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ROYAUME-UNI

Un nouveau rapport très
favorable !
« Alors que le nouveau
plan gouvernemental de
lutte contre le tabagisme
(Tobacco Control Plan
for England) comprend un engagement à
maximiser la disponibilité d’alternatives plus
sûres au tabagisme, il est évident que le
vapotage doit jouer un rôle essentiel pour
parvenir à une génération sans tabac. » Voilà
la conclusion du communiqué de presse qui
accompagne la publication de la mise à jour
du rapport du Public Health England consacré
principalement à la vape.
Réduction des risques, lutte contre la désinformation sur la nicotine et les fantasmes sur l’effet
« passerelle » pour les jeunes, recommandations
pour prescrire la vape aux fumeurs… Plus que
jamais, les auteurs ne laissent aucun doute sur le
potentiel que représente le vapotage pour lutter
contre le tabagisme. Depuis la première version
du rapport en 2015 et son fameux « au moins 95 %
moins nocif que la cigarette », les autorités
britanniques font désormais officiellement la
promotion du vapotage. Lors du dernier
STOPTOBER qui a inspiré notre MOIS SANS
TABAC, les publicités TV et affichages incitaient
ouvertement les fumeurs à essayer la e-cigarette
pour arrêter de fumer.

LIVRE

Les addictions :
grande cause
nationale ?
Un appel à la raison pour une
vraie politique nationale de lutte contre les
addictions. William LOWENSTEIN et Laurent
KARILA proposent un regard pragmatique et
nourri d’évidences. Alcoolisme, 50 000 morts
par an. Tabagisme, 78 000 morts par an.
Presque 50 millions de boites d’anxiolytiques
pour 10 millions de consommateurs. 11 % de la
population qui consomme du cannabis en le
fumant. Le développement des drogues de
synthèse qui font des ravages, et on en passe…
Les addictions posent de réels problèmes de
comportements qui mènent à des souffrances,
jeux, écrans, travail et même bronzage.
À chaque fois, la même réponse : vous savez que
ce n’est pas bien, que vous vous faites du mal,
alors arrêtez ! C’est si simple, si confortable : C’est
TA faute, souffre et expie. Comme s’il suffisait de
dire à un malade d’arrêter d’être malade, et qu’il
guérissait, comme par miracle. Laurent KARILA
et William LOWENSTEIN ne mâchent pas leurs
mots. Une écriture pleine d’esprit, lisible et
concrète : problèmes, solutions. Tout est là, sous
nos yeux, disponible et si simplement accessible.
Le chapitre sur le tabagisme et l’arrivée de la
cigarette électronique est édifiant…

Arrêtons le tabac
à toute vapeur !
Pr Antoine Flahault

Professeur de santé globale - Institut de santé globale
Faculté de médecine, Université de Genève, Suisse

Au mois de janvier 2018, l’académie des
sciences et de la médecine nord-américaine
a publié un important rapport sur les conséquences des cigarettes électroniques sur la
santé publique. C’est un rapport bien venu,
après celui de l’agence anglaise de santé
publique publié en août 2015 (mis à jour en
février 2018) et qui affirmait à l’époque que la
cigarette électronique était au moins 95 %
moins dangereuse que la cigarette. Ces
rapports émis par des agences officielles,
publiques et indépendantes, font référence.
Ils ne sont pas exempts de critiques, de
limites ni d’erreurs, mais ils font date.

Réduction des risques
Que nous apprend le rapport de l’oncle Sam ?
Tout d’abord que l’on ne sait pas tout, voire
pas grand-chose encore et qu’il faut peut-être
commencer par trier entre ce que l’on sait
vraiment (conclusive/substantial evidence)
et ce que l’on sait moins sûrement (moderate/insufficient evidence). On apprend que
l’on sait aujourd’hui que « les cigarettes électroniques réduisent l’exposition de leurs utilisateurs
à de nombreux toxiques et substances cancérigènes présentes dans les produits de combustion du tabac ». On sait aussi que « le passage
complet d’un usage régulier de la cigarette à la
cigarette électronique réduit les méfaits du tabac
fumé sur plusieurs organes du corps humain ».

