
Est-elle du soin ou de la RdRD* ? Ne 
risque-t-elle pas d’attirer vers le tabagisme ? 
Doit-elle être encadrée par les professionnels 
de Santé ?

Ces questions, légitimes, concernent une 
pratique qui est le résultat d’une prise de 
conscience des risques et méfaits du 
tabagisme, amorcée à partir de 1975 par 
l’action de Simone Veil. Tous les ministres et  
acteurs de la santé publique qui ont prolongé 
cette évolution savent qu’aucune étape n’a été 
facile. À chaque fois il a fallu convaincre : 
interdiction de fumer dans l’espace public, de 
vendre aux mineurs, de faire de la publicité, 
augmentation des prix et paquet neutre. Ces 
mesures ont peu à peu réduit l’accès au tabac, 
arrêtant d’en faire une substance banale. En 
parallèle, l’arrivée de thérapies médicamen-
teuses, de substituts nicotiniques, de psycho-
thérapies spécifiques ont ouvert de nouvelles 
sorties aux fumeurs, de plus en plus diversi-
fiées. Pour autant, la France n’a pas rejoint le 
peloton de tête des pays non fumeurs, mais la 
main a souvent tremblé au moment d’imposer 
une hausse ou la gratuité d’un traitement.

Outil étrange qui dérange ? 
Dans ces conditions, l’arrivée d’un outil 
supplémentaire, le vapotage, aurait dû être 
saluée. Raté, il se trouve englué dans les 

mêmes hésitations. Pourquoi ? Le vapotage 
est issu de la pratique des usagers, pas des 
laboratoires de recherche. Il répond à l’expé-
rience vécue, pas à un projet scientifique. Il 
apporte une façon de « rouler avec le compor-
tement » du fumeur, pour l’orienter vers 
l’objectif de santé : on y garde le fait de porter 
à la bouche, de jouer avec les goûts grâce aux 
arômes, d’aspirer ; les mains sont occupées 
par les réglages de la vaporette, comme elles 
le furent par le tapotage de la cigarette ou tout 
autre rituel du fumeur ; on peut jouer avec la 
vapeur, comme on pouvait jouer avec la 
fumée. Et certains vapoteurs ont même du 
plaisir à vapoter ensemble ! Tout se ressemble, 
y compris la présence de nicotine ! Tout, sauf 
la combustion du tabac et de ses composés 
nocifs.
  
Le vapotage permettrait de sortir du 
tabagisme tout en préservant l’essentiel des 
habitudes et manies du fumeur ! Est-ce 
possible ? 
 

Accélérer la motivation !  
Pour sortir de cette apparente difficulté, nous 
devons avancer sur deux axes. Celui qu’em-
pruntent les agences ad hoc, nécessairement 
« prudentes » pour valider les apports du 
vapotage et estimer ses propres risques. 
Leurs travaux apporteront des éléments de 
réponse. Et celui qu’empruntent les vapoteurs, 

l’axe de la motivation au changement. On sait 
qu’elle résulte d’un mécanisme propre à 
chacun, sorte de balance entre les effets 
négatifs connus, perçus et/ou ressentis et la 
possibilité d’atteindre les bénéfices qui 
résulteront du nouveau comportement. Et sur 
ce plan, le sentiment d’efficacité que procure 
le vapotage, la prise en main de son pouvoir 
d’agir qu’il apporte et l’appartenance à une 
communauté de vapoteurs qu’il permet de 
partager, en font un outil motivationnel 
exceptionnel. Il serait grand temps de le 
reconnaître, comme commencent à le faire 
d’autres études et travaux.

Une priorité : avancer 
avec les vapoteurs…   
Les praticiens de l’approche motivationnelle, 
centrale en addictologie clinique, continueront 
donc d’accompagner les vapoteurs. Ils savent 
que partir des attentes des usagers, s’engager 
avec eux sur les chemins qu’ils se sentent 
capables de suivre reste le plus sûr moyen de 
leur permettre de s’éloigner d’un tabac dont 
ils ne veulent plus. 

* RdRD : Réduction des risques et des dommages.

VAP’NEWS
Chaque dimanche soir,
les news de la vape !

Les infos dans les grands 
médias sont malheureuse-

ment souvent copiées, 
collées et rarement 
vérifiées. Pour élargir 

vos connaissances et 
avoir un accès rapide aux 

commentaires des spécialistes en cas de 
nouvelles alarmistes, la Vap’News vous pro- 
pose, chaque dimanche soir, une série de liens 
vers des articles ou des vidéos. Sans pub.
Abonnement : www.vapyou.com
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Le vapotage, 
un stimulant 

de la motivation

La pratique du vapotage est au cœur 
de débats qui troublent son image…

Une opération 
nationale inspirée 
par le succès 
du STOPTOBER
organisé tous les 
ans en Angleterre

DIALOGUE
Un groupe de travail sur 
le vapotage à la direction 
générale de la santé
Depuis juillet 2016, suite au premier Sommet de 
la Vape, un groupe de travail sur le vapotage a été 
créé à la direction générale de la santé, à 
l’initiative de son directeur, le Pr Benoît Vallet qui 
prend soin d’être présent à chaque réunion. 
Toutes les « parties prenantes » y sont représen-
tées : Santé Publique France qui gère Tabac Info 
Service, la Haute Autorité de Santé, la Mildeca, la 
Société Française de Tabacologie, l’Institut 
National du Cancer, les associations anti-tabac, 
Droits des Non-Fumeurs et Alliance Contre le 
Tabac, la réduction des risques avec SOS 
Addictions et Fédération Addiction, et bien 
entendu, celles qui défendent la vape : AIDUCE, 
SOVAPE, FIVAPE et VAPE DU CŒUR. Les 
réunions du groupe de travail ont lieu au moins 
un fois par trimestre, et au gré de discussions, de 
présentations et de débats, elles permettent de 
maintenir un dialogue nécessaire et utile pour 
ouvrir les perspectives qu’offre la vape dans la 
lutte contre le tabagisme en France. Le décret sur 
les lieux collectifs (voir page suivante) a 
bénéficié de ces échanges qui ont conduit à 
l’assouplissement de certaines règles…

