
CIGARETTE ELECTRONIQUE  
218 

 

1 
ARCA-Sud – janvier 2022 

Arca-Sud est issue de la fusion de 3 dispositifs de coordination en addictologie de la région Sud 

 

 
pole.info@dicadd13.fr 

www.dicadd13.fr 
 

 

 

   

  

  

Données d’observation 
 

Avis 
 

Prévention - RDR 
 

Outils de prévention 
 

Sites internet 
 

Voir aussi 

  

  
Association Régionale de Coordination en Addictologie de la Région Sud    2022 

 

Ce document propose des liens vers des ressources sur la thématique de la cigarette électronique. Il n’a pas la prétention 
d’être exhaustif. 
 

Données d’observation 
 

 
Lettre thématique : La vape 
La Lettre de la SFT, n°118, mars 2021, mise en ligne juin 2021 
Sommaire :  
 

✓ La vape comme aide au sevrage, analyse de la cohorte française CONSTANCES 

✓ Et si la vape délivrant de la nicotine s’inscrivait dans l’éventail du sevrage seule ou associée à d’autres modalités?  

✓ S’appuyer sur 6 dimensions sensorielles pour intégrer la vape dans les dispositifs de sevrage en vie réelle 

✓ Vape: des conséquences respiratoires à long terme 

✓ Qui vapote en Chine?  

✓ Faire un tour d’horizon de la vape en Grande-Bretagne avant de faire évoluer la législation sur le tabac 

✓ Caractéristiques des pneumopathies de la vape chez les enfants de moins de 18 ans 

✓ Bannir l’industrie du tabac dans le Monde? La prochaine action de santé publique après la pandémie COVID? 

Téléchargez la lettre  
 
 
 

ARCA-Sud 
 

Cigarette électronique 
Dossier en ligne 

http://www.dicadd13.fr/  

Espace-professionnel>actus>moi-s-sans-tabac-2021 

 

mailto:pole.info@dicadd13.frr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre118-SFT-2021_03.pdf
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/espace-documentaire
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Produits du tabac et du vapotage : l’Anses publie un panorama inédit des produits vendus en France 
Anses, communiqué, 28 octobre 2020 
L’Anses publie un bilan inédit des produits du tabac et de vapotage vendus en France. Les déclarations de 

plus de 3 000 produits du tabac, principalement cigarettes, cigares et cigarillos, et plus de 33 000 produits du vapotage, 
majoritairement des e-liquides conditionnés dans des flacons ou des cartouches de recharge, ont été analysées.  
Consultez le site internet , Téléchargez le Dossier de presse , Téléchargez le Rapport Déclaration des produits du tabac et 
produits connexes en France. Produits du tabac - Bilan 2016-2020, Anses, 10 2020, 86 p. , Rapport Déclaration des produits 
du tabac et produits connexes en France. Produits du vapotage - Bilan 2016-2020, Anses, 10 2020, 96 p. et annexes 126 p. 
Voir aussi 
Produits du vapotage 
Anses, mise à jour 28 octobre 2020 
Cette page du site internet de l'Anses propose un tour d'horizon des connaissances sur le vapotage : dispositif, e-liquides, 
réglementation, risques pour la santé, missions de l'Anses, liens vers une cartographie des acteurs économiques et de la 
controverse sociosanitaire autour de ces produits, une enquête sur les pratiques des vapoteurs français, une étude sur les 
signalements de cas accidentels d'intoxication. 
Voir le site  

 
 

La « vape », un marché en pleine mutation 
Philippe Arvers, The Conversation, 23 septembre 2021 
Cet article retrace l'histoire de la cigarette électronique des prémices en 1927 jusqu'à nos jours. 

Lire l'article 
 

 

Baromètre de Santé publique France 2017. Usage de la cigarette électronique, tabagisme et opinions 
des 18‑75 ans 
Anne Pasquereau, Guillemette Quatremère, Romain Guignard et al., Santé publique France, 2019. 17p. 
Points clés 

• En 2017, en France métropolitaine, les vapoteurs âgés de 18 à 75 ans ont quasiment tous une expérience avec le tabac, en 

tant que fumeurs actuels ou ex‑fumeurs.  