Le rapport s’attarde beaucoup sur l’état des
connaissances concernant les émissions de
particules métalliques, de substances
toxiques et autres produits chimiques par les
cigarettes électroniques, tout en concluant
qu’on n’en connaît pas aujourd’hui les effets
exacts sur la santé mais qu’on sait quand
même qu’ils sont moindres que ceux du
tabagisme passif. Le rapport mentionne
aussi les risques anecdotiques d’explosion
des cigarettes électroniques que peu de gens
d’ailleurs remettaient en question. Alors qu’il
y a davantage de jeunes américains qui
aujourd’hui utilisent la cigarette électronique
plutôt que le tabac fumé, le rapport ne s’en
félicite pas et ne fait aucune déclaration
fracassante. Il se range cependant – et enfin
dirais-je – à l’avis de ceux qui clament depuis
plusieurs années que « les cigarettes électroniques posent moins de risques aux consommateurs que les cigarettes ».

Une évolution notable
des discours officiels
Certaines conclusions du rapport sont
alambiquées, en prétendant en particulier
que la vape « pourrait être une passerelle vers le
tabagisme chez les jeunes » mais « pourrait
aussi être un outil pour permettre aux fumeurs de
s’arrêter de fumer ».

France

La vape à
l’hôpital
Anne Borgne,
présidente du
RESPADD, défend la
place de la vape dans
les établissements
de santé…

Créé en 1996 sous l’appellation
Réseau Hôpital Sans Tabac,
le RESPADD fédère plus de
800 établissements de santé
(hôpitaux, cliniques, EHPAD,
établissements médico-sociaux…),
le plus grand réseau en Europe. Les
missions de l’association se sont
élargies à la prévention et la prise
en charge de toutes les pratiques
addictives en menant des actions
sur mesure à destination des

Aux USA ou en Angleterre, les rapports
des agences officielles, publiques et
indépendantes font référence.
Bref, rien de très nouveau sous un ciel
pourtant dégagé ici de toute fumée. Pas de
volute blanche sortie des coupoles de
l’académie des sciences et de la médecine
US mais une évolution notable du discours
officiel qui marque un tournant bienvenu
dans la bien-pensance de santé publique et
médicale outre-Atlantique.

Rendre désuet et obsolète
le tabac fumé
On quitte enfin le discours jusqu’au-boutiste
(et insupportable disons-le clairement) de
certains professionnels de santé publique,
qui s’abritent depuis plusieurs années sans
vision derrière des arguments de risques aux
effets putatifs d’émission de particules fines
dans l’atmosphère. On reconnaît désormais
explicitement que face au plus dangereux
des produits de consommation courante du
marché légal, celui qui tue un de ses consommateurs réguliers sur deux, on dispose d’une
arme efficace, d’une technologie récente qui
peut aider à rendre désuet et définitivement
obsolète le tabac fumé.

usagers, des malades, des
professionnels et des collectivités. Dans le cadre du label Lieu
de santé sans tabac, le RESPADD
entend mener une politique
volontaire et bienveillante.

Travail collectif
Suite à la publication du décret
d’avril 2017 sur le vapotage
dans les lieux publics, le
RESPADD a dirigé un travail
collectif en faisant appel aux
associations spécialisées :
AIDUCE, SOVAPE et VAPE DU
CŒUR. L’objectif était de créer
une fiche-mémo très claire qui
s’adresse à tous les établissements de santé pour proposer

des recommandations sur
l’utilisation de la vape à
l’intérieur et à l’extérieur
des locaux, pour les soignants,
les patients et les visiteurs.

Bienveillance
Espaces autorisés pour le
vapotage, signalétique positive,
rappel des règles de courtoisie…
L’esprit du document repose
sur la bienveillance et se fonde
sur la responsabilité de chacun
et le respect des autres.
Par exemple, on ne vape pas
dans une salle de soins, mais
un patient peut vapoter dans
une chambre individuelle.
Fiche mémo : www.iurls.net/respadd

VAPEXPO

10e édition en septembre :
de plus en plus grand !
Créé en 2013, le salon Vapexpo ne cesse de
grandir. Avec deux éditions par an, en septembre
à Paris et en province au mois de mars (à Lille
cette année), c’est un rendez-vous désormais
incontournable où se retrouvent les professionnels – fabricants et commerçants – mais aussi
les consommateurs. À l’image du marché de la
vape en plein essor, l’affluence bat des records à
chaque nouvelle édition. Les exposants français
et du monde entier sont également de plus en
plus nombreux à vouloir participer. Pour le
prochain salon à Paris qui se déroulera les 6, 7 et
8 octobre, la Halle de la Villette est désormais
trop petite ! Le Vapexpo s’installera donc pour sa
10e édition au Parc des Expositions de Paris Villepinte. Info : www.vapexpo-france.com

INTERVIEW
La vape, j’y crois !
Marion Mourgues

Coordinatrice du Mois Sans Tabac sur la région
Occitanie, Marion Mourgues est tabacologue
et chargée de projet en santé publique.

