VAPOTAGE – choix de sources et références
Modes de consommation de nicotine et de cannabinoïdes à moindre risque, novembre 2017

Combustion de tabac et cannabis
Les cigarettes combustibles de tabac dégagent
plus de 4’500 substances toxiques dont le
monoxyde de carbone, l’arsenic ou les goudrons.
Alors que c'est la nicotine qui cause la
dépendance, c’est la combustion qui provoque
cancers,
maladies
cardiovasculaires
et
respiratoires, etc. En Suisse, le tabagisme cause
9'500 décès/an et 1,5 milliard de coûts directs.
Le cannabis brûlé produit des substances
toxiques et cancérigènes. Mélangé à du tabac
(par 90% des usagers en Suisse), le joint
provoque les mêmes dégâts qu'une cigarette de
tabac. Chez les adolescents, cette double
consommation peut provoquer, plus tard, une
dépendance à la nicotine et donc au tabac.
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Le vapotage
Le vapotage est nettement moins toxique que la
cigarette combustible. Public Health England
(PHE) affirmait en 2015, sur la base de 185
études scientifiques, que le vapotage réduit les
dommages d’au moins 95% face aux cigarettes.
Le Royal College of Physicians, première
institution de renommée mondiale à avoir
dénoncé les méfaits du tabac en 1962, a

confirmé l’estimation de PHE. Les rapports de
l'Université de Victoria au Canada et de
l'organisation anti-tabac américaine Truth
Initiative vont dans le même sens.
La méta-analyse du groupe Cochrane suggère
que la e-cigarette est efficace pour arrêter de
fumer, mais que les études sur le sujet sont peu
nombreuses.
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Le vapotage passif
Le brouillard expiré par le vapotage est composé
d’environ 75% d’eau et plus de 24% de glycérine.
Une étude parue dans Addiction a mesuré qu’en
moyenne les vapoteurs retiennent 93,8% de la
nicotine inhalée et n’en expirent que 6,2%. Cette
donnée contraste avec la part des fumeurs de
cigarettes : de 10 à 15% de la nicotine est

retenue par le fumeur et 85 à 90% est exhalée.
Ces résultats sont consistants avec de
précédentes études mesurant une réduction
d’au moins huit fois de la nicotine exhalée par un
vapoteur par rapport à un fumeur, sans prendre
en compte le « side-stream » (entre deux
bouffées) constituant 85% du tabagisme passif
et absent du vapotage.

de vingt ans associe la hausse du nombre de
vapoteurs à une baisse de la consommation de
tabac et autres produits. Une étude de l’Hôpital
de la Pitié Salpêtrière en 2017 va dans le sens de
l’OMS de ne pas promouvoir le vapotage auprès
des jeunes mais elle dit aussi qu’un consensus
tend à privilégier la piste d’un effet bénéfique
plutôt que d’un effet passerelle du vapotage.

Peu de cas concrets de problèmes sanitaires liés
à l’exposition passive au vapotage ont été
relevés, selon la Food and Drug Administration
(FDA) entre 2012 et 2014.

Même phénomène aux USA. Des baisses
linéaires significatives ont été observées pour
l'usage de la cigarette chez les lycéens de 15,8%
en 2011 à 9,3% en 2015, selon le Center for
Disease Control.
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Jeunes, effet passerelle ?
Le vapotage peut fournir un outil d’aide de
réduction des risques. Cependant, la crainte
perdure qu’il puisse favoriser l’expérimentation
du tabac et plus particulièrement chez les
jeunes.
L’organisation anti-tabac Truth Initiative et
dernièrement encore le Centre de recherche des
addictions de l’Université de Victoria au Canada,
après une analyse de 700 études sur le vapotage,
considèrent que le vapotage remplace et non
encourage la consommation de cigarettes.
L’OMS, dans son rapport de 2013, préconise
d’interdire la promotion du vapotage auprès des
jeunes car elle pourrait conduire à la fumée mais
elle s’inquiète aussi de l’épidémie du tabac.
Selon d’autres études, les jeunes seraient plus
susceptibles de fumer des cigarettes s’ils
vapotent.
L’enquête Paris Sans Tabac (2016) qui suit
annuellement collégiens et lycéens depuis plus