• La part de fumeurs quotidiens a diminué chez les vapoteurs alors que celle des ex‑fumeurs a augmenté entre 2014 et 2017 

• Le nombre d’ex‑fumeurs quotidiens ayant arrêté de fumer depuis plus de six mois et qui pensent que vapoter les a aidés à 

arrêter de fumer est estimé à environ 700 000 personnes depuis l’arrivée de l’e‑cigarette  

• La cigarette électronique est perçue comme aussi ou plus nocive que la cigarette ordinaire par la moitié de la population 

• Toutes choses égales par ailleurs, les fumeurs quotidiens la pensent plus nocive que la cigarette ordinaire alors que les 

vapoteurs et les personnes socioéconomiquement plus favorisées sont plus nombreuses à la penser moins nocive 

• L’interdiction de vapoter dans les lieux où il est interdit de fumer et celle de vendre des e‑cigarettes aux mineurs de moins 

de 18 ans sont favorablement appréciées, par respectivement 66,9 % et 77,5 % de la population.  

Téléchargez le document  
 
 

 
Expérimentation de cigarette, chicha et e-cigarette à 17 ans  
OFDT, Infographie - 06.02.2018 
Voir le site  
 

 

https://www.anses.fr/fr/content/produits-du-tabac-et-du-vapotage-l%E2%80%99anses-publie-un-panorama-in%C3%A9dit-des-produits-vendus-en
https://www.anses.fr/fr/system/files/PRES2020DPA01.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/CONSO2018SA0189Ra-1.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/CONSO2018SA0189Ra-1.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/CONSO2018SA0189Ra-2-Anx1.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/CONSO2018SA0189Ra-2-Anx1.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/produits-du-vapotage
https://theconversation.com/la-vape-un-marche-en-pleine-mutation-164126?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2023%20septembre%202021%20-%202068020401&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2023%20septembre%202021%20-%202068020401+CID_6e0d8fc1242bf0b9836039b8094d3c75&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=La%20%20vape%20%20un%20march%20en%20pleine%20mutation
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1883.pdf
https://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/infographies/experimentation-de-cigarette-chicha-et-e-cigarette-17-ans-en-arrondi-06022018/
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Avis 
 

 

Avis relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique 
HCSP, 26 novembre 2021, mise en ligne 4 janvier 2022 
Le HCSP actualise son avis du 22 février 2016 relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique, ou 

SEDEN (système électronique de délivrance de la nicotine). Un travail de synthèse de la littérature lui permet de formuler 
13 recommandations pour la prise en charge des fumeurs, les politiques publiques, l’information de la population et la 
recherche.  
Ainsi, les professionnels de santé qui accompagnent un fumeur dans une démarche de sevrage tabagique, se doivent 
d’utiliser des traitements médicamenteux ou non, ayant prouvé leur efficacité. Concernant les jeunes, la relation entre 
initiation de SEDEN et initiation au tabac est documentée par des études de cohortes. L’objectif de retarder l’initiation et 
l’usage des SEDEN chez les adolescents non consommateurs de tabac relève ainsi du principe de précaution. 
Le HCSP recommande le maintien de l’interdiction de vente aux mineurs et que des mesures soient prises pour s’assurer de 
l’effectivité et du monitorage de son application. 
Téléchargez l'avis  

 
 

Cigarette électronique – Avis favorable de l’Académie de médecine - 2019 
L’Académie nationale de médecine rappelle les avantages prouvés et les inconvénients indûment 
allégués de la cigarette électronique (vaporette) 
Académie Nationale de Médecine, 6 décembre 2019 

Lire le communiqué  
 

 

Avis sur les dispositifs électroniques de vapotage (cigarettes électroniques)  
Alliance contre le tabac, 2017  
Ce document fait le point sur les E-liquides et les E-cigarettes en 2017, sur leur utiilisation par les fumeurs, les non 
fumeurs, les adolescents, sur les liens avec l'industrie du tabac et le vapotage passif. 

