
La e-cigarette est née de ses utilisateurs, et a 
bouleversé l'organisation des soins addicto-
logiques, sa diffusion doit être encouragée 
pour une utilisation la plus large possible 
auprès des consommateurs d'un produit 
dont on connait la dangerosité : le tabac.

Elle a bouleversé la pratique de la tabacologie,
et l'accompagnement des fumeurs. Elle nous 
a bousculés dans nos savoirs scientifiques 
ancrés, basés sur les preuves, qui ne mesurent
une efficacité que dans l'abstinence.

Les études cliniques dans le domaine de la 
tabacologie imposent des critères drastiques, 
avec comparaison d'un groupe d'individus 
bénéficiant d'un traitement pharmacologique, 
ou psychothérapeutique, voire comportemen-
tal, à un groupe d'individus recevant un 
placebo. Elles mesurent ensuite le taux de 
réussite, ne reposant que sur la notion d'absti-
nence totale de consommation de tabac. Il n’y 
a aucune mesure d'une éventuelle diminution 
de consommation ou de maturation d'un désir 
de changement, d'augmentation de la con- 
fiance dans une possibilité d'y arriver un jour.

Envisager le désir d’arrêter
Ce fumeur n'ayant pas réussi à arrêter avec 
l'une ou l'autre des stratégies testées n'a-t-il 
pas progressé pour autant dans sa démarche ?

Ne va-t-il pas finalement 
prendre la décision de cesser 
de fumer plus tôt dans sa vie 
que s'il n'avait pas vécu cette 
expérience ? 

Cette "rigueur" scientifique a 
probablement fait perdre du temps aux 
tabacologues/addictologues pour accepter la 
cigarette électronique comme outil à ajouter 
dans l'arsenal stratégique.

Pas de preuve d’efficacité ?
Mais de quelle efficacité parle-t-on ? D'une 
abstinence durable, mesurée à un an, comme 
dans les études médicamenteuses ?

Ce sont les vapoteurs eux-mêmes, s'empa-
rant de la défense d'un outil menacé dès son 
apparition, qui par leurs témoignages, leurs 
engagements ont ébranlé nos certitudes. Les 
travaux scientifiques, et ils sont maintenant 
nombreux, ont ensuite pu démontrer l'effica-
cité du vapotage, et des risques pour la santé 
(s'ils existent) incomparables à ceux dus au 
tabagisme.

Le rapport anglais* est venu récemment 
démontrer avec clareté et fermeté la place 
importante que cet outil doit prendre dans le 
domaine de la santé publique. Puisse la 
France en prendre exemple et également 
placer la cigarette électronique dans les 
stratégies professionnelles pour l'arrêt du 
tabac. On connait l'effet délétère de publica-

tions négatives sur le sujet, qui sont celles 
qui font le plus de bruit médiatique et 
contraignent nombre de vapoteurs à 
abandonner cette pratique, et… reprendre la 
cigarette. Quand un professionnel de santé 
transmet ses doutes, ses questionnements, 
les répercussions sont encore plus sévères.

Encourager sa diffusion 
auprès des fumeurs
En attendant que l'Etat soit en mesure de 
communiquer positivement et d'encourager 
l'utilisation du vapoteur personnel, les profes-
sionnels de santé convaincus et engagés 
doivent s'emparer de toutes les voies de 
communication possibles pour diffuser une 
information claire et motivante, rappelant que 
l'objectif est l'arrêt de la consommation de 
tabac ou la diminution du risque qui lui est lié.

Cette communication peut passer par les 
congrès, les formations, la presse médicale 
pour les professionnels de santé, mais égale-
ment vers le public au travers d'émissions 
télé ou radio, de la presse…

* Public Health England / Août 2015

Un bouleversement 
dans nos pratiques !

Dr Anne Borgne
Addictologue 

La cigarette électronique nous a prouvé que nous, 
les soignants, les sachants, n'étions pas

indispensables pour changer les comportements. 

Docteur ès sciences 
politiques et
professeur de santé 
publique à l’Univer-
sité de Genève 
www.stop-tabac.ch

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

GRATUIT !

UN LIVRE CITOYEN 
1000 messages pour la 
vape et pour l’Histoire
À l’origine, c’était simplement un appel à aller 
poster des messages sur le blog de Marisol 
Touraine. Puis, face au mépris de la ministre, 
qui n’a pas daigné faire la moindre réponse à 
plus de mille vapoteurs, l’idée est venue d’impri-
mer tous ces témoignages pour lui envoyer 
sous forme papier. Une cagnote « citoyenne » a 
été lancée et avec plus de 9000 € récoltés, c’est 
finalement un vrai livre qui a pu être imprimé à 
700 exemplaires et envoyé à tous les députés, 
ainsi que le président de la République, des 
ministres et des autorités de l’État. Ce livre 
restera dans l’Histoire comme une manifesta-
tion populaire pour protester contre la loi de 
santé dont les mesures risquent de freiner la 
vape et surtout remettre le marché dans les 
mains de l’industrie du tabac.
www.iurls.net/1000

TROIS FILMS
Beyond the cloud
Réalisé par Ghyslain Armand et Sébastien 
Duijndam, et produit par le Vapexpo, ce 
documentaire se veut très factuel et précis en 
abordant l’émergence de la vape, le regard 
des scientifiques et une ouverture politique. 
Le film sera disponible sur Youtube. Informa-
tions sur : www.vapexpo-france.com

A billion lives
Produit et réalisé par Aaron Biebert, ce film 
américain propose également une approche 
documentaire qui met l’accent sur le 
bouleversement que provoque la e-cigarette 
sur l’écosystème du tabac. Il entend dénoncer 
les résistances de l’establishment et les 
mensonges des milieux politiques et écono-
miques afin de contrarier l’évolution de la 
vape. Information sur la sortie du film : 
www.abillionlives.com

Vape Wave
Réalisé par Jan Kounen (Doberman, 99 Frs…) 
Vape Wave est un long métrage en mode 

documentaire, artistique et culturel à la 
découverte du phénomène vape à 

travers le monde. Informations 
sur la sortie du film prévue au 

printemps : 
www.vapewave.net
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Publication indépendante 
écrite et réalisée par des 

vapeurs et des spécialistes 
pour partager des infos 
et des bonnes pratiques 
pour bien vivre la vape.

