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TRIBUNE LIBRE

L’utilisation de la vapoteuse pour arrêter de fumer :  
des éléments pour et contre pour une décision nécessaire
Comment se positionner vis-à-vis du vapotage ? Info Respiration a posé la question à Anne-Laurence Le 
Faou, présidente de la société francophone de tabacologie.
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risque lié à l’inhalation au détriment de l’arrêt 
du tabac n’a pas non plus été mis en évidence 
dans les données françaises qui montraient que 
la plupart des personnes qui avaient arrêté de 
fumer après une période d’utilisation conjointe 
du tabac et de la vapoteuse avaient aussi arrêté 
de vapoter dans les six mois.4

Du côté des détracteurs
Pour les détracteurs de la vapoteuse, 

les fumeurs vapoteurs abandonneraient plus 
difficilement la cigarette, l’usage chez les jeunes 
non-fumeurs serait un risque d’entrée dans le 
tabagisme et les conséquences négatives à long 
terme inconnues. Ainsi, une étude récente menée 
dans les pays de l’Union européenne notamment 
la Grande-Bretagne a montré que les vapoteurs 
arrêtaient moins de fumer que les non-vapoteurs.5 
Chez les adolescents, le rapport 2016 du Surgeon 
General aux États-Unis a souligné le risque d’entrée 
dans le tabagisme des jeunes consommateurs de 
nicotine via la vapoteuse, et ce, d’autant plus que 
les technologies d’administration en shoot de 
nicotine entretiennent l’addiction.6 Une méta-
analyse incluant neuf études longitudinales portant 
sur des adolescents a suggéré une voie d’entrée 
vers le tabagisme des utilisateurs de vapoteuse avec 
une utilisation de celle-ci chez les non-fumeurs, 
associée à un risque quatre fois plus important de 
devenir fumeurs au cours du suivi par rapport aux 
jeunes qui n’avaient jamais utilisé de vapoteuse, 
après ajustement sur les variables psychologiques 
et les facteurs comportementaux, associés au 
comportement tabagique.7

Enfin, le risque à long terme lié à 

L’utilisateur du vaporisateur person- 
nel de nicotine en population 

générale chez les fumeurs est à prendre en 
considération dans l’arrêt du tabac bien que les 
données disponibles de revues systématiques soient 
discordantes en 2018 : deux revues avec méta-
analyses retrouvaient un effet positif sur le sevrage 
de l’utilisation de la vapoteuse quand quatre revues 
avec méta-analyses ne pouvaient conclure et que 
la dernière retrouvait un effet négatif. Ainsi, The 
2018 Public Health England a conclu à l’absence de 
preuve par des essais randomisés de l’efficacité de la 
cigarette électronique comme aide à l’arrêt du tabac 
en comparaison de l’absence de traitement.1

Les avis diffèrent en termes  
de décision de santé publique

Compte tenu du manque de données 
basées sur des preuves, avec des essais randomisés 
et des études observationnelles solides, les avis 
diffèrent dans la littérature et en termes de 
décision de santé publique. Cependant, pour 
les médecins britanniques, les recommandations 
du National Institute for Health and Clinical 
Excellence (NICE) indiquent que beaucoup de 
fumeurs ont estimé que les vapoteuses les ont 
aidés pour l’arrêt du tabac et que l’utilisation de 
la vapoteuse reste moins nocive que le tabac.2 

Si la vapoteuse double le taux d’arrêts comme 
le traitement de substitution nicotinique, 
elle reste surtout un choix des fumeurs, ce 
qui peut avoir conduit à une augmentation 
du succès des tentatives d’arrêt comme l’ont 
montré les données anglaises.3 L’usage duel 
de la vapoteuse et du tabac qui maintient le 

l’utilisation de la vapoteuse est par définition 
inconnu. Si les toxiques, dont le monoxyde de 
carbone, sont absents de l’aérosol de la vapo-
teuse, un certain nombre d’auteurs suggèrent 
un surrisque cardiovasculaire. Une étude trans-
versale menée chez 70 000 personnes montrait 
une augmentation du risque d’infarctus du 
myocarde (IDM) de 172 % chez les fumeurs 
quotidiens de tabac quand l’utilisation quo-
tidienne de la vapoteuse conduisait à une 
augmentation du risque d’IDM de 79 % (IC  
à 95 % 20 %-166 %) après ajustement sur  
l’utilisation de cigarettes, les caractéristiques 
démographiques et de santé.8

Vapotage ? Oui temporairement  
et très souvent conjointement avec 
les traitements validés

En France, entre 2016 et 2017 la prévalence 
du tabagisme a diminué de 34,5 à 32 % chez 
les 15-75 ans. L’expérimentation de l’e-cigarette 
a augmenté de 24,5 % à 41,7 % tandis que la 
prévalence du vapotage quotidien restait quasiment 
stable de 3,3 % à 3,8 %.9 Entre 2014 et 2016, la 
proportion de vapoteurs utilisant aussi du tabac a 
diminué de 83 % à 59 % tandis que les fumeurs 
devenus exclusivement vapoteurs ont augmenté 
de 23 à 41 %. On a pu ainsi estimer que plusieurs 
centaines de milliers de personnes utilisant 
la vapoteuse auraient arrêté de fumer du moins 
temporairement.10