Téléchargez le document d 

Prévention - RDR 
 

Guide pour sortir de la fumée : Repères pour l’accompagnement vers la vape 
IREPS Normandie, Fédération Addiction, 2021, 60 p. 
"Cet outil est principalement à destination des professionnels de santé, du social et médico-social qui accompagnent 
des patients/usagers souhaitant diminuer ou arrêter leur consommation de tabac. Réalisé par des acteurs normands 
du soin et de la réduction des risques, il a pour but d’informer, de faciliter les accompagnements liés à l’usage de la 
vapoteuse et de développer la mise en place de protocole vape au sein de différentes structures. " 

Téléchargez le document 
 

 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1138
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2019/12/Cigarette-e%CC%81lectronique-10-12-19.pdf?fbclid=IwAR1mpzXfaMVVwjxCYjWLVIacz7VCk-5Rvd3NiN_5eh_FxY4PEcqcMmRV_d8
http://www.societe-francaise-de-tabacologie.com/dl/ACT%20AVIS%202017%20-%20CIGARETTES%20ELECTRONIQUES.pdf
https://30066f26-1b88-4e3d-ba56-02178db53114.filesusr.com/ugd/acc913_7ae1bf6ec64c4baaa42d377bb53d8ce2.pdf
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Interventions efficaces ou prometteuses de renoncement aux produits de vapotage 
Michèle Tremblay, Zineb Khalladi, INSPQ, avril 2021, 40 p. 
Cet état de la situation a pour objectif de décrire les interventions efficaces ou prometteuses de renoncement aux 
produits de vapotage. Une recherche de la littérature scientifique a permis de repérer sept publications révisées par 
les pairs répondant aux critères d’inclusion. Une recherche de la littérature grise a aussi été effectuée afin de 
dégager les principales recommandations en matière de renoncement aux produits de vapotage émises par des 

organisations nationales et destinées aux professionnels de la santé et aux cliniciens. 
Téléchargez le rapport  
 

Se sevrer du tabac grâce à la vape : ce qu’il faut savoir 
Philippe Arvers, The Conversation, 23 septembre 2021 
La vape, qui séduit également les jeunes, pourrait-elle les inciter à passer au tabac ? Peut-on 

vapoter quand on est enceinte ? Et plus largement, la vape présente-t-elle des risques ? Cet article répond à ces questions. 
Lire l'article  
 

Informations sur la cigarette électronique utilisée dans un objectif d’aide au sevrage tabagique 
Société Francophone de Tabacologie, SFT, Société  de  Pneumologie  de  Langue  Française  (SPLF), 
novembre 2019 
La SPLF et la SFT, proposent dans ce document une information sur la cigarette électronique à 
l’occasion du Mois sans tabac qui se déroule en France. Cette information est basée sur l’analyse des 

données scientifiques publiées. 
Téléchargez le document  

 
 

Efficacité de la E-cigarette dans le sevrage tabagique 
Updated Cochrane Review shows electronic cigarettes can help people quit smoking  
Cochrane, communiqué du 14 octobre 2020 
Newly updated Cochrane evidence published today in the Cochrane Library finds that electronic 

cigarettes containing nicotine could increase the number of people who stop smoking compared to nicotine replacement 
therapy – such as chewing gum and patches – and compared to no treatment, or electronic cigarettes without nicotine. 
More information is needed on harms. 
En savoir plus  
 
 

Grossesse et vapotage 
Sovape, 24 juin 2020, 9 p. 
Arrêter de fumer est un enjeu de santé majeur pour les femmes enceintes. La difficulté est accrue en raison 
du métabolisme accéléré de la nicotine, de la pression sociale et de l’urgence de l’arrêt pour ces femmes. 

Face à cette situation, le vapotage pourrait constituer un outil de réduction des risques envisageable. 
Téléchargez le document  
 

L’utilisation de la cigarette électronique pendant la grossesse. Un guide pour les sages-femmes et autres 
professionnels de santé  
Smoking in Pregnancy Challenge Group, traduction RESPADD, 2017, 8 p.,  
Ce document est divisé en deux parties : 1. Suggestions de réponses pour aider les professionnels de santé à 
répondre à des questions qui peuvent leur être posées sur l’utilisation de la cigarette électronique pendant la 
grossesse. 2. Informations à l’usage des professionnels de santé sur la cigarette électronique. 