Pr J-F ETTER
Une voix
respectéerespectée
Le professeur Jean-François Etter Le professeur Jean-François Etter 
est docteur ès sciences politiquesest docteur ès sciences politiques
et professeur de santé publique et professeur de santé publique 
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et de la prévention du tabagisme. et de la prévention du tabagisme. 
Il est un précurseur en matière Il est un précurseur en matière 
de recherche sur la cigarette de recherche sur la cigarette 
électronique et a conduit électronique et a conduit 
plusieurs études avec des plusieurs études avec des 
vapoteurs. Il a également sorti vapoteurs. Il a également sorti 

un livre « La vérité sur la 
cigarette électronique ».

Législation, 
médias et société
Au-délà du volet santé, 
Jean-François Etter s’intéresse 
particulièrement au volet 
législatif et sociétal. Son regard 
très strict et son expérience 
mettent en lumière les dangers 
que font courir la mise en place 
de réglementations qui freinent 
la pratique de la vape et qui 
favorisent alors les intérêts de 
l’industrie du tabac. Il donne 
régulièrement des conférences 
sur la TPD (Directive Tabac 

Européenne) ou sur la situation 
dans son pays, le Suisse, où les 
jeunes peuvent acheter du tabac 
à partir de 16 ans, alors que les 
e-liquides avec nicotine sont 
interdits !
JF Etter dénonce également avec 
force l’action des médias sur les 
opinions publiques. Il a mis en 
relation la multiplication des 
annonces négatives et anxio-
gènes dans la presse avec la 
perception que pouvait avoir 
les populations sur la e-cigarette. 
Ses observations sont effrayantes, 
alors que le danger relatif au tabac 
ne supporte aucun doute, le 
nombre de personnes qui pensent 
que la ecig est plus dangereuse 
que le tabac, est passé de 40 à 60 % 
en moins de deux ans !



Y a quoi dans les e-liquides ?
« On ne sait pas ce qu’il y a dedans ! »

C’est malheureusement ce que l’on entend 
souvent à propos de la e-cigarette.

Bonne nouvelle ! Si, si, on sait…

ASTUCE
Vapoter sans vapeur ?

Expirer une belle volute fait partie de la céromo-
nie des « gestes » qui font de la vape une 
alternative à la consommation de tabac fumé. 
Dans certaines situations, afin d’épargner le 
grand brouillard à votre entourage, il est 
possible de réduire considérablement le volume 
de vapeur expirée. Choisissez un liquide qui 
contient plus de PG que de VG. Augmentez votre 
taux de nicotine pour prendre de plus petites 
bouffées. Aspirer sur votre ecig, bloquez votre 
respiration quelques secondes, comme si vous 
faisiez une petite apnée. Sans expirer, aspirez 
une deuxième fois, mais simplement une 
bouffée d’air libre. Expirer fortement… Bluffant !

JE NE FUME PLUS
De l’aide sur Facebook 
Vous trouvez facilement sur le réseau social des 
groupes exclusivement consacrés à la vape. On 
y parle principalement technique, matériels et 
liquides. Sur le groupe « je ne fume plus », des 
ex-fumeurs totalement bénévoles vous accom-
pagnent sur l’ensemble de la démarche d’arrêt 
du tabagisme avec la vape ou toute autre 
méthode. L’équipe vous apporte un soutien 
amical et attentif, toujours dans un esprit positif. 
Vous y trouverez de nombreux conseils pour 
éviter les « peaux de bananes ». En effet, le plus 
difficile dans l’arrêt du tabac, c’est de ne pas 
reprendre pour un oui / pour un non, et replonger… 

Un Indien entre 
dans un bar...

Claire DIXSAUT
CRÉATRICE DU SITE LiquidLove.fr, consacré 

aux liquides électroniques. 

Une infinité de flacons s’offre à vous. Plutôt tabac 
ou menthe, gourmand ou fruité ? Goûtez à tout et 

mettez le barman à contribution. 

Il a tout juste eu le temps de troquer son pagne 
de plumes et l’os de pintade qui retenait son 
chignon contre un jean, un T-shirt et une 
casquette de base-ball. Il est arrivé des îles 
Andaman voici quelques jours à peine. C’est la 
première fois qu’il pose un pied dans la grande 
ville. Attiré par la musique, il entre dans un bar. 

Le dilemme du mojito 
framboise
Et là, c’est l’éblouissement. Des centaines de 
bouteilles multicolores se reflètent dans le 
gigantesque miroir. Des tubulures chromées 
déversent de la bière dorée qui mousse et qui 
pétille. Un jet de vapeur sonore jaillit du percola-
teur, libérant l’enveloppante odeur du café. Que 
choisir ? Comment choisir ? 

