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Les dispositifs de vapotage sont couramment utilisés pour cesser de fumer, mais aussi à des fins 

récréatives (Center on Addiction, 2018). Ces dispositifs sont perçus comme étant sans risque; or, dans les 

faits, leur sécurité est discutable et incertaine (Essenmacher et al., 2018). L’intention du présent 

document est d’informer les II et les IP au sujet du vapotage et de leur fournir des ressources utiles pour 

les aider à mieux informer le public et promouvoir des résultats favorables pour la santé. 

Qu’est-ce que le vapotage? 

Le vapotage consiste à inhaler et à expirer un aérosol généré par un produit de vapotage tel qu’une 

cigarette électronique. Vapoter n’implique pas de combustion, contrairement à fumer. L’appareil en le 

réchauffant transforme le liquide en vapeur puis en aérosol. Cette vapeur est souvent aromatisée et peut 

contenir de la nicotine (Gouvernement du Canada [GC], 2019a). Pour en savoir plus, consultez le lien 

suivant : Au sujet du vapotage. 

Le vapotage : que sait-on? 

Voici quelques faits rapides de Santé Canada (2019) : 

• Les dispositifs de vapotage peuvent entraîner une dépendance à la nicotine en procurant de la 

nicotine au cerveau de l’utilisateur, qui peut développer un désir intense de nicotine. Ces 

dispositifs peuvent également augmenter l’exposition à des produits chimiques et à des métaux 

nocifs. L’exposition à des produits chimiques nocifs peut nuire au développement du cerveau chez 

les adolescents.   

• Des risques pour la santé sont liés à d’autres composants contenus dans les produits de vapotage, 

y compris des métaux comme le nickel, l’étain et l’aluminium, et des substances chimiques 

nocives comme le formaldéhyde et l’acroléine.   

• Nous continuons à en apprendre sur les effets du vapotage sur la santé. Les effets à long terme 

du vapotage sur la santé sont inconnus. 

• Selon le Résumé des résultats de l'Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues chez 

les élèves, en 2016-2017, 10 % des élèves de la 7e à la 12e année (secondaire I à V au Québec) ont 

indiqué avoir utilisé une cigarette électronique dans les 30 jours précédents, comparativement à 

6 % en 2014-2015. 

Quels sont les risques du vapotage? 

Le vapotage peut augmenter le risque d'exposition à certaines substances chimiques nocives qui peuvent 

nuire à la santé en causant des dommages aux poumons. Les constatations d’une enquête sur les lésions 

pulmonaires associées à l’utilisation de la cigarette électronique, ou au vapotage, laissent croire que les 

produits contenant du THC jouent un rôle dans la montée de ce phénomène. Les données probantes 

montrent que 77 % des gens qui sont touchés signalent avoir utilisé des produits contenant du THC ou 

bien des produits contenant du THC et des produits contenant de la nicotine (Centers for Disease Control 
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and Prevention, 2019). Le vapotage peut également entraîner une exposition à la nicotine, une substance 

qui crée une dépendance (GC, 2019b). Pour en savoir plus sur les risques du vapotage, consultez le lien 

suivant : Les risques du vapotage 

Que peuvent faire les II et les IP? 

Les II et les IP doivent s’impliquer dans l’éducation du public, en particulier les adolescents et leurs 

parents, au sujet des dangers du vapotage (Thomas, 2019). Voici des ressources utiles pour les II et les IP : 

GC : Mise à jour - Mise en garde de Santé Canada concernant un risque possible de maladie pulmonaire 

lié aux produits de vapotage 

GC : Au sujet du vapotage 

GC : Considère les conséquences du vapotage 

GC : Santé Canada propose des règles plus strictes en matière de publicité pour contrer le vapotage chez 

les jeunes 

Association pulmonaire du Canada : Vapotage 

Coalition antitabac du N.-B. : Cigarettes électroniques, produits de vapotage et tabac aromatisé 

Center on Addiction : Recreational Vaping (disponible en anglais seulement) 

Centers for Disease Control and Prevention : Quick Facts on the Risks of E-cigarettes for Kids, Teens and 

Young Adults (disponible en anglais seulement) 
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