
Contrairement aux cigarettes traditionnelles, qui 

nécessitent la combustion du tabac, les produits de 

vapotage utilisent la chaleur d'un élément électrique 

pour transformer le liquide qu'ils contiennent en 

vapeur. Lorsqu'un consommateur inhale la vapeur, la 

nicotine est transportée dans le sang par l'entremise 

du système respiratoire. 1

PRODUITS
DE

VAPOTAGE
Le produit de vapotage, également connu sous le 

nom de cigarette électronique, est un des 

systèmes utilisés pour administrer de la nicotine. 

De tailles et de formes variées, ces produits ne 

contiennent pas de tabac et ne nécessitent aucune 

combustion.
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SYSTÈME OUVERT RECHARGEABLE
Plusieurs saveurs de e-liquide peuvent être agencées de 

différentes façons.

SYSTÈME FERMÉ NON RECHARGEABLE
Les cartouches peuvent être remplacées en tout temps, lorsqu'elles 

sont vides ou quand l'utilisateur veut changer de saveur.
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RÉDUCTION DES RISQUES

Un rapport publié en février 2018 par 

Public Health England passe en revue 

l'ensemble de la documentation 

scientifique, des résultats de sondage 

et des bases de données accessibles 

depuis 2015. Les chercheurs ont 

confirmé plusieurs conclusions 

antérieures selon lesquelles la cigarette 

électronique est 

95 % moins nocive que le tabagisme. Ils 

rapportent également qu'aucune preuve tangible n'indique que la cigarette 

électronique constitue une passerelle vers le tabagisme. Au contraire, ces 

produits pourraient s'avérer un précieux outil pour les personnes souhaitant 

arrêter de fumer. 11

DES MILLIERS
DE FUMEURS

CROIENT À TORT QUE LE

VAPOTAGE
EST AUSSI NOCIF QUE LE

TABAGISME.

La British Medical Association a 

récemment déclaré ce qui suit : Un nombre 

grandissant de scientifiques reconnait que 

la cigarette électronique est 

considérablement moins nocive que le 

tabagisme.  7 

Des études indépendantes ont démontré que les 

produits qui n'entrainent pas de combustion 

tendent à générer beaucoup moins de substanc-

es toxiques et une plus faible concentration de 

ces substances que les cigarettes tradition-

nelles en plus d'avoir le potentiel d'être moins 

nocifs pour 

la santé. 8

Une récente étude révèle 

un écart entre les 

données probantes et la 

perception du public à 

l'égard des risques relatifs 

aux produits du tabac 

oucontenant de la 

nicotine. Pour remédier à 

ces perceptions erronées, 

les chercheurs ont recommandé des mesures de sensibilisation 

afin d'améliorer la compréhension des principes de base de la 

réduction des risques. 12

ET FAVORISER
L’ADOPTION

DE COMMUNICATION

SENSIBILISER

LIBERTÉ MARKETING ET

CONTRE

UNE FRACTION
DES SUBSTANCES

TOXIQUES ET
AUCUN GOUDRON.
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E-LIQUIDE

NATURELLEMENT CONTENU DANS :

GLYCÉROL2 SAVEURS

Les saveurs utilisées dans les e-liquides sont 

généralement les mêmes que celles contenues dans les 

aliments. 

Les saveurs ont un rôle important pour inciter les 

fumeurs 

à considérer des solutions de rechange présentant 

potentiellement moins de risques, comme le vapotage.

NICOTINE

NE CONTIENT PAS DE TABAC

La nicotine contenue dans le e-liquide est extraite de la 

feuille de tabac ou est synthétisée.. Le e-liquide ne 

contient pas de tabac.

 Aucune preuve ne soutient que la consommation de 

nicotine par l'humain augmente le risque de cancer.  6  

Le Centre international de recherche sur 

le cancer, n'a pas identifié la nicotine 

comme une substance cancérigène.

 La nicotine inhalée à partir de la fumée 

de tabac crée une forte dépendance. Par 

contre, ce sont principalement les 

substances toxiques et cancérigènes de 

la fumée, et non la nicotine, qui causent 

des maladies et la mort. 5

NATURELLEMENT CONTENU DANS :

PROPYLÈNE GLYCOL3

USAGE RÉPANDU DANS L'INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE.

DÉRIVÉ SYNTHÉTIQUE COMMER-
CIAL.  USAGE RÉPANDU DANS 

L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE.

Dans une étude de 

littérature universitaire et 

scientifique sur les 

produits de vapotage 

réalisée en 2017, le BC 

Centre for Addictions 

conclut que la vapeur des 

cigarettes électroniques 

contient uniquement une fraction des substances toxiques (18 

sur 79) trouvées dans la fumée de cigarette et en 

concentration substantiellement moins élevée. Les cigarettes 

électroniques ne produisent pas de goudron.  10
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Composés dangereux
dans la fumée de cigarette

Nombre de ces composés

avec activité cancérogène confirmée2470

Nombre estimé de produits chimiques

composés dans la fumée de cigarette7,357



VAPEUR SECONDAIRE

POINTS À SURVEILLER DANS LES PRODUITS DE VAPOTAGE

Les produits devraient se conformer aux normes de 

produits développées par des organisations reconnues à 

l'échelle nationale et internationale. Facteurs à évaluer :

Conception sécuritaire
Qualité des ingrédients

Processus de fabrication stricts
Essais

Étiquetage
Emballage Conformité aux lois et réglementations

fédérales et provinciales.