Le vapoteur débutant qui pénètre dans une 
boutique de cigarette électronique a, lui aussi, un 
os de pintade dans le chignon. Il veut bien 
remettre son sort entre les mains du barman. 
Mais il part de trop loin : comment savoir s’il 
préfère la bière, le café, ou le mojito framboise ? 

Comme dans un bar, il y a plusieurs grandes 

familles de liquides électroniques. Les tabacs, 
les menthes, les fruités, les gourmands, les 
fleuris. Et, pour vous compliquer le travail, il y a 
aussi les « complexes » : les tabacs gourmands, 
les fruités mentholés… Une infinité d’arômes. 

Barbus, tatouages et 
crème anglaise
Au débutant qui souhaite arrêter la cigarette, on 
proposera systématiquement un tabac. À tort ou 
à raison. Aucun liquide ne reproduit exactement 
le goût de la cigarette. Et ce que le fumeur aime, 
dans la cigarette, ce n’est pas forcément le goût 
du tabac. Goûtez donc plusieurs tabacs, car il y 
en a une grande variété, du Burley tout doux au 
Cavendish brutal, sans oublier les mélanges 
miellés et pralinés. Mais ne vous forcez pas. Et 
ne pensez pas qu’il est viril de vaper du tabac. 
Vous seriez étonné du nombre de barbus tatoués 
qui ne jurent que par la crème anglaise. 

Les menthes, curieusement, ne sont pas moins 
compliquées. Il y a les naturelles soyeuses. Les 
bonbons pastille. Les glaciales avec ours blanc. On 
peut en raffoler toute la journée ou n’en avoir envie 
que par instants. L’alternance, voilà le secret. 

Comment choisir un fruité, un gourmand ? 
Partez de vos goûts personnels. Car vous trouve-
rez de tout. De la modeste pomme jusqu’au fruit 
du dragon. De la crêpe myrtille à la tarte au 
citron, en passant par les boissons au cola et le 
crumble aux pêches. 

Un barman va vous 
répondre
Faites l’acquisition de plusieurs flacons à la fois. 
Les liquides n’ont pas le même goût en boutique, 
où vous essayez plusieurs jus à la file, que chez 
vous, à tête reposée et sur un autre matériel. Et 
ne soyez pas étonné de ne pas aimer. Vous 
adorez les fraises mais ce liquide vous répugne ? 
Vous êtes très pastis, mais trouvez infâme 
l’absinthe en vapaison ? Bienvenue au club.

Allez souvent en boutique. Parlez au barman, 
pardon, au vendeur. Dites-lui ce qui ne vous a pas 
plu. Trop sucré ? Pas assez de goût ? Écœurant à 
la longue ? C’est son boulot de vous proposer des 
flacons jusqu’à trouver les vôtres. Votre barman 
et vous-même ne devez penser qu’à votre plaisir. 
Et, par voie de conséquence, à votre santé !

UN MILLION
de français ont arrêté de 
fumer avec la e-cigarette

Au printemps 2015, le 
Professeur Konstantinos 
Farsalinos a analysé très 
précisément les données 
françaises issues de 
l’eurobaromètre de 2014 
qui constitue aujourd’hui 

l’étude la plus récente concernant le tabagisme 
et les produits connexes du tabac. Non 
seulement, un million de personnes ont complè-
tement quitté la cigarette, mais il y a également 
un million de personnes, aussi, qui ont réduit 
drastiquement leur consommation de tabac. 
L’impact en termes de santé publique est 
considérable. 

40 % de taux de réussite, 
un record qui dépasse 
toutes les espérances !
Alors que les substituts nicotiniques peinent à 
atteindre 15 % de taux de réussite, toujours 
selon l’Eurobaromètre, 39,3 % des personnes qui 
ont essayé la e-cigarette ont réussi à totalement 
arrêter de fumer. Et 36,4 % ont réduit leur 
consommation de tabac. Soit au total, plus de 
75 % des personnes qui ont testé le dispositif 
déclarent avoir, soit arrêté, soit baissé leur 
consommation de tabac.
Source : conférence de J. Le Houezec lors de la 
Journée Européenne de la Cigarette Électronique à 
Toulouse - 21 octobre 2015. Visible ici :
http://www.iurls.net/euro  

La glycérine
végétale (VG)
Cela s’appelle aussi du glycérol. 
On en retrouve dans les médica-
ments, la cosmétique, les produits 
alimentaires, le vin… C’est un 
solvant non toxique, support 
d’arômes, la VG est utilisée dans 
les liquides ecigarette pour ses 
propriétés d’évaporation à basse 
température entre 50 et 70°, ce qui 
permet de créer une belle volute. 
Les adeptes du power vaping 
utilisent des liquides en 100 % VG.

Le propylène 
glycol (PG)
Également utilisé dans l’industrie 
alimentaire et la pharmacie, le PG 
sert aussi à faire de la vapeur 
dans les boites de nuit et peut être 
utilisé dans des produits antigel 
sensibles pour l’homme ou 
l’environnement, il remplace alors 
l’éthylène glyclol, moins cher 
mais très toxique, donc à NE PAS 

confondre ! Le propylène glycol 
s’évapore également à basse 
température, c’est un très bon 
support d’arôme et comme il est 
légèrement irritant, il améliore le 
« hit », ce gratouilli dans la gorge 
si cher aux fumeurs. Cerise sur 
le gâteau, le propylène glycol a 
des propriétés anti-bactériennes. 
Attention, c’est rare, mais le PG 
peut créer des allergies chez 
certaines personnes.