LIVRE
Quand on arrête 
de fumer, on 
s’intéresse 
mieux au tabac…
Golden Holocaust est un 
ouvrage majeur qui s’appuie sur 
80 millions de documents d’archives que les 
industriels du tabac ont dû rendre publics lors des 
grands procès aux USA qui se sont déroulés dans 
les années 80/90. Personne, et surtout pas 
l’industrie du tabac, ne s’imaginait que quelqu’un 
aurait le courage d’analyser cette masse de 
documents. Robert N. Proctor l’a fait et bien fait ! 
Et il ne lui faut pas loin de 700 pages pour les 
résumer et dénoncer : « La cigarette est l’invention 
la plus meurtrière de l’Histoire de l’Humanité. » 
Voilà la conclusion de l’auteur, dans les dernières 
pages, d’où le titre du livre.
Ne vous imaginez surtout pas que le fumeur est 
libre de fumer. C’est une manipulation de l’esprit et 
un mythe savamment orchestré par l’industrie du 
tabac. Tous les fumeurs sont des victimes. Golden 
Holocaust vous révèle les investissements 
considérables pour aller chercher de nouveaux 
fumeurs, pas surtout, mais uniquement chez les 
jeunes. À lire aussi, comment des scientifiques, 
des médecins et des universités ont participé à la 
désinformation et aux recherches pour améliorer 
le pouvoir addictif de la cigarette, sans hésiter à 
rajouter de l’arsenic et même de l’amiante…

France
Le Mois 
sans tabac
Au début de l’été 2017, le gouver- 
nement anglais a annoncé son 
nouveau plan de lutte contre le 
tabagisme. Avec 15,5 % de préva- 
lence chez les fumeurs adultes, 
le pays vise désormais la fin du 
tabagisme pour les prochaines 
générations. Pragmatiques, 
les autorités sanitaires britan-
niques mènent une politique très 
positive vis-à-vis de la vape. Le 
Public Health England et le Royal 

College of Physicians (médecins) 
ont produit des rapports retentis-
sants qui ont contribué à l’essor 
du vapotage outre-Manche avec 
un discours clair, rassurant et qui 
incite la population des fumeurs 
à « switcher ».

34 % de fumeurs…
L’an dernier, en prenant modèle 
sur le STOPTOBER des Anglais, 
Santé Publique France (Tabac Info 
Service) a organisé au mois de 
novembre, le premier Mois sans 
tabac. Opérations de communica-
tion et actions sur le terrain, l’effet 
de « groupe » aidant, l’objectif est 
de motiver le plus grand nombre 
de fumeurs à tenter l’arrêt 

pendant la durée de l’opération. 
Avec plus de 34 % de prévalence 
tabagique, la France part de loin, 
très loin…

Et la vape ?
Comme lors de la première 
édition, la vape reste très (trop) 
discrète dans les kits destinés 
aux fumeurs. Malgré tout, 
les boutiques avaient constaté 
en 2016 une recrudescence 
de leur activité pendant le Mois 
sans tabac. Cela permet donc de 
motiver des fumeurs, c’est positif. 
Reste à espérer que les autorités 
françaises opteront au plus vite 
pour un discours plus clair 
et audible concernant la vape.

Jean-Pierre Couteron
Psychologue clinicien, CJC le Trait d’Union (Oppelia)

Président de FÉDÉRATION ADDICTION



VAPE 
WAVE
La vape 
en mode « gonzo » à montrer
aux amis fumeurs !
Courage, abnégation et beaucoup de soutien de 
nombreux vapoteurs ont permis à Jan Kounen 
de réaliser son film alors que tous les circuits 
classiques de la production et la distribution 
cinématographique se sont débinés. Malgré tout, 
le film a été projeté en séances uniques dans 
quelques salles en France, et il a même été 
diffusé en primetime sur une chaine nationale 
Suisse. Le lendemain, paraît-il, les boutiques de 
vape à Genève ont été prises d’assaut ! « Gonzo », 
c’est « vu de l’intérieur ». Jan Kounen a lui-même 
découvert la vape, ce qui lui a permis d’arrêter 
de fumer. Il raconte donc, et enquête, avec tout 
son talent et son énergie visuelle. Vape Wave est 
désormais disponible en DVD et BluRay. À ne 
pas manquer et à montrer aux amis fumeurs ! 
Points de vente : www.vapewave.net

Dix secrets pour
bien goûter un liquide

Claire DIXSAUT
Auteur d’ouvrages sur la cuisine au cinéma et de guides de voyages 
gourmands, Claire publie à la rentrée Trois chocolats, la deuxième 

enquête criminelle de Sam Locksley, chasseur d’épices. 

Vous voilà dans votre boutique préférée. Prêt à découvrir de nouvelles 
saveurs. Mais comment éviter les déceptions, une fois rentré à la maison ? 

Dix astuces pour tirer le meilleur parti d’un moment savoureux.