En Suisse, l’IUMSP de Lausanne (2015) a réalisé
une étude qui ne révèlerait pas de cas de jeune
initié au tabac par le vapotage. Au contraire,
c’est la consommation conjointe de tabac et
cannabis durant l’adolescence qui peut
provoquer une dépendance au tabac.
Face à l’impossibilité de conduire des études
expérimentales sur le sujet, on doit se reposer
sur des études observationnelles qui ne
permettent pas d’établir des liens de causalité, la
question de l’effet passerelle du vapotage
restera donc longtemps encore un sujet de
polémique et une théorie difficile à prouver ou à
rejeter définitivement.
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Vers le sevrage du tabac
Plus d’un fumeur sur deux souhaite arrêter de
fumer. La nicotine, principale substance
psychoactive, rend le sevrage difficile. Si les
patchs, substituts nicotiniques et médicaments
peuvent aider, ils sont moins plaisants à utiliser
que le vapotage, et peu de fumeurs les utilisent,
et lorsqu’ils les utilisent, ils interrompent
souvent le traitement prématurément.
Depuis 2015, le vapotage est le moyen vers
l’arrêt le plus utilisé par les fumeurs suisses (lors
de 7% des tentatives d’arrêt, contre 6% pour les
substituts nicotiniques). Selon une synthèse de
la littérature scientifique par le groupe
Cochrane, le vapotage est tout aussi efficace que
les substituts nicotiniques pour arrêter de fumer.
Dans une enquête sur le profil des usagers et leur
satisfaction, la plupart des fumeurs sondés (96%)
estime que le vapotage a permis d’arrêter la
fumée, du moins de la réduire (92%). Selon eux,
le vapotage est moins dommageable et il aide à
faire face au « craving » du tabac.
Des études manquent encore pour assurer avec
certitude que la promotion du vapotage favorise
l’arrêt du tabac. Ce point fait l’objet d’un débat
nourri.
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Snus
Le snus est une poudre de tabac constitué en
sachets de cellulose que l’on place entre la lèvre
et la gencive. Pasteurisé à la vapeur pendant 24
à 36 heures, il permet une réduction des
nitrosamines spécifiques du tabac, composés
chimiques dangereux. Bien que pouvant délivrer
de hautes doses de nicotine, le snus ne provoque
pas de maladies respiratoires.
C’est une alternative au tabac fumé à moindre
risque, peu usité en Suisse : selon le Monitorage
des addictions, la prévalence est de 1,2% chez les
15 à 19 ans et 2,1% chez les 20 à 24 ans.
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Les produits Heat-not-burn (HNB)
Ce sont des systèmes qui chauffent le tabac par
différentes techniques. Alors que le vapotage
produit de la vapeur, les HNB produisent un
aérosol sur la composition duquel les
scientifiques et l’industrie n’arrivent pas à
s’entendre : pour les premiers il s’agit de fumée,
pour la seconde il s’agit de vapeur.
Il existe très peu de recherches indépendantes
sur ces nouveaux produits. La PMU de Lausanne
a publié une étude en été 2017 (JAMA) sur le
HNB de Philip Morris démontrant que certaines
substances contenues dans l’aérosol permettent
de le qualifier de fumée. Pour Bekki et al., la zone
grise qui entoure les HNB demande une
règlementation de ces produits.
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Exemples de règlementation de
réduction des risques internationaux
Le snus en Suède et en Norvège
La Suède a le record du plus bas taux de fumeurs
au monde. En 2016, seuls 9% des Suédois de plus
de 15 ans fument quotidiennement (8% des
hommes, 10% des femmes), alors qu’ils étaient
35% en 1976. Cette sortie massive s’est déroulée
parallèlement à une règlementation stricte sur le
tabac mais aussi, pour les hommes adultes, par
le biais du snus. La Suède au aussi des taux très
bas de cancers, maladies cardiovasculaires et
pulmonaires parmi les hommes (les femmes sont
moins souvent consommatrices de snus).
En Norvège aussi, la règlementation favorable au
snus a permis de réduire le nombre de fumeurs.
Le snus est tant une méthode d’arrêt du tabac

qu’alternative pour les jeunes qui – peut-être –
auraient commencé à fumer sinon.
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Le vapotage avec nicotine au Royaume-Uni
2,9 millions d’adultes vapotent dans ce pays
dont 52% sont devenus ex-fumeurs et vapotent
exclusivement ; 1,4 million sont à la fois fumeurs
et vapoteurs. Les fumeurs passent au vapotage
dans un souci de réduire les effets négatifs mais
aussi pour arrêter. L’association Action on
smoking and health souligne que la part de
vapoteurs exclusifs (ex-fumeurs) a fortement
augmenté de 2014 à 2017. Le taux de réussite
des tentatives d’arrêt du tabac a augmenté en
même temps que la hausse de la consommation
d’e-cigarettes, mais on ne constate pas au niveau
de la population de réduction de la proportion
de fumeurs selon l’étude Smoking Toolkit Study.
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