Les arômes
Divers et variés, toujours 
alimentaires, bio, naturels ou 
synthétiques, les arômes sont 
les composants qui pourraient 
soulever le plus d’interrogations 
d’un point de vue santé, 
compte-tenu de la diversité 
des provenances et des additifs 
parfois ajoutés pour travailler 
le goût et la texture. Il peut y avoir 
de l’eau, de l’alcool, des colorants 
et des exhausteurs d’arômes. 
Le fabricant de liquides ecigarette 
doit être responsable et assurer 
sa traçabilité et la qualité de 
ses process afin de garantir 

des produits sains à ses clients. 
Avec les normes AFNOR, 
la plupart des fabricants français 
se positionnent en précurseurs 
à l’échelle internationale.

La nicotine
C’est le seul point commun 
avec la cigarette. La nicotine 
est présente dans les liquides 
pour ecigarette afin d’empêcher 
le manque, et elle crée aussi 
le « hit ». À savoir que la nicotine 
n’est pas un produit dangereux 
à petite dose comme dans la 
ecigarette et même la cigarette. 
Son « défaut » est d’avoir des 
propriétés addictives. Et encore, 
pas tant que ça semble t-il, 
car l’industrie du tabac ajoute 
beaucoup de produits, notam-
ment de l’ammoniac, pour doper 
ce pouvoir addictif. Classée dans 
la famille des alcaloïdes, comme 
le caféïne, la nicotine a des 
propriétés calmantes. Des 
médicaments anti-dépresseurs 

ou contre la maladie de Parkinson 
à base de nicotine sont à l’étude. 
On trouve de la nicotine dans 
certains légumes comme 
l’aubergine ou la tomate. 
Donc, tout le monde en mange. 

IMPORTANT
Les liquides et les vapeurs font 
l’objet de nombreuses études 
et on trouve bien entendu 
des composés et des particules 
diverses liées à la chimie 
naturelle des ingrédients. 
Parfois, on détecte des éléments 
identiques à ce que peuvent 
contenir des cigarettes. 
Par contre, les quantités sont 
TOUJOURS infiniment moins 
importantes, et donc statistique-
ment négligeables. 
Les scientifiques ont l’habitude 
d’employer la formule « C’est la 
dose qui fait le poison ». Souve-
nez-vous en quand vous lisez un 
article alarmiste dans la presse ! 
                     À lire aussi  >>

Pourquoi une tête de mort 
sur certains flacons 

de e-liquide ?
À vrai dire, le sujet n’est pas 

très clair. Si l’on s’en tient à la 
réglementation, étant donné 

qu’aucun liquide ne dépasse 25 mg de nicotine, 
cette tête de mort ne devrait pas apparaître. 
Cependant, l’usage veut qu’on retrouve ce picto, 
dès lors que le dosage du liquide dépasse 12 mg. 
C’est anxiogène et cela peut malheureusement 
effrayer des consommateurs sans raison.
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Aux origines de la vape, lorsque 
le matériel venait exclusivement 
de Chine, la matière utilisée dans 
les atomiseurs et cartomiseurs 
était essentiellement de la fibre 
de silice. C’est avec cette matière, 
sous forme de fils tressés, que les 
vapoteurs bricoleurs ont 

commencé à utiliser 
des matériels dits 

« reconstructibles ». 
Puis, entre 

passion et 
curiosité, 
certains se 
sont posés 

des questions 
sur la qualité de 

cette matière. Aussi 
bien sur le côté pratique, 

que sur la qualité de vape, et 
même sur l’éventualité d’aspirer 
des micro-fibres de silice qui 
pourraient être nocives…

Arrivée du coton
La question de la nocivité a été 
rapidement écartée, mais les 
tests avec le coton se sont révélés 

très concluants en termes 
d’usages et surtout de qualité de 
restitution des saveurs. Petit à 
petit, différentes variétés de 
coton ont été expérimentés par 
les vapoteurs… Le sujet a animé 
les réseaux sociaux pendant 
plusieurs mois en 2014.

Matériaux dédiés
Très rapidement, comme 
toujours dans la vape, des cotons 
particulièrement adaptés se sont 
imposés ; coton cardé, coton 
japonais… Puis d’autres matières 
sont apparues avec des 
propriétés (capilarité / résistance 
à la chauffe) permettant d’offrir 
une excellente qualité de vape 
avec des process de fabrication 
très rigoureux sur le volet 
sanitaire.
Aujourd’hui, la fibre de silice 
reste utilisée dans de nombreux 
matériels, mais on retrouve de 
plus en plus de cotons dans les 
atomiseurs grands publics. 
L’expérimentation et les 
innovations profitent à tous !

Voilà un très bel exemple d’une 
innovation matérielle qui est 
née du partage d’information et 
d’expériences entre les 
scientifiques, les fabricants et 
les consommateurs (experts).

Pourquoi ?
Plusieurs études ont démontré 
que les liquides pouvaient dégager 
des composés toxiques à partir 
d’une température de chauffe 
trop élevée. Ces informations ont 
largement alimentées les réseaux 
sociaux de vapoteurs experts qui 
pratiquent justement une vape à 
basse résistance (donc haute 
température). L’inquiétude est 
restée relative pour deux raisons. 
Premièrement, les quantités 
étaient loin d’atteindre les 
niveaux retrouvés dans les 
cigarettes fumées. Deuxième-
ment, ces composés sont 
rapidement « invapables » à 
cause notament de leur âcreté 
(ex : l’acroléïne, un cancérigène !).

Néanmoins, ces observations ont 

amené les fabricants à proposer 
des solutions techniques afin de 
permettre à l’utilisateur de mieux 
contrôler la température de 
chauffe dans les atomiseurs. 