FINI LE SHOOT !
Souvent on reproche aux 
vapoteurs d’avoir toujours 
leur « joujou » à la bouche…
C’est normal ! Si vous fumez une cigarette, la 
nicotine monte très vite au cerveau et il suffit de 
quelques secondes pour prendre sa « dose », 
suffisante pour une heure ou deux selon votre 
métabolisme et votre niveau d’addiction, c’est 
comme un « shoot ». 
Avec la vape, le transport de la nicotine est 
beaucoup plus lent. C’est donc moins agressif 
mais il vous faut plus de temps pour arriver à 
satisfaction. La situation la plus confortable est 
de pouvoir vaper régulièrement à coup de petites 
bouffées. Ainsi, l’apport en nicotine est doux et 
continu, ce qui permet d’être dans le plaisir 
plutôt que dans le manque de nicotine par pics.
À lire : LE PLAISIR D’ARRÊTER DE FUMER - Pr 
Bertrand Dautzenberg - www.iurls.net/dautz

Olivier Laurelli
Créateur du site vaping.fr consacré 

aux matériels et à l’actualité de la vape.

Mon premier
reconstructible…

Pour passer à une vape encore plus « plaisir »…

1 PRENEZ VOTRE TEMPS | Prévoyez de 
consacrer du temps à ce qui doit être un 
moment de plaisir. Un quart d’heure à une 
demi-heure seront nécessaires. Vous devez 
pouvoir hésiter, comparer, changer d’avis. 

2 ORIENTEZ LA DÉGUSTATION | Vous 
goûtez dans une soirée un liquide formidable 
qui... Ou bien, vous voyez le fond de ce flacon 
épatant, acheté par hasard du côté de... Prenez 
en photo les fioles qui vous plaisent et 
montrez-les à votre vendeur préféré. 

3 PAPILLES 24 CARATS | Avant la dégusta-
tion, évitez le jus d’orange, la bière, le 
fast-food. On croirait un message du minis-
tère de la Santé. Mais il s’agit avant tout de 
préserver vos papilles, chiffonnées par la 
graisse, le sucre, l’acidité ou l’amertume. Une 
bonne boutique vous offrira volontiers un 
verre d’eau. 

4 TOP GEAR | Intéressez-vous – un tout 
petit peu – au matériel sur lequel vous dégus-
tez. Demandez si l’atomiseur de la boutique 

est plus « aérien » que le vôtre, auquel cas le 
goût dans votre vaporisateur personnel sera 
plus fort. Ou s’il est plus « serré », donc plus 
concentré en goût que le vôtre.  

5 TASTEVAPE | Déguster un liquide, c’est 
comme pour le vin : on commence par les 
préliminaires. Demandez un flacon entamé. 
Humez-le. Apprenez à distinguer les effluves 
doucereux de la base, l’amertume lourde de la 
nicotine. Vous pourrez bientôt deviner dès 
cette étape si le bonheur est dans la bouteille.  

6 LENTEUR OLYMPIQUE | Mais puisqu’on 
vous dit de prendre votre temps. Tirez des 
petites bouffées, des grandes bouffées. Analy-
sez les goûts. C’est sucré ? Trop sucré ? Est-ce 
une fraise fraîche, ou de la confiture, ou un 
bonbon ? Bien pour toute la journée ou de 
temps en temps ?  

7 PARASITES | Interrompez la dégustation 
au moindre goût bizarre. Un goût de brûlé 
métallique sonne l’heure de changer la 
résistance. Des goûts de carton, d’alcool fort, 

de poussière signalent un liquide trop jeune. 
De la menthe dans un liquide sans menthe : 
atomiseur mal lavé.     

8 SIRÈNES | L’étiquette est ravissante. La 
vendeuse, passionnée. Votre copain vapoteur, 
celui qui fait plus de vapeur que le musée 
vivant du rail, vous a juré que c’était une 
tuerie, ce liquide. Mais sur vous, aucun effet. 
Eh bien tant pis. Ne cédez pas aux sirènes. 
N’écoutez que votre plaisir. 

9 RAISON... | Un taux élevé de glycérine 
végétale (« VG » sur l’étiquette) peut mettre à 
mal du matériel destiné aux nouveaux 
vapoteurs. Dans le doute, montrez votre 
clearomiseur au commerçant pour qu’il vous 
conseille sur le meilleur rapport PG/VG.   

10 ... ET SENTIMENTS | Le bon liquide pour 
vous ? Il provoque un coup de foudre. Tout 
petit, presque un soupir, un « ah oui, voilà ». Il 
tombe juste, il a tout compris. Ne cherchez 
pas plus loin. Tous nos vœux.   

Vous avez arrêté de fumer grâce à la vape et 
vous y avez pris goût. Votre bon vieux clearo-
miseur montre ses limites lorsque vous 
essayez de vaper des liquides à forte concen-
tration en glycérine végétale, vous souhaitez 
une densité de vapeur un peu plus importante, 
un atomiseur qui restitue mieux les arômes de 
vos liquides préférés. Vous voilà prêts pour 
faire le grand saut vers l’univers du reconstruc-
tible. Et vous avez raison, car en plus d’une 
vape de qualité, vous découvrirez que se lancer 
dans des montages, ça occupe les mains, et ça 
contribue en ce sens à vous tenir loin du tabac.

La quête d’un premier
atomiseur reconstructible 

Il est de nos jours assez aisé de trouver d’excel-
lents atomiseurs reconstructibles sans se 
ruiner. Il faut juste avoir une petite idée de ce 
que l’on aime comme type de vape et se poser 

les bonnes questions qui 
conditionneront un usage 
simple et agréable au quotidien. 