Si en France, le Haut Conseil de la 
santé publique et l’Institut national du cancer 
indiquent que le vapotage est potentiellement 
une méthode pour l’arrêt du tabac chez les 
fumeurs, les craintes portent maintenant sur 
l’addiction des nouvelles générations, non 
pas au tabac fumé mais à Juul, une technique 
d’administration de nicotine extrêmement 
rapide qui ressemble à s’y méprendre à une clé 
USB et qui envahit le marché outre Atlantique 
avec comme cible principale les adolescents 
et jeunes adultes, remplaçant la vapoteuse 
classique.11

Pour aider les médecins à conseiller les 
patients, une seule recommandation : pousser 
les fumeurs à arrêter le plus vite possible, par des 
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au point d’interdire l’utilisation des clés USB dans 
les lieux d’enseignement. Les saveurs ajoutées aux 
liquides comme la mangue ou la crème brûlée 
sont considérées comme attirantes pour les jeunes. 
En 2017, une étude rapportait que 8 % des 
adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 24 ans 
avaient déclaré avoir utilisé la Juul au cours du mois 
précédent.4 

L’arrivée de la cigarette électronique a trans-
formé le marché du tabac fumé. Si la cigarette élec-
tronique peut aider les fumeurs dans une tentative 
de sevrage, la dépendance nicotinique des jeunes à 
la Juul est un phénomène inquiétant pour lequel les 
conséquences sont inconnues. n
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méthodes validées et selon leurs souhaits afin 
de réduire au maximum la durée d’exposition. 
La vapoteuse, par choix des fumeurs est un 
élément à utiliser temporairement, et très 
souvent conjointement avec les traitements 
validés : substitution nicotinique, varénicline et 
bupropion. n
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Le tabac fumé est passé de mode et c’est 
l’occasion pour d’anciens ou de nou-

veaux industriels de développer de nouveaux pro-
duits nicotiniques afin, soit de conserver leurs parts 
de marché quand la prévalence tabagique diminue, 
soit d’en conquérir sur de nouveaux segments de 
la population. Ainsi, les marchands de tabac clas-
siques ont mis au point un tabac chauffé par un 
dispositif électronique, l’IQOS (I Quit Ordinary 
Smoking), afin de conserver leur clientèle avec un 
argument de réduction des risques, quand des 
designers ont lancé un nouveau produit, la Juul 
qui a conquis aux États-Unis, depuis 2015, 70 % 
du marché de la cigarette électronique. Ces deux 
évolutions ont des conséquences en termes de santé 
publique que nous allons voir. 

L’IQOS utilise du tabac chauffé sous forme 
de mini-cigarettes (appelées HEETS) — contenant 
un filtre et du tabac — à insérer dans un petit 
appareil qui chauffe le tabac à la température de 
330°C. Cet appareil libère un aérosol de tabac à 
inhaler. Cela se produit grâce à une lame chauffante 
contrôlée électroniquement. L’industrie du tabac 
investit des milliards de dollars pour développer ces 
produits, démontrer qu’ils sont moins toxiques que 
les cigarettes classiques, et remplacer les fumeurs 
de cigarettes par des utilisateurs de ce produit. 

La diversification des produits du tabac non fumé : 
du tabac chauffé à la Juul
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Cependant, une étude indépendante suisse a mis 
en évidence des taux de substances toxiques dans 
l’aérosol de l’IQOS plus élevés que ceux annoncés 
par l’industrie.1  Toutefois, l’IQOS représentait déjà 
fin 2017 14 % du marché du tabac au Japon.

La Juul
Le développement de la cigarette électro-

nique a été très rapide outre-Atlantique depuis 
2008, notamment parmi les jeunes faisant craindre 
une nouvelle génération dépendante à la nicotine 
sans fumée avec un risque potentiel d’évolution 
vers la consommation de tabac fumé.2 En 2016, 
le rapport du Surgeon General était consacré à ce 
thème.3 

La société Juul labs a été créée en Californie 
par deux diplômés en design de l’université de 
Stanford. Elle a mis sur le marché une mini 
e-cigarette qui ressemble à une clé USB et 
se recharge sur ordinateur. L’appareil coûte  
35 dollars, et les recharges, 16 dollars pour 
quatre pods permettant de tirer 200 bouffées 
chacun, soit l’équivalent en nicotine d’un paquet 
de cigarettes par recharge. Les liquides utilisés 
contiennent des sels de nicotine associant de la 
nicotine à de l’acide benzoïque. Les sels de nicotine 
permettent d’améliorer la délivrance de nicotine 
avec des liquides fortement dosés en nicotine —  
20 mg, maximum autorisé en Europe, et jusqu’à  
59 mg par ml par la Juul. En outre, les sels de 
nicotine ont un pH plus acide facilitant 
l’inhalation. Les scientifiques et les pouvoirs publics 
s’inquiètent du succès de la Juul chez les adolescents 
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