HYPOTHÈSE DE LA PASSERELLE

FUMÉE DE
CIGARETTE
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18-20
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Bien que les recherches sur la question soient limitées, peu de données 

probantes suggèrent que l'exposition aux constituants de la vapeur de 

la cigarette électronique comporte des risques spécifiques pour la 

santé de l'entourage de l'utilisateur. Toute exposition secondaire 

représenterait moins de 1 % du seuil limite de qualité de l'air en milieu 

de travail. 13

EXPOSITION
SECONDAIRE
RÉDUITE

SANS MONOXYDE DE CARBONE NI COV
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CO VOCs

 Les tests confirment que la vapeur secondaire est beaucoup 

moins toxique, à plusieurs niveaux, que la fumée de cigarette et 

ne contient pas de monoxyde de carbone ou de composés 

organiques volatils.  15

La vapeur flotte dans l'air 

ambiant pendant 30 secondes, 

comparativement à 18 à 20 

minutes pour la fumée de 

cigarette, ce qui constitue une 

importante réduction de 

l'exposition secondaire.  14

L’hypothèse de la « passerelle » soutient que les personnes qui utilisent la cigarette électronique sont plus susceptibles 
de commencer à fumer dans le futur. Ces allégations contredisent toutefois les conclusions publiées par plusieurs 

organisations, chercheurs et autorités en matière de santé publique. 16,17,18,19,20,21  Une revue systématique des données probantes 

réalisée par l'Université de Victoria au Canada en 2017 rapporte qu'aucune preuve ne confirme que les jeunes qui utilisent des appareils de 

vapotage sont plus susceptibles de commencer à consommer du tabac. Les données probantes révèlent que le taux de tabagisme chez les 

jeunes est en baisse et que le taux d'utilisation d'appareils de vapotage est en hausse chez les jeunes. � 22

Il convient de rappeler que lorsque le vapotage deviendra légal au Canada, les entreprises seront réglementées pour empêcher la vente des produits 
aux mineurs. Les réglementations fédérales et provinciales interdissent la publicité ciblant les mineurs ou à proximité des écoles et l’utilisation de 

personnalités ou de personnages pour en faire la promotion.

Les consommateurs doivent s’assurer que le e-liquide contient de 
la nicotine de qualité pharmaceutique et des saveurs de qualité alimentaire.
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PREUVES SUPPLÉMENTAIRES REQUISES

RÉGLEMENTATION

Plus d’études cliniques sont requises pour évaluer complètement les risques à long terme de 
ces produits sur une base absolue. Entre temps, l’inaction pourrait toutefois gâcher une 
occasion d’améliorer la santé publique.

Comme l’a déclaré Jeff Stier, un éminent défenseur de la réduction des risques : « Nous devons nous 
assurer que ces produits sont adéquatement réglementés et ne sont pas consommés par les jeunes. 
Nous devons également éviter d’en limiter l’accessibilité, le caractère abordable ou l’innovation 
puisque ces facteurs sont essentiels aux stratégies de réduction des risques. » 23