Démarrez simple !
Pensez avant tout polyvalence en optant pour 
un réglage d’airflow précis, qui vous autorise 
aussi bien une vape très aérienne qu’une vape 
serrée. Ensuite, il vous faudra veiller à ce que ce 
premier atomiseur supporte aussi bien les 
montages avec une ou deux résistances 
(rappel : deux résistances divisent par deux la 
valeur globale en ohm du montage, ce qui veut 
dire beaucoup plus de puissance en sortie, 
soyez prudents). Attention aussi à l’espace-
ment des plots, un espace trop important 
destinera votre atomiseur à des montages avec 
des résistances énormes (type clapton, twisted, 
etc.), auxquelles il faudra fournir une impor-
tante puissance pour arriver à un résultat 
correct. Ce ne sont généralement pas des 

atomiseurs très polyvalents, ils sont destinés 
aux amateurs de gros nuages.

Enfin, pensez à votre confort d’utilisation en 
mobilité, si un dripper offre souvent un rendu 
très précis et fidèle, un atomiseur muni d’un 

réservoir peut mieux correspondre 
à votre utilisation. Cependant, si 

vous souhaitez vous orienter 
vers un dripper, regardez si 
ce dernier est fourni avec 
un pin bottom feeder, ce qui 
vous permettra, avec une 
box adaptée, de profiter 
d’une généreuse réserve de 
liquide et du rendu incom-

parable d’un dripper.

Box ou mod ?
Commencez en électro !

Un premier bon setup reconstructible, c’est 
avant tout un setup cohérent. Si vous avez opté 
pour un atomiseur dédié aux gros nuages, il 
vous faudra de la puissance. Si au contraire 
vous cherchez une vape orientée saveur et 
précise, pas la peine de vous jeter sur une box 
qui délivre 250 W ou plus, optez pour plus petit 
et plus ergonomique. Mais dans un premier 
temps, privilégiez une box électronique à un 
mod ou une box mécanique. Les box électro-
niques ont l’avantage d’embarquer des protec-
tions électriques qui pourraient vous éviter les 
mésaventures induites par un montage encore 
mal maîtrisé.

N’hésitez pas à vous rendre dans une boutique 
spécialisée pour vous faire conseiller par des 
professionnels, le reconstructible, c’est de la 
vape plaisir et plus vous serez curieux, plus 
vous obtiendrez de bons résultats.

LA LEÇON DU SNUS
Interdit partout en Europe 
depuis 1992, sauf en Suède.

Le SNUS est un produit du 
tabac, mais qui ne se fume 
pas. Ce sont de petits sachets 
qui se glissent entre les 
lèvres et les gencives. C’est 
un produit traditionnel en 
Suède et c’est la raison pour 
laquelle le pays scandinave 

a refusé, seul, son interdiction 
alors que l’Union Européenne avait décidé la prohibi-
tion totale en 1992. Réduction des risques. C’est du 
tabac, certes, mais sans la combustion. Les personnes 
qui passent au SNUS évitent donc le monoxyde de 
carbone, les goudrons et les toxiques liés à la fumée. 
Résultat sur la population suédoise ? Il suffit de 
prendre les chiffres de l’OMS : cancers en chute libre, 
idem pour les maladies pulmonaires et cardiaques ! 
Si 20 % des Suédois consomment encore du tabac 
(moyenne européenne), ils sont moins de 7 % à le 
fumer et seulement 5 % quotidiennement. Grâce… au 
SNUS ! Un rapport - voir lien ci-dessous - est sorti au 
printemps 2017. Ses auteurs affirment que si 
l’Europe n’avait pas interdit le SNUS depuis 1992, des 
millions de vies auraient pu être sauvées. Avec 25 ans 
de recul, le doute est difficilement permis. En France, 
alors qu’il y a 78 000 morts par an à cause de la 
cigarette fumée, le calcul s’élève à 33 000, soit 
presque la moitié ! De quoi donner le vertige à toutes 
les personnes qui appellent à la « précaution » sur la 
vape, qui elle, ne contient même plus de tabac… Plus 
d’info : www.iurls.net/snus



La fumée tue, pas la nicotine ! Fumer est un 
facteur de risque aggravant pour de 
nombreuses maladies, arrêter la cigarette est 
primordial pour votre santé. La vape vous 
apporte la nicotine pour éviter de souffrir du 
manque, tout en supprimant la combustion.

Maladies cardiovasculaires
Avec le tabagisme, le principal ennemi du 
système cardiovasculaire est le monoxyde de 
carbone (plus les gaz oxydants et les particules 
fines de la fumée), car il réduit la quantité 
d'oxygène disponible dans le sang. La Fédéra-
tion Française de Cardiologie 
rappelle que ce n'est pas 
la nicotine qui est 
responsable, et elle 
a même obtenu 
de supprimer les 
avertissements 
pour les maladies 
cardiovasculaires 
sur les notices des 
substituts nicotiniques ! 

Sur son site, on peut lire : Le seul effet cardiovas-
culaire de la nicotine est une augmentation 
transitoire de la fréquence cardiaque et de la 
pression artérielle à chaque cigarette fumée en 
raison d’une concentration brutale et élevée de 
nicotine dans la circulation liée à ce mode d’admi-
nistration. Si la vape peut vous aider à arrêter de 
fumer, il n'y a donc pas de raison de s'en priver. 
Votre dépendance à la nicotine diminuera 
naturellement et vous baisserez votre taux 
progressivement. Mais pas trop vite, pour éviter 
la rechute !

