COMPILATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE

EXPIRATION

INSPIRATION

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.

COMMENT EST-CE QUE ÇA FONCTIONNE?

CONTRÔLEUR

Contrairement aux cigarettes traditionnelles, qui

RÉSERVOIR DE E-LIQUIDE

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
PILE

nicotine est transportée dans le sang par l'entremise
du système respiratoire.
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SYSTÈME OUVERT RECHARGEABLE

SYSTÈME FERMÉ NON RECHARGEABLE

Plusieurs saveurs de e-liquide peuvent être agencées de
différentes façons.

Les cartouches peuvent être remplacées en tout temps, lorsqu'elles
sont vides ou quand l'utilisateur veut changer de saveur.
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E-LIQUIDE

SAVEURS

GLYCÉROL 2
NATURELLEMENT CONTENU DANS :

USAGE RÉPANDU DANS L'INDUSTRIE
ALIMENTAIRE.

PROPYLÈNE GLYCOL 3

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.

NATURELLEMENT CONTENU DANS :

DÉRIVÉ SYNTHÉTIQUE COMMERCIAL. USAGE RÉPANDU DANS
L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE.

NE CONTIENT PAS DE TABAC

NICOTINE
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

RÉDUCTION DES RISQUES
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

Composés dangereux
dans la fumée de cigarette

7,357
70

Nombre estimé de produits chimiques
composés dans la fumée de cigarette

Nombre de ces composés
avec activité cancérogène confirmée 24

Un rapport publié en février 2018 par
Public Health England passe en revue
DES MILLIERS
l'ensemble de la documentation
DE FUMEURS
scientifique, des résultats de sondage
CROIENT À TORT QUE LE
et des bases de données accessibles
depuis 2015. Les chercheurs ont
EST AUSSI NOCIF QUE LE
TABAGISME.
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

VAPOTAGE

CONTRE

Des études indépendantes ont démontré que les
produits qui n'entrainent pas de combustion
tendent à générer beaucoup moins de substances toxiques et une plus faible concentration de
ces substances que les cigarettes traditionnelles en plus d'avoir le potentiel d'être moins
nocifs pour
la santé. 8

Dans une étude de
littérature universitaire et
scientifique sur les
produits de vapotage
réalisée en 2017, le BC
Centre for Addictions

18 79
SUR

UNE FRACTION
DES SUBSTANCES
TOXIQUES ET
AUCUN GOUDRON.

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

LIBERTÉ MARKETING ET
Une récente étude révèle
DE COMMUNICATION
un écart entre les
SENSIBILISER
données probantes et la
ET FAVORISER
perception du public à
L’ADOPTION
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
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POINTS À SURVEILLER DANS LES PRODUITS DE VAPOTAGE

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

VAPEUR SECONDAIRE
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

18-20
MIN

FUMÉE DE
CIGARETTE
VAPEUR

<1%

CO

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

VOCs

SANS MONOXYDE DE CARBONE NI COV
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

HYPOTHÈSE DE LA PASSERELLE

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.
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PREUVES SUPPLÉMENTAIRES REQUISES

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.

RÉGLEMENTATION

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
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