DES FUMEURS ONT PEUR D’ESSAYER ?
COMMENT AVEZ-VOUS DÉCOUVERT LA VAPE ?
Comme beaucoup de monde en arrêtant de fumer !
Alors que je n’avais pas vraiment envie d’arrêter…
J’ai fumé pendant 15 ans, jusqu’à une vingtaine de
roulées par jour et je me sentais parfaitement
bien. J’avais bien essayé la cigarette électronique
pour fumer moins, mais je m’étais procurée un tout
petit matériel en bureau de tabac, pas efficace,
donc sans succès. Sans vraiment de motivation.
Précédemment, j’avais essayé à deux reprises
d’arrêter de fumer, avec des gommes, à chaque
fois j’ai tenu deux semaines.
QU’EST-CE QUI VOUS A DÉCIDÉ
À VRAIMENT ARRÊTER DE FUMER ?

FAKE NEWS

Des souris et des hommes…
Au début du mois de janvier, une incroyable
campagne de désinformation s’est déroulée dans
toute la presse française suite à une dépêche de
l’AFP (Agence France Presse) qui relayait les
conclusions d’une étude américaine effectuée sur
des souris. Alerte rouge : la vape pourrait être
cancérigène car les scientifiques ont constaté des
dommages dans l'ADN des cellules des poumons,
de la vessie et du cœur chez des rongeurs. Sauf
que… Les souris (qui ne sont pas des hommes)
ont été exposées, sur douze semaines seulement,
aux mêmes doses que 10 ans de vapotage pour
un être humain ! Ce problème de « dose », pourtant
signalé sur des sites scientifiques internationaux,
n’a été relevé par aucun des médias qui se sont
empressés de copier/coller la dépêche de l’AFP
créant ainsi un mouvement de panique chez de
nombreux vapoteurs et leur entourage. Cette fake
news « buzz qui tue » n’a été dénoncée que par
une seule journaliste, Vanessa Boy-Landry de
Paris Match : www.iurls.net/souris

(Rire) Le Mois Sans Tabac ! Je suis chargée de
projets en santé publique, rattachée à l’Institut du
Cancer de Montpellier. Je travaille au sein du pôle
EPIDAURE, qui est le département prévention, sur
des projets autour des déterminants du cancer,
dont le tabac et l’alcool. C’est dans ce cadre que j’ai
passé le DU de tabacologie pour me perfectionner.
Et donc en 2016, lorsque le premier Mois Sans
Tabac s’est mis en place, j’ai travaillé pour répondre
à l’appel d’offres diffusé par Santé Publique France
par le biais des ARS (Agence Régionale de Santé).
Nous l’avons remporté, et je me suis donc
retrouvée à coordonner toutes les opérations sur la

Lors du dernier Ecig Submit qui s’est déroulé à
Londres le 17 novembre 2017, le Pr Riccardo Polosa
a créé la sensation en présentant les résultats de sa
dernière étude. En effet, pour la première fois, les
effets du vapotage ont été observés sur des
vapoteurs qui n’avaient jamais fumé auparavant.
Mesures de la fonction pulmonaire, recherche de
symptômes ou inflammation sur les voies respiratoires… Pendant plus de 3 ans, le professeur n’a
détecté aucun changement physiologique, tant sur
les vapoteurs que sur le groupe témoin non vapoteurs/
ni fumeurs. Certains sujets ont même accepté de
passer un scanner thoracique en haute résolution.
Rien ! Rien de rien. Il s’agit de la première étude du
genre, très difficile à réaliser car, contrairement à un
fantasme trop largement répandu, il y a très peu de
personnes qui se mettent à vaper sans avoir été
fumeur. Même si il souhaite que d’autres études
similaires puissent être menées, le Pr Polosa est
catégorique, les vapoteurs n’encourent aucun risque !
Consulter le rapport de l’étude : www.iurls.net/polosa

région Occitanie. C’est à ce moment-là que je me
suis dit : « Quand même, tu vas passer ton temps à dire
aux gens d’arrêter de fumer, tu pourrais déjà commencer
par toi-même » !
ET POURQUOI AVOIR CHOISI LA VAPE ?
À vrai dire, j’avais une mauvaise image de la
vape. Mon « environnement » professionnel
n’était pas très positif. Alors, je me suis lancée
dans la recherche de toutes les infos
disponibles. J’ai même commencé par tout ce
que je trouvais de négatif, j’ai lu des études, j’y ai
passé beaucoup de temps, et je me suis complètement rassurée. Je me suis rendue dans une
boutique spécialisée. Avec un matériel correct
et un bon taux de nicotine, j’ai arrêté de fumer,
immédiatement et facilement.
VOUS CONSEILLEZ DONC LA VAPE À TOUS
VOS PATIENTS ?
Je suis une tabacologue mais sans patient ! Je
fais des consultations, sans pouvoir prescrire
car je ne suis pas médecin. Et, non, je ne
conseille pas la vape systématiquement et
aveuglément. Le rôle du tabacologue est de
discuter, analyser le profil, mesurer les
souffrances, comprendre les motivations pour
arrêter de fumer : sortir de l’addiction, raison de