Ces conseils sont valables pour les maladies 
cardiaques, les AVC, l'hypertension, etc.
www.iurls.net/ffc

Maladies pulmonaires
Là aussi, c'est la fumée (CO, gaz oxydants, 
particules fines) qui est responsable, pas la 
nicotine. Pour tout fumeur souhaitant essayer 
la vape, et plus encore pour ceux ayant une 
maladie pulmonaire, il y a quelques conseils à 
suivre. Pour commencer, il faut un tirage serré, 
proche de celui de la cigarette, ce qui permet 
d'utiliser un fort dosage de nicotine, absolu-
ment nécessaire au début. En effet, la vapeur 
peut irriter la gorge du fumeur, surtout au début 
avec un fort taux de nicotine. Il faut alors 
apprendre à vaper avec de longues bouffées 

d'au moins trois secondes (moins 
irritantes que les petites 

bouffées), peut-être utiliser 
un liquide à la menthe 

(effet anesthésiant) et 
favoriser les liquides 
avec glycérine (50/50 
en PG/VG). Il faut 

aussi boire plus, car le 
propylène glycol et la 

glycérine végétale sont des 
capteurs d'eau (puisée dans votre 

corps) qu’il faudra compenser. Et cela apaise 
l'irritation de la gorge. Pour plus d’info, 
regardez la vidéo du pneumologue-tabacologue, 
le Dr Gérard Mathern : www.iurls.net/mathern

Ces conseils sont valables pour toutes les 
maladies pulmonaires, BPCO, emphysème, 
asthme, etc.

Cancers
La fumée de tabac contient des dizaines de 
substances cancérigènes comme les nitrosa-
mines, le benzène, l'arsenic, le chrome, etc.
C'est pour cela que l'INCa (Institut National du 

Cancer) indique sur son site : Ces produits 
n'existent pas à des taux significatifs dans la 
« vapeur » des e-cigarettes. On s'attend donc à une 
réduction de ces risques chez les fumeurs de tabac 
qui passent à l'e-cigarette. 
Dans cette vidéo concernant tabac et cancer, 
l'INCa recommande la vape au même titre que 
les substituts nicotiniques pour aider les 
fumeurs à arrêter de fumer :  www.iurls.net/inca

Grossesse
En France, une femme sur trois qui fume, ne 
parvient pas à s’arrêter lorsqu’elle est enceinte. 
Pire, des médecins conseillent encore de fumer 
« quelques cigarettes » par jour pour éviter du 
stress au bébé ! Alors que la substitution nicoti-
nique est autorisée pour les femmes enceintes 
en France depuis 1999 (premier pays au monde 
à l’avoir fait), seulement 25 % des fumeuses 
interrogées en 2015 ont déclaré en avoir utilisé 
au cours de leur(s) grossesse(s), mais surtout 
près de la moitié d’entre elles (47,6 %) ne savaient 
pas si elle était, ou non, déconseillée pendant la 
grossesse. Cette méconnaissance des risques 
est effarante et dénote de l’absence de message 
clair et honnête des autorités de santé. Comme 
pour toutes les maladies liées au tabac, la 
meilleure chose pour la grossesse (qui n'est pas 
une maladie, bien évidemment !) c'est d'arrêter 
de fumer. Utiliser la nicotine rend le sevrage 
plus supportable, donc aucune raison de s’en 
priver, même avec la vape. Les autorités britan-
niques l'ont bien compris et ont réalisé un guide 
de l'utilisation de la vape pendant la grossesse à 
l'intention des femmes enceintes et des profes-
sionnels de santé. Vous trouverez ici la version 
en français, traduite par le Pr Jean-François 
Etter : www.iurls.net/grossesse

Et dans tous les cas, ne sous-estimez pas votre 
besoin en nicotine, c'est la clé du succès !

LIEUX PUBLICS ! 
Depuis le 1er octobre 2017, un décret 
d’application de la loi de santé 
précise les conditions d'application 
de l'interdiction (ou pas) de vapoter 
dans certains lieux à usage collectif. 
Voici les grandes lignes à retenir, 
vous pouvez consulter le décret ici : 
www.iurls.net/decret

Transports 
collectifs
Il est absolument 
impossible de 
vapoter dans le train, dans un bus ou tout autre 
transport collectif fermé (confiné). Par contre, s’il 
n’y a pas d’affichage stipulant une interdiction, 
c’est tout à fait possible de vaper sur les quais.

Établissements destinés 
à l’accueil des enfants
Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, il est 
totalement interdit de vapoter dans tous types 
d’établissements dont la destination est 
l’accueil de mineurs. Faites attention, bien sûr, 
on parle des crèches, écoles, collèges, lycées, 
mais aussi clubs sportifs ou centres de loisirs. 
Aucune exception, y compris les espaces 
réservés aux adultes, comme une salle 
des profs ou local technique.

La vape autorisée sur 
certains lieux de travail
Le texte aborde la notion d’espaces avec postes 
de travail pour interdire et de lieux accueillant 
du public pour autoriser. Il faut donc faire un peu 
de gymnastique pour trier. En clair, vous êtes 
autorisé à vapoter dans votre bureau individuel, si 
vous avez cette chance. Par contre, c’est interdit 
dans un openspace. Dans tous les lieux collectifs 
où il n’y a pas de postes de travail, vous pouvez 
vapoter : couloir, coin café, salle de repos, 
cafétéria. Et c’est aussi possible dans le hall 
d’accueil, même si des personnes y travaillent 
(hôtesse, standardiste), car ce sont des lieux qui 
accueillent du public.
ATTENTION : votre entreprise peut toutefois 
interdire le vapotage par le biais de son règlement 
intérieur et pour des motifs qui doivent être 
justifiés.