La technologie repose sur 
des matériaux spécifiques 
avec une électronique 
adaptée. Dans un 
premier temps, les 
matériels à contrôle 
de température ne 
concernaient que 
du haut de gamme.

Grand public
La vape est un 
marché innovant et dynamique, 
et la technologie de contrôle de 
température s’est rapidement 
répandue sur les matériels de 
milieu de gamme qui proposent 
des fortes puissances.
À noter : cette technologie n’est 
pas utile sur le matériel très 
basique qui ne peut pas 
atteindre les niveaux de 
température concernés.

Si on ne chauffe pas assez, pas assez de 
vapeur. Si on chauffe trop, une combustion 
s'opère et on obtient un goût de coton brûlé.

Maîtriser la puissance que l'on envoie dans 
la mèche de son atomiseur, c'est donc s'assu-
rer d'une vape confortable, efficace et agréable. 
Ceci passe par la compréhension de trois 
paramètres sur lesquels s'appuie la loi d'ohm 
qui régit notre vape :

• la tension U (en volts - V) ;
• la puissance P (en watts - W) ;
• la valeur de vos résistances R (en ohm - Ω).

Plus de tension envoyée dans la résistance 
d'une valeur donnée, produira plus de 
puissance en sortie. Plus la valeur de votre 
résistance est basse, plus la puissance sera 
importante en sortie à tension équivalente.

Choisissez le matériel 
selon vos connaisances
Pas besoin de vous lancer dans de savants 
calculs (des calculateurs en ligne existent), 
mais connaître les limites de ses batteries et
maîtriser la puissance est aussi important 
pour trouver son « sweet spot » que pour des 
raisons de sécurité.

Si vous débutez, il est toujours plus sécuri-
sant et plus simple de trouver une vape qui 
vous convienne sur du matériel « électro », 
disposant au minimum d'un variateur de 
tension ou de puissance et d'une protection 
contre les courts-circuits.

Aujourd'hui, des matériels régulent de 
manière dynamique et automatique la 
puissance et la tension, il s'agit d'une 
fonctionnalité : le contrôle de température. 
C'est un confort appréciable qui vous évitera 
de surchauffer vos résistances et votre 
mèche, cas classique quand la mèche n'est 
plus assez alimentée en liquide.

Prudence : accus en série 
ou en parallèle ?
Sur les matériels à destination des utilisa-
teurs plus avancés, comme les boxes et mods 
mécaniques, on différenciera tout de suite 
les boxes à accus en parallèle aux boxes à 
accus montés en série, qui sont réservées 
aux experts.

Si vous placez deux accus en série dans une 
box, leur tension s'additionne on arrive donc 
pour deux accus à 4,2 V à une tension de 8,4 V. 

Si vous placez deux accus en parallèle 

dans une box, la tension maximale reste à 4,2 
V, mais la capacité de décharge (en ampères) 
des accus s'additionne : ce montage est donc 
plus adapté à des valeurs de résistances 
basses.
Evitez d'utiliser la même valeur de résistance 
pour ces cas distincts, car ce n'est pas du 
tout la même puissance que vous envoyez 
dans votre atomiseur.

P = U2 / R
• pour une résistance de 0.5 Ω, à 4,2 V vous 

obtenez une puissance de 35 W (= 4,2 X 4,2 / 
0,5) ;

• sur un montage en série, si vous envoyez 
8,4 V dans une résistance de 0,5 Ω c'est en 
sortie 141 W (= 8,4 X 8,4 / 0,5), les accus ne 
sont donc pas sollicités de la même façon.

En fonction de votre vape et du matériel que 
vous utilisez, vous aurez besoin de plus ou 
moins de jus. Comprendre ce qu'il faut 
envoyer en fonction de votre matériel et pour 
le rendu que vous recherchez, c'est 
gagner en autonomie, en sécurité et en 
qualité de vape.

N'hésitez pas à demander conseil 
en boutique spécialisée pour bien 
débuter sur des matériels avancés.

Coton(s)
Au cœur de votre atomiseur se trouve une 
résistance dans laquelle se glisse une fibre 
ou un coton qui va s’imbiber de liquide…

QUIZZ VA VA V PE !
Jacques Le Houezec, 
conseiller en santé publique
et dépendance au tabac, vous 
propose de tester vos 
connaissances sur la vape. 
N’hésitez pas à jouer égale-
ment avec votre entourage ;-)

prennent dans l'air mais aussi dans votre corps pour prennent dans l'air mais aussi dans votre corps pour 
produire la vapeur. Conséquence : quand on vape il produire la vapeur. Conséquence : quand on vape il 
faut boire plus sinon gare à l'irritation de la gorge et faut boire plus sinon gare à l'irritation de la gorge et 
aux maux de tête dus à la déshydratation. De l'eau bien aux maux de tête dus à la déshydratation. De l'eau bien 
sûr ;-) sûr ;-)

FAUX : Non, c'est une impression. La vape étant moins FAUX : Non, c'est une impression. La vape étant moins 
ef efficace qu'une cigarette pour délivrer la nicotine, il faut 
vaper plus régulièrement au cours de la journée. Ce vaper plus régulièrement au cours de la journée. Ce 
qu'une cigarette délivre en 5 min, il faudra 30 à 45 qu'une cigarette délivre en 5 min, il faudra 30 à 45 
minutes pour l'obtenir avec un vaporisateur. minutes pour l'obtenir avec un vaporisateur.