Oui, et ils sont très nombreux. Certaines
réactions sont parfois très virulentes « Quoi
vous me conseillez ça ! ». Et cela se constate
même au niveau des médecins. Ils sont de plus
en plus nombreux à conseiller la vape à leurs
patients qui fument. Et ils ont eux aussi des
réactions parfois très négatives, des personnes
qui se disent même « choquées » qu’un médecin
puisse conseiller la vape. C’est surréaliste…
MAIS POURQUOI ?
Freins institutionnels. D’un côté la vape est une
véritable épidémie (positive) dans la population,
de l’autre les autorités sont frileuses et ne
tiennent pas de discours clairs. On le voit avec le
Mois Sans Tabac, la vape est là, mais on ne
l’encourage pas vraiment. Nous faisons face à des
injonctions contradictoires des autorités de
santé. La société civile est complètement perdue.
VOUS GARDEZ QUAND MÊME ESPOIR ?
Oui ! Je vois des gens réfractaires qui n’acceptaient de tenter que les patchs mais qui
reviennent finalement avec une vape, et qui ne
fument plus. Les résultats sont là, alors je
n’hésite pas à m’engager. Chaque jour, je me
pose des questions, j’essaie de comprendre
pourquoi, et je reste motivée. Il le faut !

Dix secrets pour trouver
le liquide idéal
Claire DIXSAUT

Claire vient de publier son deuxième roman policier gastronomique :
92 % Chocolat, aux Éditions La Maison. Elle écrit des ouvrages
sur la cuisine au cinéma et des guides de voyages gourmands.

ÉTUDE

Pas d’inquiétude sur les
effets de la
vape à long
terme

santé, économies… Cela permet ensuite de
recommander des stratégies et des outils :
substituts nicotiniques, médicaments, vapotage,
ça dépend de la personne. Pour les prescriptions, je donne les indications pour aller voir un
médecin. Donc, oui, je crois à la vape, à son
énorme potentiel, mais je n’en fais pas non plus
un sacerdoce absolu. Disons que je la conseille
une fois sur deux. Le constat est simple et sans
appel. De mon expérience sur le terrain, lorsque
les personnes ont le bon « profil », huit sur dix à
qui j’ai conseillé la vape, ont arrêté de fumer.
Donc, oui, c’est exceptionnel ! Lorsque les
personnes n’ont pas peur d’essayer, les résultats
sont au rendez-vous.

On l’appelle « all-day », le liquide qui vous fait plaisir
toute la journée. Tel Lancelot du lac de liquides aromatisés,
trouverez-vous le Graal de la cigarette électronique ?

1 PRENEZ VOTRE TEMPS | Le « all-day »
n’est pas une obligation légale ! Vous avez
envie d’un café le matin, d’une tarte aux
pommes à midi, d’un whisky le soir. Ne
changez rien. Mieux vaut plusieurs bons
liquides qu’un jus fade qui déçoit à longueur
de journée.

4 TENTEZ LES LIQUIDES COMPLEXES | Si
votre fraise est tristounette, c’est peut-être
qu’elle se sent seule. Tentez-la dans des
mélanges. En flacons tout prêts, ou faits
maison avec d’autres fioles de votre cave.
Citronnée, mâtinée de guimauve ou de sablé
coco, elle peut soudain tomber à pic.

2 VOUS N’AVEZ PAS LES MÊMES GOÛTS
QUE VOTRE VOISIN | Certains liquides sont
des best-sellers. Ils vous vont ? Tant mieux !
Mais si vous aimez sortir des sentiers battus
en cuisine, osez explorer les liquides plus
rares. Vous allez rencontrer des amers magnifiques, des fleuris printaniers, des thés ou des
épices. Des jus audacieux et subtils qui vous
correspondront peut-être mieux.

5 SURVEILLEZ LE SUCRE... | Votre liquide
actuel est-il trop sucré ? Ou au contraire
manque-t-il de punch ? Gardez le goût, changez
de marque. Il existe mille et un macarons
pistache, vous finirez bien par trouver le vôtre.