… et interdite ailleurs
Salles de réunion, bureaux collectifs, cuisines 
d’un restaurant, usines… Tous ces espaces sont 

interdits au vapotage car ils accueillent des 
postes de travail sans accueil de public.

Vapoter dans les bars 
et les restaurants

C’est possible, car ce sont des lieux 
collectifs qui accueillent du public. 

Attention quand même à vérifier que 
l’établissement n’ait pas inscrit l’interdiction 

de vapoter dans son règlement intérieur
en ayant pris soin d’apposer les affichages 
réglementaires bien visibles pour le public.

Des amendes ?
Et oui ! Amende de classe 2, soit 35 € (150 € 
en cas de retard) pour une personne qui vapote 
dans un lieu interdit et une amende de classe 3, 
soit 68 € (450 € en cas de retard) pour un 
gestionnaire qui n’aurait pas affiché l’interdic-
tion pour faire respecter la loi ou son règlement.

Courtoisie et respect
Vapeurs, odeurs ou peurs irrationnelles liées 
à l’historique du tabac, certaines personnes 
peuvent être incommodées par un vapotage 
trop intrusif. Tous les collectifs et associations 
de défense de la vape appellent à adopter une 
attitude courtoise afin de préserver une image 
positive de la vape et des vapoteurs.

Jacques Le Houezec
Conseiller en santé publique et dépendance au tabac 
Blog : http://jlhamzer.over-blog.com/

La vape 
selon votre état 
de santé

Pour tenter d’arrêter de fumer, est-il possible 
de vaper quel que soit votre état de santé ? 

C’EST GRAVE ?
Quelle que soit la méthode, si vous arrêtez complètement 
de fumer, les effets bénéfiques sur votre bien-être et votre 
santé vont être très rapides : souffle, goût, odeurs…

Si vous essayez la vape pour tenter 
d’arrêter de fumer, il pourrait vous 
arriver quelques inconforts. Ne vous 
inquiétez pas, ces phénomènes sont 
parfaitement connus. Voici 
quelques conseils et explications…

Vous avez très soif ! 
C’est normal ! Les e-liquides sont 
principalement composés de 
propylène glycol et de glycérine 
végétale qui sont des capteurs 
d’humidité. La vapeur est donc créée 
par l’eau contenue dans votre corps 
et dans l’air que vous respirez. 
Pour éviter de vous déshydrater 
ou avoir des irritations dans la gorge, 
buvez avant d’avoir soif. De plus, l’eau 
c’est bon pour la santé !

Vous toussez ?
Bonne nouvelle ! Dans la vape, il 
n’y a pas tous les produits qui sont 
ajoutés dans les cigarettes pour vous 
« anesthésier » et faciliter l’inhalation 
jusqu’au plus profond de vos poumons. 

Au début, seulement pendant quelques 
jours, vous pouvez donc être amené à 
tousser en vapant, c’est normal, ça va 
passer, le temps de vous habituer et 
que vos cils bronchiques, privés de 
goudron, se décollent du fond de vos 
poumons. Attention, si vous continuez 
à fumer, même très peu, la cigarette et 
ses additifs vont entretenir l’irritation.

Des nausées ou 
maux de tête…
Avant tout, vérifiez que vous buvez 
suffisament car les maux de tête 
peuvent être des symptomes de 
déshydratation. Ensuite le problème 
peut venir de la nicotine, soit vous en 
prenez trop, soit pas assez. En effet, 
si vous êtes sous-dosé par rapport 
à ce que vous fumiez, le phénomène 

d’autotitration (votre corps réclame sa 
dose !) va vous conduire à vaper trop, 
provoquant ainsi de l’écœurement face 
aux arômes et aux bases PG/VG. 
A contrario, il se peut que vous preniez 
trop de nicotine, avec le même effet 
que lorsque vous fumiez beaucoup 
trop en soirée. Dans tous les cas, 
espacez vos bouffées en réglant mieux 
(+ ou -) votre taux de nicotine.

Et aussi…
 Le manque de nicotine peut entraîner 
une légère constipation. C’est un 
phénomène classique de l’arrêt du tabac, 
toute méthodes confondues. Classique 
aussi, le saignement des gencives est lié 
à l’arrêt de la fumée qui agressait les 
muqueuses de votre bouche. Désormais, 
elles commencent à se régénérer.

DRY-HITGoût de cramé, sensation âcre et impossible 
d’inhaler tellement c’est immonde ? Pas de doute, vous 
êtes victime d’un DRY-HIT ! Votre résistance n’est plus 

alimentée en liquide. Soit vous avez un problème dans votre 
atomiseur, soit il est grand temps de changer votre 

résistance. Il est important d’entretenir votre matériel pour 
éviter les dry-hit, non seulement c’est très désagréable, 
mais cela dégage aussi des composés nocifs. Si cela 

arrive avec une résistance neuve, c’est peut-être parce qu’elle n’a pas eu le temps de bien s’imbiber en liquide.
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E-liquides, matériels, techniques, désignations, 
réglementation… La vape est un monde très 
créatif avec beaucoup de vocabulaire ! Il y en a 
tellement qu’on a même réussi à créer une grille 
de mots-croisés thématique ;-)

Cette grille a été réalisée par Julien Soulié, auteur spécialiste de la 
langue française et verbicruciste renommé. Toutes les cases en blanc 
correspondent à des mots en rapport avec la vape et dont vous trouverez 
la définition ci-dessous. Pour le reste, il s’agit de vocabulaire commun 
qui peut vous mettre sur la voie pour remplir la grille. N’hésitez pas à 
jouer à plusieurs ou à vous faire aider par votre boutique, derrière chaque 
mot, il y a de quoi alimenter de nombreuses conversations. Le vapotage 
incite au bavardage !
PS : vous trouverez de nombreux indices dans tous les autres articles.