1. Gruszczynski, Lukasz, G. M., Jakub, K., Michal, G., Leon, K., Andrzej, S., Jolanta, K., Neal, B. (2014). Levels of selected carcinogens and 
toxicants in vapor from electronic cigarettes. Tobacco Control, 23(2), 133–139. Available at: http://doi.org/10.1136/tobaccocon-
trol-2012-050859
2. Burdock, George A. 2009. “Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Sixth Edition,” CRC Press. iv Burdock, George A. 2009. “Fenaroli's 
Handbook of Flavor Ingredients, Sixth Edition,” CRC Press
3. Burdock, George A. 2009. “Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Sixth Edition,” CRC Press
5. Tobacco harm reduction approaches to smoking, UK National Institute for Health and Care Excellence, public health guidance 45, July 
2013
6. Public Health England. 2015. “E-cigarettes: an evidence update.” A report commissioned by Public Health England. Available at: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/up-
loads/system/uploads/attachment_data/file/684963/Evidence_review_of_e-cigarettes_and_heated_tobacco_products_2018.
pdf 
7. British Medical Association. November 29, 2017. E-cigarettes: Balancing risks and opportunities. Available at: https://ww-
w.bma.org.uk/collective-voice/policy-and-research/public-and-population-health/tobacco/e-cigarettes
8. Tobacco harm reduction approaches to smoking, UK National Institute for Health and Care Excellence, public health guidance 45, July 
2013
9. E-cigarettes: An evidence update, Public Health England, August 2015.
10. O’Leary, R.; MacDonald, M.; Stockwell, T.; and Reist, D. 2017. Clearing the Air: A systematic review on the harms and benefits of 
e-cigarettes and vapour devices. Victoria, BC: Centre for Addictions Research of British Columbia.
11. Public Health England (2018) Press Release.  PHE publishes independent expert e-cigarettes evidence review. Available at: https://ww-
w.gov.uk/government/news/phe-publishes-independent-expert-e-cigarettes-evidence-review
12. Kiviniemi, M. T., and Kozlowski, L. T. (2015). Deficiencies in public understanding about tobacco harm reduction: results from a United 
States national survey. Harm Reduction Journal, 12, 21.
13. Burstyn, I. Peering through the mist: systematic review of what the chemistry of contaminants in electronic cigarettes tells us about 
health risks. 2014. BMC Public Health, Jan 9;14:18.
14. O’Leary, R.; MacDonald, M.; Stockwell, T.; and Reist, D. 2017. Clearing the Air: A systematic review on the harms and benefits of 
e-cigarettes and vapour devices. Victoria, BC: Centre for Addictions Research of British Columbia. Available at: https://www.uvic.ca/re-
search/centres/cisur/assets/docs/report-clearing-the-air-review-exec-summary.pdf 
15. O’Leary, R.; MacDonald, M.; Stockwell, T.; and Reist, D. 2017. Clearing the Air: A systematic review on the harms and benefits of 
e-cigarettes and vapour devices. Victoria, BC: Centre for Addictions Research of British Columbia. Available at: https://www.uvic.ca/re-
search/centres/cisur/assets/docs/report-clearing-the-air-review-exec-summary.pdf
16. American Council on Science and Health. 2010. “Help Smokers Quit” Available at: https://www.acsh.org/sites/default/files/Help-
ing-Smokers-Quit-The-Science-Behind-Tobacco-Harm-Reduction.pdf 
17. Bauld, L., MacKintosh, A., Eastwood, B., Ford, G. M., Dockrell, M., Arnott, D., Cheeseman, H. and McNeil A. (2017) “Young People’s Use of 
E-Cigarettes across the United Kingdom: Findings from Five Surveys 2015–2017.” International Journal of Environmental Research, Public 
Health, 14(9), 973. 
18. Action on Smoking and Health. (2017) Use of electronic cigarettes (vapourisers) among adults in Great Britain. Available at: https://c-
tri.wisc.edu/wp-content/uploads/sites/240/2017/06/Use-of-e-cigarettes-among-adults-in-Great-Britain-May-2017-1.pdf(Accessed: 11th 
August 2017). 
19. A similar study by the same UCSF group in January 2017 came to the same conclusions, that vaping is a gateway to smoking, and was 
also widely criticized. Commenting on this paper, Peter Hajek Director of the Tobacco Dependence Research Unit at Queen Mary University 
of London, said: “The press release claimed that ‘E-Cigarettes are Expanding Tobacco Product Use Among Youth’ but this study showed no 
such thing. It detected no increase in youth smoking, on the contrary, the continuous decline in smoking shows that e-cigarettes are not 
expanding smoking. - In fact, the data in the paper suggest that if anything, the increase in vaping has been associated with an accelerated 
decline in smoking. The cut-off point of 2009 seems to have been selected to show no acceleration, but very few young people tried 
vaping in 2009. By 2011, only 1.5% of middle and high school students vaped within the past 30 days and the figures went up after that. If 
the decline in smoking over 2004-2011 is compared with the decline over following years, it may well have significantly accelerated. - The 
final conclusion that ‘E-cigarette–only users would be unlikely to have initiated tobacco product use with cigarettes’ makes no sense 
because e-cigarette only users have not initiated any tobacco product use!” Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/28115540#cm28115540_528947 Abrams, D., Glasser, A., Pearons, J. L., Villanti, A., Collins, L.K., and Niaura, R.S. 2018. Harm Minimization 
and Tobacco Control: Reframing Societal Views of Nicotine Use to Rapidly Save Lives. Annual Review of Public Health. 
20. Action on Smoking and Health (2017) Large national survey finds 2.9 million people now vape in Britain: For the first time over half don’t 
smoke. Available at: http://ash.org.uk/media-and-news/press-releases-me-
dia-and-news/large-national-survey-finds-2-9-million-people-now-vape-in-britain-for-the-first-time-over-half-no-longer-smoke/
21.  Public Health England (2018) Press Release.  PHE publishes independent expert e-cigarettes evidence review. Available at: https://ww-
w.gov.uk/government/news/phe-publishes-independent-expert-e-cigarettes-evidence-review
22. Bauld, L., MacKintosh, A. M.,  Eastwood, B.,  Ford, A., Moore, G., Dockrell, M., Arnott, M., Cheeseman, D.,  and  McNeill, A. (2017) Young 
People’s Use of E-Cigarettes across the United Kingdom: Findings from Five Surveys 2015–2017. Int. J. Environ. Res. Public Health 14(9), 973  
2017
vitaofcanada.com



C O M P I L A T I O N  D E S  T R A V A U X  D E  R E C H E R C H E

VAPOTAGE D
er

ni
èr

e 
m

od
if

ic
at

io
n 

: 2
7 

oc
to

br
e 

20
19


