
à tour de rôle par plusieurs personnes, le
bec étant utilisé par tous les fumeurs sans
être changé2), 3).
Bien que jusqu’ici très peu d’études systématiques concernant le narguilé aient été
publiées, toutes les publications disponibles
indiquent que fumer le narguilé est tout
aussi dangereux que fumer la cigarette3).
D’après le centre allemand de recherche
sur le cancer, il n’y a pas de grande différence entre fumée de narguilé et fumée de

cigarette2). Dans la fumée de cigarette, on a
mis en évidence jusqu’ici 4800 substances,
dont 70 sont cancérigènes5). Une différence
quantitative et qualitative résulte surtout de
la différence de la durée d’exposition à la
fumée (environ 5 minutes pour la cigarette
contre 50 minutes pour le narguilé) et de la
température de la zone incandescente (environ 800–900°C pour la cigarette et 400°C
pour le narguilé). Dans un mélange de
tabac habituel pour narguilé (environ 10g,
correspondant à 10 cigarettes) la quantité
de goudron et de nicotine est aussi élevée
que de la fumée de cigarette. Par contre,
le contenu en monoxyde de carbone et en
métaux lourds tel le chrome, le cobalt, le
plomb et le nickel est un multiple de celui
trouvé dans la fumée de cigarette, le tabac
étant brûlé à l’aide de charbon2), 6).
Les substances toxiques du narguilé provoquent les mêmes maladies que celles de
la cigarette3). Comme pour la cigarette, les
carcinogènes de la fumée du narguilé sont à
l’origine de cancers du poumon, de la cavité
buccale, des lèvres et de la vessie6,) 7). Les
maladies cardio-vasculaires sont également
plus fréquentes8). Le poids de naissance des
enfants est lui aussi nettement inférieur
chez les fumeuses en comparaison avec
les non-fumeuses9). Par ailleurs, en raison
de sa teneur élevée en nicotine, le narguilé
a le même potentiel de dépendance à la
nicotine que la cigarette10). L’habitude qui
règne dans beaucoup de pays arabes et
en Inde, où plusieurs personnes fument le
narguilé avec le même bec, est à l’origine
de la transmission d’herpès, d’hépatite, de
tuberculose et de mycoses2), 6).
Indiscutablement la consommation de cigarettes reste toujours un problème beaucoup
plus important, mais quoiqu’on fume, le
narguilé ou la cigarette: les deux nuisent
à la santé. C’est un leurre de croire que
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