GRATUIT !

Le magazine VAPYOU est vendu aux commerçants spécialisés, destiné à une information sur lieu de vente et dans le cadre d’un acte d’achat pour la qualité et la sécurité de la pratique de la vape. Interdit aux mineurs de moins de 18 ans.

LES MOTS

DE LA VAPE

HORIZONTALEMENT
1|A : Ce phénomène physiologique chez le fumeur ou vapoteur 
consiste à régler inconsciemment son taux de nicotine en « tirant » 
plus ou moins fort sur la cigarette ou sur le vaporisateur personnel. 
C’est ainsi que les cigarettes « légères » se sont révélées une véritable 
catastrophe, car en cherchant leur dose de nicotine, les fumeurs 
absorbent encore plus de goudron, monoxyde de carbone et produits 
toxiques. 1|O : Ce qui risque d’arriver si vous oubliez de remplir votre 
atomiseur avec suffisamment de e-liquide. Attention, c’est très 
désagréable et génère des composés toxiques. 2|E : Grade pharma-
ceutique de la nicotine que l’on trouve dans les e-liquides. 2|K : Cela 
arrive plus souvent quand on vapote, il faut donc boire plus. 2|P : 
Agence spatiale européenne en anglais. 3|A : Colorais en brun-rouge 
(ocre). 3|H : Étendue d’eau. 3|M : Pour partir plus vite. 3|R : 
Contenance maximum en millilitres autorisée pour un flacon de 
e-liquide. Cette norme ne repose sur aucun fondement scientifique ou 
sanitaire. Cela contribue à augmenter les prix et créer une pollution 
considérable avec des millions de fioles de plastique. 4|A : Million 
d’octets. 4|D : L’une des deux bases principales pour fabriquer un 
e-liquide, désignée sur les flacons par les lettres VG. 5|A : Le début 
d’une itération. 5|G : Symbole chimique de l’or. 5|J : Déesse grecque 
primordiale. 5|M : Dieu égyptien. 5|P : Pas propres. 6|A : Association 
créée en 2016 à la suite du premier Sommet de la Vape. 6|H : 
Nécessaire pour regonfler vos accus ou vos batteries. 6|Q : Ils ont vu 
le jour. 7|A : Abréviation de english. 7|D : Terme de mépris. 7|G : Fruit 
d’automne très souvent utilisé dans les arômes de liquides à vaper. 
8|C : Appellation courte de Kaon. 8|F : Les anti-tabac estiment que 
celui de la vape pourrait renormaliser celui la cigarette. 8|L : Limite en 
mg/ml du taux de nicotine pour les e-liquides vendus en France, pour 
certains fumeurs, cela peut être insuffisant. 8|R : Armée républicaine 
irlandaise. 9|A : Type de radiobalise. 9|E : PG et VG la constituent pour 
fabriquer du e-liquide. 9|J : Paris sportifs. 9|P : Jolie fille. 10|B : 
Association indépendante des utilisateurs de cigarette électronique. 
10|I : Volcan situé en Sicile. 10|N : Là où naissent les oiseaux. 10|N : 
Food and agriculture organization.  11|A : Versus. 11|F : Allonge. 11|L : 
Les experts vapoteurs emploient plus souvent ce nom en anglais pour 
désigner la résistance. 11|Q : Note de musique entre do et mi. 12|A : 
Analyse approfondie de l’activité d’une entreprise ou d’une administra-
tion. 12|H : Moitié de Toto. 12|M : Non communiqué. 12|P : Glissée au 
milieu de la résistance, elle s’imbibe de e-liquide. 13|A : L’une des deux 
bases principales pour fabriquer un e-liquide, désignée par les lettres 
PG. 13|Q : Poursuivie par ses fans. 14|A : Grosses mouches. 14|I : Les 
croyants l’aiment. 14|N : Capitale de la Tunisie. 15|A : Rapprochement 
sexuel chez les poissons à fécondation externe. 15|H : Outre l’atomi-
seur ou le clearomiseur, c’est l’autre partie essentielle d’un vaporisa-
teur personnel (cigarette électronique). 16|C : Adresse d’un ordinateur 
ou d’un serveur. 16|F : Les fabricants de liquides en proposent des 
milliers pour satisfaire les papilles des vapoteurs. 16|M : Fin de fin. 
16|P : Queue de rat. 17|A : Souvent lié à l’échec. 17|G : Conjoint 
d’avant. 17|M : Executive master of business administration, la classe ! 
18|A : Tourner, à droite. 18|D : Arrêt obligatoire. 18|I : Fumé, il tue un 
consommateur sur deux. 18|O : Terme employé par les néoplatoni-
ciens. 19|A : Paresseux de nature. 19|H - Sifflai. 19|K : Foot sans les o. 

19|O : Langue appelée aussi 
occitan. 20|A : Là-bas, il y a deux 
fois moins de fumeurs qu’en 
France et la vape est un outil de 
sevrage reconnu par les autorités 
de santé. 20|M : Il faut bien le 
régler pour obtenir le confort de vape 
qui vous convient. Les débutants 
commencent plutôt serré.