VRAI : Au début ça peut arriver, mais c'est l'arrêt du VRAI : Au début ça peut arriver, mais c'est l'arrêt du 
tabac qui fait ça. Arrêter de fumer fait que la muqueuse tabac qui fait ça. Arrêter de fumer fait que la muqueuse 
de votre bouche n'est plus agressée et se régénère. de votre bouche n'est plus agressée et se régénère. 
Pendant quelques temps cela peut provoquer des Pendant quelques temps cela peut provoquer des 
saignements de gencive, mais cela est transitoire et va saignements de gencive, mais cela est transitoire et va 
vite s'arrêter. Vaper trop de menthe peut aussi en être la vite s'arrêter. Vaper trop de menthe peut aussi en être la 
cause (les nouveaux vapeurs sont souvent attirés par cause (les nouveaux vapeurs sont souvent attirés par 
les liquides à la menthe). les liquides à la menthe).

FAUX : C'est l'arrêt du tabac et le manque de nicotine FAUX : C'est l'arrêt du tabac et le manque de nicotine 
qui sont responsables. Quand on arrête sans rien, c'est qui sont responsables. Quand on arrête sans rien, c'est 
un symptôme fréquent car il y a des récepteurs à la un symptôme fréquent car il y a des récepteurs à la 
nicotine sur les intestins qui facilitent le transit. Si l'on nicotine sur les intestins qui facilitent le transit. Si l'on 
vape en étant suf vape en étant suffisamment dosé en nicotine (pour ne 

et non pas ingérée pour avoir un effet létal et non pas ingérée pour avoir un effet létal
contre un enfant de 10 kg pourrait subir de plus graves contre un enfant de 10 kg pourrait subir de plus graves 
conséquences, TOUS VOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE conséquences, TOUS VOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE 
HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX. HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX.
(1) (1) Source : http://www.iurls.net/nicotine1 
L'article original est là : http://www.iurls.net/nicotine2 L'article original est là : http://www.iurls.net/nicotine2

FAUX : Ça peut arriver au début. La fumée de tabac est FAUX : Ça peut arriver au début. La fumée de tabac est 
irritante, mais elle a aussi des effets anesthésiants. Il y irritante, mais elle a aussi des effets anesthésiants. Il y 
a du menthol dans les cigarettes (même les non a du menthol dans les cigarettes (même les non 
mentholées) qui supprime l'irritation causée par la mentholées) qui supprime l'irritation causée par la 
nicotine. Il n'y en a pas dans la vapeur, et ça peut irriter nicotine. Il n'y en a pas dans la vapeur, et ça peut irriter 
un peu au début, mais ça disparaît très vite, sauf si l'on un peu au début, mais ça disparaît très vite, sauf si l'on 
continue de fumer, même quelques cigarettes, ce sont continue de fumer, même quelques cigarettes, ce sont 
elles qui entretiennent l'irritation. elles qui entretiennent l'irritation.

VRAI : Pour la plupart des vapeurs l'arrêt du tabac s'est VRAI : Pour la plupart des vapeurs l'arrêt du tabac s'est 
fait sans grossir, car l'envie de fumer se ressent fait sans grossir, car l'envie de fumer se ressent 
comme une faim, et si l'on est rassasié (en nicotine) on comme une faim, et si l'on est rassasié (en nicotine) on 
n'a plus faim. On est aussi moins tenté par les n'a plus faim. On est aussi moins tenté par les 
sucreries grâce au goût sucré des liquides dû au sucreries grâce au goût sucré des liquides dû au sucreries grâce au goût sucré des liquides dû au sucreries grâce au goût sucré des liquides dû au 
PG/VG.

QUIZZ VA VA V PE !

reste utilisée dans de nombreux 

VRAI : Le PG et la VG sont des capteurs d'eau (il y a du VRAI : Le PG et la VG sont des capteurs d'eau (il y a du 
PG dans le tabac pour maintenir son humidité), ils la PG dans le tabac pour maintenir son humidité), ils la 

moins de jus. Comprendre ce qu'il faut 
envoyer en fonction de votre matériel et pour 
le rendu que vous recherchez, c'est 
gagner en autonomie, en sécurité et en 

N'hésitez pas à demander conseil 
boutique spécialisée pour bien 

vape en étant suf vape en étant sufsamment dosé en nicotine (pour ne 
pas ressentir l'envie de fumer) le problème ne se pas ressentir l'envie de fumer) le problème ne se 
pose pas. N'ayez pas peur de la nicotine, et ne pose pas. N'ayez pas peur de la nicotine, et ne 
baissez pas votre dosage trop vite. baissez pas votre dosage trop vite.

FAUX : En tout cas, pas un adulte, car un flacon FAUX : En tout cas, pas un adulte, car un flacon
de 10 ml dosé à 20 mg/ml représente 200 mg de 10 ml dosé à 20 mg/ml représente 200 mg 
de nicotine, mais toute la nicotine ne sera de nicotine, mais toute la nicotine ne sera 
pas absorbée (nausées et vomissements, pas absorbée (nausées et vomissements, 
symptômes de l'intoxication font que l'on en symptômes de l'intoxication font que l'on en 
rejette une partie). Or, il faut entre 500 mg à rejette une partie). Or, il faut entre 500 mg à 
1 000 mg (6 à 13 mg/kg) de nicotine absorbée 1 000 mg (6 à 13 mg/kg) de nicotine absorbée 
et non pas ingérée pour avoir un effet létal et non pas ingérée pour avoir un effet létal(1). Par 

Olivier Laurelli
CRÉATEUR DU SITE vape.li consacré aux matériels 

et à l’actualité de la vape.

