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Les consommateurs de tabac sans fumée (tabac à chiquer
ou autre) commencent à consommer dès la première
année du secondaire! La moyenne d’âge de la première
consommation est de 15 ans.
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Un utilisateur de tabac sans fumée consomme en moyenne
1 à 2 contenants par semaine. Le coût d’un contenant
est de moins de 4 $ aux États-Unis et d’environ 20 $ au
Canada. Le consommateur moyen y consacre environ
1500 $ par année.

Un utilisateur de tabac sans fumée consomme en moyenne
1 à 2 contenants par semaine. Le coût d’un contenant
est de moins de 4 $ aux États-Unis et d’environ 20 $ au
Canada. Le consommateur moyen y consacre environ
1500 $ par année.

Un utilisateur de tabac sans fumée consomme en moyenne
1 à 2 contenants par semaine. Le coût d’un contenant
est de moins de 4 $ aux États-Unis et d’environ 20 $ au
Canada. Le consommateur moyen y consacre environ
1500 $ par année.

Le tabac à chiquer reste dans la bouche pour plusieurs
heures (60 minutes = 8 cigarettes). Le taux élevé de
nicotine rend difficile la désaccoutumance.

Le tabac à chiquer reste dans la bouche pour plusieurs
heures (60 minutes = 8 cigarettes). Le taux élevé de
nicotine rend difficile la désaccoutumance.

Le tabac à chiquer reste dans la bouche pour plusieurs
heures (60 minutes = 8 cigarettes). Le taux élevé de
nicotine rend difficile la désaccoutumance.

La nicotine agit comme stimulant et crée une dépendance.

La nicotine agit comme stimulant et crée une dépendance.

La nicotine agit comme stimulant et crée une dépendance.

Le tabac sans fumée est associé aux maladies des
gencives et à l’apparition du cancer buccal. Au moins 28
produits chimiques contenus dans le tabac sans fumée
peuvent causer le cancer.
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Cesser de consommer est plus facile hors-saison. Divers
produits d’aide à la désaccoutumance tels le Champix et les
timbres de nicotine sont offerts pour faciliter le processus.
Ne confrontez pas votre jeune, il a plutôt besoin de votre
appui pour faire l’abandon du tabac. Demandez de l’aide à
votre dentiste, médecin ou pharmacien.
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Si votre enfant participe à un sport tel le baseball, hockey,
football, bandy ou rugby, la probabilité d’essayer le tabac
à chiquer est très élevée (près de 75 % l’essayent). Son
utilisation est presque exclusivement limitée aux athlètes de
sexe masculin.
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Au hockey et au baseball, la commence de tabac à chiquer
débute aussi jeune qu’à l’âge de 12 ans, alors qu’environ
50 % des joueurs de 16 ans et plus en consomment!
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La plupart des athlètes commencent à consommer le tabac
sans fumée, car :
• ils s’ennuient lors d’un voyage d’équipe
• cela semble être la chose à faire pour créer un sentiment
d’appartenance
• ils succombent à la pression par les pairs
• plusieurs athlètes professionnels en consomment, ce qui
peut être perçu comme une permission à la consommation
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La consommation de tabac sans fumée entraîne
rapidement une dépendance et peut mener au cancer de
la bouche, causer des troubles dentaires, des maladies des
gencives, l’hypertension artérielle, des accidents vasculaires
cérébraux et des maladies du cœur.
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Le tabac à chiquer contient plus de nicotine que la cigarette
et entraîne une sérieuse dépendance physique. Une
fois la consommation amorcée, il est difficile d’arrêter. La
prévention est donc la clé du succès.
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