Téléchargez le document 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2767-interventions-renoncement-produits-vapotage.pdf
https://theconversation.com/se-sevrer-du-tabac-grace-a-la-vape-ce-quil-faut-savoir-166851?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2023%20septembre%202021%20-%202068020401&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2023%20septembre%202021%20-%202068020401+CID_6e0d8fc1242bf0b9836039b8094d3c75&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Se%20sevrer%20du%20tabac%20grce%20%20la%20vape%20%20ce%20quil%20faut%20savoir
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Vape-SFT_SPLF-MoissansTabac-20191101.pdf
https://www.cochrane.org/news/updated-cochrane-review-shows-electronic-cigarettes-can-help-people-quit-smoking
https://www.sovape.fr/wp-content/uploads/2020/06/PP3-2020-06-Grossesse-et-vapotage.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/632e74da-f8bf-45f5-9c50-c9fa35f0b070/eCigSIPF.pdf
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Vapotage et maladies pulmonaires graves 
CCDUS, 2019, 7 p. 
Ce document canadien fait le point sur les problèmes pulmonaires liés à l'usage de la cigarette électronique 
aux USA : contexte et causes probables. 

Téléchargez le document  

 
 

Vape et sevrage tabagique : fake news en série 
Dr Philippe Arvers, The Conversation, 31 mars 2020  
# Fake news n°1 : L’usage de la vape, occasionnel ou régulier, est associé à un risque accru 
d’infarctus du myocarde # Fake news n°2 : Une épidémie de pneumopathies aux USA chez 

les utilisateurs de la vape # Fake news n°3 : La vape, porte d’entrée dans le tabagisme # Fake News n°4 : La vape, source 
d’infections bucco-dentaires 
Lire l'article en ligne  
 

La réduction des risques et des dommages est-elle efficace et quelles sont ses limites en matière de tabac ? 
L'utilisation de nicotine sans combustion (2017) 
J. Le Houezec, FFA, Audition publique, Réduction des risques et des dommages (RDRD) liés aux conduites 
addictives, 2016 
Le principal risque lié au tabagisme est la combustion, pas la nicotine.(…) Le profil toxicologique de la vape est 
sans com-mune mesure avec celui de la fumée de tabac. Elle procure aussi un plaisir parfois supérieur à celui de 
la cigarette, qui la rend  potentiellement plus efficace que les substituts nicotiniques (TNS). Cela ferait préférer 
la vape par rapport aux produits à risque réduit de tabac (snus, tabac chauffé).  

Téléchargez le texte  
 

Quand la vapote prend de l'ampleur chez les jeunes 
C. Demanet, L. Galanti, P-O Robert 
Education santé, n°337, octobre 2017  
L’utilisation de l’e-cigarette est-elle un tremplin vers une consommation de tabac classique ? Voilà une question 
récurrente à laquelle aucune réponse claire ne peut être apportée actuellement en raison de l’apparition récente de 
ce dispositif de plus en plus en vogue. Le risque est certes réel mais trop peu d’informations sur le long terme sont 
disponibles pour le confirmer. Ce manque d’information ne permet toutefois pas d’infirmer cette hypothèse. C’est 

notamment cette incertitude qui justifie le principe de vigilance à l’égard des cigarettes électroniques.   
Téléchargez la revue  
 

Le vapotage : De l'enthousiasme à la prudence  
Décryptages N°22, ANPAA, 2017 
Le marché du tabac et de ses dérivés a été bouleversé depuis 2005 par l'irruption de la cigarette électronique (ou e-
cigarette) dont l'invention est attribuée à Hon Lik, un pharmacien chinois, et qui a connu un développement 
exponentiel jusqu'à une stagnation ces deux dernières années. Au-delà du secteur économique, la cigarette 
électronique a provoqué et provoque toujours des débats au sein du monde de la santé quant à ses bénéfices face 
à la catastrophe sanitaire mondiale due la consommation de tabac (100 millions de morts au 20ème siècle et 6 

millions de morts par an selon l'OMS). La cigarette électronique a créé des controverses sur sa contribution à l'arrêt du tabac 
et à la réduction des risques liés au tabagisme. 
Téléchargez le document 
 

https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2019-11/CCSA-Vaping-and-Lung-Illnesses-Summary-2019-fr.pdf
https://theconversation.com/vape-et-sevrage-tabagique-fake-news-en-serie-131589
http://www.addictologie.org/dist/telecharges/AA2017_2-Audition-LeHouezec.pdf
http://educationsante.be/media/filer_public/fa/f3/faf3b6a5-0526-4a1c-833e-6bfb739b03eb/es_337_oct17_lr.pdf
http://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/tabac/866-decryptages-22-vapotage-enthousiasme-prudence
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1er sommet de la vape 
Swaps, n°86, 2017 
Au sommaire :  