La petite fée
électricité
éclaire votre vape

Le principe de la cigarette électronique, c'est de vaporiser du liquide.
La vaporisation, que l'on oppose à la combustion de la cigarette traditionnelle 
consiste en une chauffe maîtrisée pour éviter une combustion.

Chez les commerçants spécialisés, il est 
probable que vous découvriez des matériels 
à « contrôle de température », kezako ?

Contrôle de
température

vapoteurs bricoleurs ont 
commencé à utiliser 

des matériels dits 
« reconstructibles ». 

Puis, entre 
passion et 

des questions 
sur la qualité de 

cette matière. Aussi 

ques 
avec une électronique 

Grand public

Vape
expert

Boire 10 ml de liquide peut 
être mortel !

Avec la vape on ne grossit 
pas !

Vaper fait tousser plus que 
la cigarette !

La vape ça constipe !

Vaper ça fait saigner les 
gencives !

On vapote plus qu'on ne 
fume !

La vape donne soif !



Cet article s’adresse aux amis fumeurs qui se posent 
des questions et qui n’osent peut-être pas essayer la 
e-cigarette à cause du dénigrement politico-média-
tique qui a tendance à effrayer, alors que la vape est 
une formidable solution pour arrêter le tabac.

POURQUOI EST-IL SI FACILE 
D’ARRÊTER LE TABAC GRÂCE 
À LA VAPE ?

En préambule, soyons très clair sur l’état de la « science » :
• le tabac tue prématurément un fumeur sur deux, soit 

78 000 personnes par an en France, aucune discus-
sion, ce sont les chiffres officiels. Il y a 34 % de fumeurs 
en France, résultat d’une politique déplorable…

• à ce jour aucune étude n’a pu démontrer la nocivité de 
la e-cigarette. Les médias ont relayé parfois des 
informations négatives qui ont TOUTES été contre-ar-
gumentées par des scientifiques : mauvaises 
conditions d’usage ou de mesure, protocoles inadap-
tés, « oubli » de comparer avec le tabac…

• aucune étude n’a pu démontrer l’innocuité TOTALE 
de la e-cigarette, cela n’arrivera JAMAIS, au même 
titre que toute votre alimentation, vos médicaments 
ou l’air que vous respirez.

• ce qui est certain : on connait parfaitement la compo-
sition des eliquides et les dangers sont incompa-
rables face au tabac. Pas de monoxyde de carbone, 
pas de goudron, pas de particules fines solides. Rien 
que ça, c’est énorme !

Histoire d’égayer la lecture de cet article, nous pouvons 
faire une analogie avec un titre de film : Le bon, la brute 
et le truand !

LE BON : C’EST LE GESTE !

Fumer est une sorte de cérémonial. Au-delà du besoin 
physiologique de nicotine, allumer une cigarette est 
toujours lié à une émotion. Du simple besoin d’occuper 
ses mains à l’envie de profiter d’une joie, ou se consoler 
d’un malheur. Tous les fumeurs le savent aussi, la 
plupart des cigarettes sont allumées « mécaniquement » 
toujours au même moment dans la journée, quand on 
sort de chez soi, qu’on rentre dans la voiture, au café, 
après le repas, en attendant quelqu’un, etc. Le « geste 
» est partie intégrante de la vie d’un fumeur. Ceux qui 
ont déjà essayé d’arrêter le tabac le savent bien : le 
manque du geste est une souffrance insupportable. 
On ne sait pas quoi faire de ses mains, ni de sa bouche. 
D’où le grignotage compulsif, ou la consommation 
explosive de trombones…

Avec la cigarette électronique, vous conservez le geste. 
Légèrement différent, plus compliqué, avec du matériel 
et des liquides à gérer, mais vous gardez l’essentiel. 
C’est-à-dire le plaisir de la « mini-occupation » que vous 
procurait une cigarette. Vous n’aurez pas ce « manque », 
vous souffrirez beaucoup moins qu’avec des substituts 
nicotiniques qui vous amputent complètement de la 
cérémonie d’une gestuelle.

Pour certains tabacologues, le geste est justement l’un 
des avantages les plus inattendus de la e-cigarette 
pour arrêter le tabac. Jamais aucune méthode n’avait 
intégré ce paramètre fondamental pourtant bien connu 
des scientifiques et que l’on peut presque qualifier de 
« placebo ». La e-cigarette a contribué pour cela à une 
véritable découverte, ou du moins, à une prise de 
conscience majeure.

LA BRUTE, C’EST LE HIT !

Si vous décidez d’essayer la e-cigarette en vous 
rendant dans une boutique spécialisée, si le commer-
çant est un bon pro, il vous fera tester du matériel. Et là, 
vous risquez d’être étonné car vous allez ressentir un 
« gratouilli » au fond de la gorge. C’est un peu différent 
d’une cigarette, vous risquez d’ailleurs de tousser les 
premières fois, mais c’est étrangement ressemblant. 
Cette sensation s’appelle le « hit ». Elle est créée par la 
nicotine mais aussi par la chaleur et la densité de 
vapeur. Ce hit s’associe totalement au geste pour 
procurer une sensation qui se rapproche de la cigarette. 
Pour certains vapoteurs, ce premier essai avec la 
découverte du « hit » reste un souvenir impérissable car 
il leur a permi d’arrêter le tabac immédiatement !

