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Limpact des megots

Fumer tue... et pollue aussi
La toxicite des megots s'avere encore peu connue du grand pubtic, pourtant ceux-ci
contiennent des mittiers de substances chimiques dont certaines peuvent etre
cancerigenes. La gestion des megots s'impose done, et cela pour plusieurs raisons.
Les infirmieres et infirmiers ont leur röte jouer pour retever ce defi colossat.

Texte: Achille Curchod, Nicole Froment
Combien de fois avons-nous entendu
que fumer tue? Cette idee est bien an-
cree et connue de tous. Cela a pris du
temps et beaucoup d'investissements
des acteurs de la lutte anti-tabac pour
en arriver lä. Toutefois, la cigarette
n'a pas que des consequences sur la
sante des fumeurs ou sur les non-
fumeurs via la furnee passive. Des Im-
pacts environnementaux considerables
sont observes, causes par la production
des cigarettes ainsi que par les megots.
De maniere indirecte, cela nous touche
tous, la toxicite des megots pollue notre
environnement. Selon Smith et Novotny,
chaque annee, 5,6 billions de cigarettes
se retrouvent dans l'environnement
planetaire (2011). Quelles sont les
consequences sur les ötres humains
et quelles sont les solutions aux pro-
blemes lies aux megots?

Un peu d'histoire
Les filtres composes d'acetate de cellu-
lose ont ajoutes aux cigarettes dans
les annees 1950 par les industries du
tabac pour des raisons de marketing.
Des etudes ont montre que moins il y
avait de nicotine et de goudron dans une
cigarette, moins avait d'impact
sur la sante. Les industries du tabac ont
ainsi saisi l'opportunite en proposant
des cigarettes qualifiees de «bonne
pour la sante» en y ajoutant des filtres
qui diminuent la teneur en goudron et
nicotine (Novotny, Lum, Smith, Wang et

Barnes, 2009). Or, il est maintenant
prouve que ces cigarettes sont tout aus-
si nocives, en particulier cause du
tabagisme compensatoire: les fumeurs
prennent des bouffees plus profondes
et plus frequentes (Novotny et al, 2009).

Aujourd'hui, 99 pourcents des fumeurs
utilisent des cigarettes avec des filtres.

Des megots la pelle
En Grande-Bretagne, plus de la moitie
des fumeurs questionnes jettent leurs
megots et les ecrasent (Smith et Novotny,
2011). Comment ce geste est-il justifie?
Selon cette etude, pour certains con-
sommateurs, il s'agit d'un prolongement
naturel du rituel defiant et rebelte des
fumeurs, pour d'autres une maniere

consciencieuse d'eviter un risque d'in-
cendie! D'autres encore se demandent
ce qu'ils pourraient faire de leur megot
lorsqu'un cendrier n'est pas proximite,
si ce n'est de le jeter par terre. Des
fumeurs «culpabilises de fumer» vou-
draient se debarrasser le plus rapide-
ment de cette preuve et d'autres
n'utiliseraient pas de cendrier pour evi-
ter de compter leurs megots (Smith et
Novotny, 20111. Ces differentes raisons
engendrent une quantite impression-
nante de megots, qui representeraient
25 50 pourcents des dechets ramas-
ses dans les rues (Healton, Cummings,
O'Connor et Novotny, 20111. Ä Lausanne,
les megots s'elevent 36 pourcents des
dechets collectes dans les rues (RTS,
2018). Le megot est aussi le dachet le
plus ramasse sur les plages (Healton et
al., 2011). Cela ne veut pas dire que les
megots sont tous jetes directement
sur les plages, mais qu'ils suivent le
cours de l'eau via les systemes d'eva-
cuation, les rivieres, les lacs et les
oceans (Novotny et al., 2009).

Des pesticides aux mataux lourds
Beaucoup de megots finissent dans
l'eau et certaines de leurs molecules
sont solubles dans celle-ci. Ainsi, plus
de quatre mille composes chimiques
sont introduits dans l'environnement
(Slaughter et al., 2011). Parmi eux, le
monoxyde de carbone, le cyanure d'hy-
drogene, l'oxyde d'azote, l'ammoniaque,
l'acetaldehyde, le formaldehyde, le ben-
zene, le phenol, l'argon, les pyridines
et l'acetone sont des composes connus
comme carcinogenes pour ['etre hu-
main (Slaughter et al., 2011).
On retrouve egalement dans l'environ-



Date: 04.07.2019

Krankenpflege
3001 Bern
031/ 388 36 37
www.sbk-asi.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse spécialisée
Tirage: 26'493
Parution: mensuelle N° de thème: 375.009

Ordre: 1073023Page: 76
Surface: 101'096 mm²

Référence: 74069056

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/3

nement des r6sidus de la production du
tabac, tels que les pesticides, les herbi-
cides, les insecticides et tes fongicides
dont certains sont des perturbateurs
endocriniens (Slaughter et ei., 2011).
Des metaux lourds sont aussi Liböres,
par exemple le cadmium et le plomb qui
sont tous deux dangereux pour l'homme
(Moerman et Potts, 2009).