VERTICALEMENT
A|1 : Il se visse sur la batterie, c’est ici que se 
crée la vapeur. A|11 : Il s’est mis à la vape, mais ne 
parvient pas encore à éliminer toutes les cigarettes. 
Pourtant, il vaut mieux tenter d’y parvenir rapidement pour 
bénéficier pleinement de tous les effets positifs du sevrage 
tabagique. B|3 : Matière de certaines mèches qui se glissent dans la 
résistance. B|9 : Appliquer une finition sur du bois. B|17 : Coule à 
Florence. C|1 : Après bis. C|5 : Évidemment, le début. C|8 : 
Anagramme de ski. C|12 : Choisissait avec précaution les bonnes 
quantités de PG, VG, arôme et nicotine pour fabriquer son e-liquide. 
C|19 : Champagne. D|3 : Relia des feuilles. D|10 : Au sommet de 
l’atomiseur, le vapoteur le met en bouche, de différentes longueurs 
possibles, il y a des quantités de formes et matériaux et même des 
créations très artistiques. D|18 : Fit donc beaucoup de sport. E|1 : 
Avec un Le devant, c’est une petite commune d’Ardèche. E6 : 3,14… 
E|9 : Bien mangé et bien… E|12 : Dieu du ciel dans la mythologie 
nordique. E|17 : Une clef en musique. F|1 : C’est là, avant les 
Moulineaux. F|8 : Commune de l’Orne. F|13 : Partagea non 
équitablement. F|18 : Unité de la résistance à bien prendre en 
compte pour régler la puissance de votre e-cigarette. G|1 : Travaux 
pratiques. G|4 : Conseil d’administration. G|7 : Petite balance de 
précision. G|16 : Rassasiée. H|3 : Maladie grave, comme la 
leucémie. H|11 : Particule atomique. H|15 : Nouvelle génération de 
cigarettes électroniques qui rompt totalement avec la forme de la 
cigarette classique. H|19 : Symbole chimique de l’or. I|1 : Il ne 
supporte aucun régime. I|6 : Dans la vape, ce mot anglais désigne 
l’effet de gratouillis au fond de la gorge qui rappelle l’effet de la 
cigarette fumée. C’est principalement la nicotine qui permet 
d’obtenir une sensation plus ou moins forte. Le tirage (serré ou 
aérien) compte aussi. I|10 : Fin d’infinitif. I|13 : Fromage des 
Pays-Bas. I|18 : Pièce de bois utilisée dans la fabrication des 
bateaux. J|3 : Elle est responsable de plus de 100 millions de morts 
au XXe siècle. Essayez la vape pour tenter de la quitter ! J|13 : 
M’inclinera en mer. K|1 : Note de musique à l’envers. K|4 : Arbre 
originaire du Sahel. K|9 : Avant deux. K|12 : Petits hameaux isolés 
sur l’île de la Réunion. K|18 : Désigne le matériel « botom feeder ». 
Grâce à une fiole de liquide insérée dans votre box, vous alimentez 
un dripper au goutte à goutte très facilement. C’est du matériel 
expert, renseignez-vous auprès de votre boutique. L|1 : En plein boom. 
L|8 : Non emballé. L|13 : Parler chinois. L|17 : Unité de la puissance. 
Ce réglage est disponible sur la plupart des matériels de vape. M|1 : 
Département français portant le numéro 58. M|8 : Conifère décoratif. 

M|11 : Jamais vieux. M|15 : Été très content. N|2 : Le tabagisme en 
est un, pourtant évitable, qui tue un fumeur sur deux, 78 000 par an 
en France, plus de la moitié des cancers du poumon... N|10 : 
Malheureusement diabolisée alors qu’elle est sans danger, elle est 
votre meilleure amie pour sortir du tabagisme avec la vape ou avec 
des substituts. N|19 : Métal précieux. O|3 : Assemblée générale. O|6 : 
Désert de pierres. 0|10 : Pronom. O|13 : Vue attentivement. O|17 : 
La vape ne se pratique pas qu’avec des dispositifs électroniques, 
les passionnés peuvent aussi utiliser des « mod » uniquement 
électriques avec un (ou plusieurs) accu et un système de contact 
très simple. P|1 : Pour diriger les chevaux. P|8 : Abréviation en 
anglais de la directive sur le tabac qui inclut malheureusement les 
produits de la vape en provoquant de nombreuses contraintes 
réglementaires qui compliquent la vie des vapoteurs, augmentent 
les prix et freinent l’essor d’une solution efficace pour sortir du 
tabagisme. P|16 : Anagramme de boa. Q|1 : Ville légendaire de 
Bretagne. Q|4 : Mot anglais qui désigne le réservoir d’un atomiseur 
ou d’un clearomiseur. Q|11 : C’est grâce à elle, qui chauffe le 
e-liquide, que se produit la vapeur. R|1 : Abyssale. R|8 : Certains 
e-liquides peuvent l’être. Il a existé par exemple une saveur au 
crabe. S|3 : Elles sont toujours entourées d’eau. S|8 : Donna des 
coups de sabots. S|12 : Exclamation. T|1 : Celles sur le tabac 
représentent 80 % du prix d’un paquet de cigarettes. Pour l’instant 
les produits de la vape ne sont soumis qu’à une TVA à 20 %, et les 
fabricants de liquides sont soumis à des frais de notification de 
leurs produits. Si la vape continue de se développer et que les 
rentes fiscales des États s’amenuisent, on peut craindre le pire. Il y 
a déjà eu des réunions entre les ministres des finances européens 
pour évoquer le sujet. T|7 : Se servir d’un vaporisateur personnel, 
d’une vaporette, d’une vapoteuse ou encore d’une vapote (cigarette 
électronique ou e-cigarette).

La solution est disponible ici : www.vapyou.com/mots-vape.

Leio (Stef M.)
Auteur du blog Leio Vape consacré aux 

dessins et images d’humour Vape : 
https://leiovape.wordpress.com 
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