• Polémique autour de l'e-cigarette : comment sortir de l'idéologie,  

• E-cigarette versus tabac,  

• les statistiques pour éclairer le débat,  

• La e-cigarette ; un concurrent du tabac pour les adolescents,  

• Savoir prendre des risques,  

• Avis des autorités de santé,  

• "Il est temps de passer à l'action",  

• Le point de vue de l'Etat  

Téléchargez la revue      

Outils de prévention  
 

La VAPE : ce qu'il faut savoir 
RESPADD, affiche 
Cette affiche présente l’ensemble des informations à connaître sur la vape comme ses avantages par rapport au 
tabac fumé, son utilisation ou encore la composition des e-liquides. 
Téléchargez l'affiche 
 

 
Le vapotage de tabac et de cannabis chez les jeunes : quels sont les risques?  
Nicolas CHADI, Réseau EdCan, Coll. Les faits en éducation, juillet 2020, 1 p. 
Ce document canadien d'une page présente les 5 principaux risques du vapotage chez les jeunes : effets 
respiratoires, dépendance, effets sur le cerveau, effets comportementaux, brûlures et autres blessures. 
Téléchargez le document  

 
 

 
Flyer E-cigarette 
Addiction Suisse, 2018 
Téléchargez le flyer  
 

 
Fiche d'information Vaporette de type JUUL 
Addiction Suisse, 2019, 5 p. 
Ce document résume les  principales informations  actuellement disponibles sur ce produit, similaire à d’autres 
bientôt commercialisés, et propose, si besoin, des liens afin d’aller plus loin. 

Téléchargez la fiche  

http://vih.org/sites/default/files/swaps86.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Affiche-VAPE-BAT2-1.pdf
https://www.edcan.ca/wp-content/uploads/FACTS-ON-ED_VAPING_FRE-1.pdf
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/tabac-nicotine/63-109-flyer-e-cigarette.html#/26-langue-francais
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/tabac-nicotine/131-311-fiche-d-information-vaporette-de-type-juul.html#/26-langue-francais
http://vih.org/sites/default/files/swaps86.pdf
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Sites internet 
 
OFDT - Tabac et cigarette électronique  
Consultez le site  

 
Addict Aide - Tabac 
Consultez le site  
 
Fédération Addiction - Actualités sur les substances | Tabac  
Consultez le site 
 
Société francophone de tabacologie   
Consultez le site 
 
Tabac et cancers – Savoir c’est pouvoir agir 
Inca, 2018 
Consultez le site 

Voir aussi 
 
Le DICAdd13/ARCA-Sud a réalisé d’autres dossiers sur le tabac :  
 

Téléchargez les cahiers thématiques  
 

• Tabac et jeunes 

• Tabac et femmes 

• Tabac et personnes en situation de précarité 

• Tabac et cancer, BPCO, diabète et santé mentale 

• Tabac et risques cardiovasculaires 

• Tabac et Covid-19 
Rubrique Espace professionnel >Moi(s) sans tabac 2021 
 
Téléchargez le dossier Tabac   
Rubrique Espace professionnel > Espace documentaire > Produit-comportement > Tabac 
 
Téléchargez le dossier Tabac pour les professionnels de santé 
Rubrique Espace professionnel > Boite à outils > Aide à la prise en charge > Ressources pour les professionnels de 

santé 
 

http://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/tabac-et-cigarette-electronique/
https://www.addictaide.fr/addiction/tabac/
https://www.federationaddiction.fr/actualites-sur-les-substances/tabac/
http://www.societe-francaise-de-tabacologie.com/
http://preventiontabac.e-cancer.fr/