Dose mortelle pour des poissons
126tude de Slaughter et al. (2011) a mon-
tre qu'il suffit d'une concentration de
1,8 megot par litre pour obtenir une dose
1.6tale aupräs de 50 pourcents d'une
päce de poissons d'eau sal6e. Pour une
espbce de poissons d'eau douce, il faut
une concentration de 4,3 megots par
Eitre pour obtenir une dose qui peut gtre
mortelle pour la moitie d'entre eux.
Cette etude a egalement prouve qu'une
concentration d'un nnegot melang6 6 un
6 deux centimbtres de tabac par litre
repräsente une dose letale aupräs de
50 pourcents des deux espäces de

poissons (Staughter et al., 2011). Les
consequences sur l'ötre humain sont
encore difficiles 6 &Muer. Etudier leur
exposition aux toxines des m6gots se-
rait träs complique, notamment parce
que les megots ne sont pas les seuls
polluants de nos eaux.
De plus, outre la pollution chimique pro-
voqu6e par les megots, il convient ega-
lement de mentionner une consequence
esthätique. Les m6gots n'6tant pas
biodegradables, ils mettent entre un et
cinq ans 6 se degrader dans la nature.

Des actions politiques
La gestion des megots est un defi co-
lossal pour le monde entier. Examinons
d'abord les actions au niveau politique,
ensuite au niveau infirmier et person-
nel.
On pourrait tout 6 fait imaginer qu'un
systäme de taxe ou de consignation de
megots soit mis en place afin de les re-
cuperer (Healton et al., 2011). Une autre
proposition serait de mettre sur pied
une politique de reprise obligatoire de
ces d6chets, ce qui augmenterait ta
responsabilit6 des producteurs.

Les mesures qui se döveloppent actuel-
lement relävent de la politique dere-
pression ou d'interdiction. En France,
depuis 2015, jeter son m6got par terre
est passible d'une amende de 68 euros.
Ä Paris, durant l'annee 2017, 21 000 pro-
cäs verbaux ont emis dans ce sens
(SudOuest, 2018).
En Suisse, chaque commune ou canton
peut avoir sa propre 16gislation pour
ce type de Mit, soit une amende de
200 francs 6 Genbve et Neuchätel, 150
francs 6 Lausanne, des 140 francs 6
Fribourg et des 100 francs 6 Sion (RTS,
2017). Le probläme reste d'appliquer
ces amendes parce qu'elles ne peuvent
etre infligees qu'en cas de flagrant delit.
A Lausanne, par exemple, 870 amendes
ont donnees depuis le debut d'annee
2018 (RTS, 2018).
Depuis le ler juin 2019, les gares suisses
sont deder-6es zone non-fumeur (RTS,
2018). Cette decision a prises par
['Union des transports publics en raison
des coüts importants du ramassage
des megots ainsi que par volont6 d'ame-
liorer la qualit6 de [ein

Eveiller Les consciences
Beaucoup de personnes ne connaissent
pas la toxicit6 des megots. Pour per-
sonnet infirmier, il s'agit de promouvoir
['information et l'6ducation afin que les
comportements changent, que ce soit
dans les höpitaux, les milieux commu-
nautaires ou les 6coles (voir encadr6).
On pourrait agir en proposant des m6-
thodes alternatives, teile que la distri-
bution de cendriers de poche (6cobox)
dans les lieux pubtics, les 6tablisse-
ments de formation, les entreprises et
les bars.

Un däfi ä relever
Des recherches sur l'impact des me-
gots sur la sant6 sont n6cessaires mais
restent difficiles 6 entreprendre. Le
principe de pr6caution serait 6 appli-
quer afin de minimiser les effets «cock-
tail» que peuvent avoir ces substances
et que l'on connait encore peu. Par
contre, an peut d'ores et d6j6 mettre en
place des actions afin de minimiser

l'impact sur la sant6 environnementale.
par son röle dans la prA-

vention et la promotion de la sant6, peut
contribuer aux changements de com-
portements. Malheureusement, le d6fi
demeure difficile 6 relever. Modifier des
comportements et des habitudes reste
comptiqu6 et prend beaucoup de temps.
Mais cela nous concerne toutes et tous.
Le fait d'6veitter les consciences par
['information est un premier pas vers le
changement!
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Recommandations au
personnel infirmier

Sensibilisation
Les m4ots sont toxiques et les
infirmieres et infirmiers peuvent
avoir un impact sur les change-
ments de comportement leur
gard dans les lieux de soins, tes

milieux communautaires et tes
ecoles. peuvent par exemple:

 diffuser des informations aux
patients et leurs proches;

 partager leurs connaissances
et teur conviction;

 inciter modifier les comporte-
ments et habitudes;

 proposer des rrithodes
alternatives;

 s'impliquer dans leurs institu-
tions et communes pour mettre
en place des actions.
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