Avec la vape et les matériels très perfectionnés qui 
sont proposés aujourd’hui, vous pouvez ajuster très 
facilement la qualité et l’intensité du hit. Ce réglage est 
aussi très lié au taux de nicotine. C’est pour cette 
raison d’ailleurs que vous ne devez surtout pas acheter 
une cigalike dans un bureau de tabac. Premièrement, 
vous ne pourrez pas essayer, vous n’aurez aucun 
conseil, et deuxièmement, les cigarettiers fabriquent 
volontairement du matériel de mauvaise qualité, qui 
délivre un hit très faible et cela leur permet de vous 
faire croire qu’il vous faut un taux de nicotine très fort. 
C’est un piège à éviter.

Le hit est donc un atout majeur de la e-cigarette. C’est 
son petit côté « brute » avec lequel vous ne perdrez pas 
totalement votre âme de « cow-boy » et de « rebelle » 
en arrêtant le tabac. La belle différence c’est que vous 
obtiendrez du hit avec de la fraise, de la banane, du 
caramel, de la vanille et mille autres saveurs, au lieu de 
vous intoxiquer avec un goût de barbecue…

LE TRUAND : C’EST 
LA NICOTINE BIEN SÛR !

Tout a été dit et étudié sur la nicotine. En 
résumé, la nicotine n’est pas dangereuse 
aux doses inhalées dans une cigarette 
électronique. Son seul défaut est l’addic-
tion qu’elle peut provoquer. En se 
renseignant un peu, vous pourrez d’ailleurs 
apprendre que la nicotine n’est peut-être pas aussi 
addictive qu’on le pense. En tout cas, l’industrie du 
tabac ajoute quantité de produits bien toxiques pour 
améliorer son pouvoir. Allez savoir pourquoi…

La nicotine est donc utilisée dans toutes sortes de 
substituts, patchs, pastilles, inhalateurs… Tous ces 
dispositifs étant bien entendu reconnus médicalement 
et autorisés à la vente. Sachez que les patients 
fumeurs peuvent se voir administrer de la nicotine en 
sortant tout juste d’une opération chirurgicale. Les 
fabricants de e-liquides utilisent la même nicotine de 
« grade pharmaceutique » que l’industrie du médicament.

Avec la e-cigarette, vous pouvez donc absorber de la 
nicotine pour compenser le manque de cigarettes. 
C’est un « protocole » tout ce qu’il y a de plus classique 
en termes de méthode de sevrage. Mais, c’est 
beaucoup plus pratique et efficace ! Parce que vous 
prenez de la nicotine par « bouffée » comme avec des 
cigarettes. Même si le temps d’assimilation est plus 
lent, cela correspond mieux à vos habitudes. Par 
ailleurs, c’est vous qui gérez le taux. Vous pouvez jouer 
sur la quantité de nicotine dans le liquide, mais 
également sur ce qui est délivré par votre matériel. 
D’où l’intérêt de bien s’équiper pour régler la puissance, 
le flux d’air, la quantité de vapeur.

La nicotine est donc le « truand » qui vous attache 
tellement à la cigarette. Mais dans une e-cigarette 
vous pouvez l’absorber sereinement, à votre rythme et 
surtout en évitant le tabac fumé qui produit le 
monoxyde de carbone, le goudron et qui vous force à 
inhaler des substances inutiles et mortelles pour votre 
santé.

LE GESTE, LE HIT 
ET LA NICOTINE…

Voilà pourquoi, tout simplement, un million de personnes 
en France ont réussi facilement à arrêter le tabac 
grâce à la vape. Ce n’est peut-être pas aussi bien que 
tout arrêter, mais c’est un progrès considérable pour 
votre santé. Et surtout-surtout, évitez le piège du 
vapofumage. Si vous essayez la e-cigarette, tentez 
d’arrêter très vite le tabac, la consommation mixte ne 
réduit que très peu les risques.

LE BON, 

ET LE TRUANDET LE TRUANDET LE TRUANDET LE TRUANDET LE TRUANDET LE TRUANDET LE TRUANDET LE TRUANDET LE TRUAND…
LA BRUTELA BRUTE

VAPYOU.COM est un blog écrit et réalisé par Sébastien Béziau pour 
partager son expérience de la vape, qui lui a permis d’arrêter de fumer 
immédiatement et sans effort. La publication « papier » de VAPYOU est 
un prolongement du blog avec des articles spécialement écrits pour 
s’adresser à un public non spécialiste, fumeur, vapoteur, famille, amis, 
employeurs, en quête de plus d’informations sur la vape. 
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40 % des personnes qui ont essayé d’arrêter le tabac avec la vape, 
ont réussi. C'est énorme comparé aux substituts nicotiniques et 
autres méthodes.. Pourquoi c’est si facile ?

Les études 
sur la e-cigarette ?
Si vous avez des « doutes » sur 
l’existence des études sur la 
e-cigarette, l’AIDUCE (Association 
Indépendante des Utilisateurs de 
Cigarette Électronique) a répertorié 
plus de 3 000 pages dans ses 
magazines hors série de juin 2014 
et juin 2015 : www.aiduce.org

Lorsque vous entendez dans les 
médias des annonces alarmistes sur 
la cigarette électronique, ayez deux 
réflexes. Premièrement, recherchez 
dans l’information si les données 
sont bien comparées avec le tabac. 
Souvent c’est très révélateur de 
l’amplitude du véritable danger, 
surtout si le tabac n’est pas évoqué. 
Ensuite, fouillez sur Internet, l’étude 
en question sera très certainement 
commentée par de véritables 
spécialistes.

Association Indépendante Des Utilisateurs
 de Cigarette Électronique 
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GRATUIT !