3 REPARTEZ DES BONS SOUVENIRS | Vous
aviez bien aimé cette fraise, mais vous la
souhaiteriez plus comme ci, moins comme
ça. Formidable. Au moins, on sait que vous
aimez la fraise. Ne vous mettez pas à la vanille
pour faire comme tout le monde. Goûtez
d’autres fraises, jusqu’à trouver la bonne.

6 ... ET SURVEILLEZ LE « GRAS » | Plus un
liquide contient de la VG (« glycérine végétale »
ou « glycérol »), plus il produira une vapeur
dense qui vous emplira le palais. Votre liquide
fait-il trop peu de vapeur pour vous apporter
du plaisir ? Ou au contraire, laisse-t-il sur la
langue une texture grasse désagréable ?
Soyez exigeant.
7 VAPER N’EST PAS TROMPER | Chaque
marque a sa spécialité : une belle ligne de

goûts tabac, des fruits réalistes, des confiseries
régressives... Soyez délicieusement infidèles.
Prenez le meilleur de chacun.
8 UN BON VENDEUR FAIT TOUTE LA
DIFFÉRENCE | Il vous laisse goûter toute la
boutique. Il réagit à vos remarques : un kiwi
plus sucré, une poire plus naturelle ? De votre
côté, dites toujours ce que vous pensez, sinon
on n’avance pas.
9 LE PRIX N’EST PAS UN ARGUMENT | On
trouve au même prix des liquides magiques et
des choses avec lesquelles on ne voudrait pas
nettoyer ses carreaux. Un liquide cher n’est
pas meilleur par nature.
10 LE CHANGEMENT, C’EST TOUT LE TEMPS
Vous l’aviez, votre all-day. Vous l’avez vapé
pendant des mois. Et puis un jour, sans prévenir,
l’histoire d’amour a pris fin. C’est qu’il est temps
de changer de registre. N’essayez pas d’autres
fraises, ça ne sera jamais pareil. Risquez la crêpe
citron, la mangue-passion, le bourbon-banane.
De grandes histoires d’amour vous attendent.

Comment éliminer
les dernières
cigarettes ?

VAPORAMA !
Philippe Poirson,

usager expert, blogueur et lanceur
d’alerte, vous propose une vue
sur la vape dans le monde.
Retrouvez Philippe Poirson sur son blog :
https://vapolitique.blogspot.fr/

Jacques Le Houezec

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

En Italie, monopole
de distribution pour
la taxe de la honte

Vous avez réduit votre consommation, mais il vous
reste encores des cigarettes récalcitrantes ?
tabacs qui anesthésie les voies aériennes.
Les trois premiers jours sont les plus
difficiles, surtout le matin, mais normalement si l'on vape plutôt que de fumer, cette
irritation s'estompe en quelques jours.

Le matin, après le repas,
avant de dormir…
Pour arrêter rapidement sa consommation
de tabac, et éviter de rester trop longtemps
avec une consommation résiduelle qui est
un risque important de retour vers la
cigarette (c'est tellement facile d'en allumer
une !), il est primordial d'éliminer les
éventuelles cigarettes restantes, la première
du matin, celle du café ou d'après le repas, ou
encore celle du soir avant d'aller se coucher.
Ces cigarettes « récalcitrantes » constituent
un risque de rechute, car entre un bolide de
course (la clope) et une « dodoche » (la vape),
le cerveau risque de rapidement faire son
choix.

Avez-vous la bonne dose
de nicotine ?
Il y a de grandes chances, si cela se produit,
que ce soit un problème de dosage en
nicotine (voir VAPYOU N°4 et N°5) qui peut
entraîner un manque difficile à combler
rapidement avec la vape. Le fumeur a la
gorge irritée par la fumée de tabac, même
une seule cigarette par jour entretient cette
irritation que le fumeur ne sent pas quand il
fume car il y a du menthol dans tous les

Celle du matin est souvent la plus difficile à
éliminer car c'est celle qui est la plus
gratifiante (le fumeur n'ayant plus de
nicotine dans le sang, les récepteurs à la
nicotine sont prêts à répondre en donnant
beaucoup de plaisir). Parfois c'est plutôt celle
d'après le repas, ou celle avant de se coucher.
Elles sont comme des réflexes conditionnés
qu'il faut éteindre. Le meilleur moyen pour
les éliminer reste d'essayer de repousser leur
consommation. Sortir son paquet de tabac
ou sa cigarette, mais d'abord vaper ! Si l'on
utilise un dosage correct en nicotine,
quelques bouffées peuvent suffire à éviter de
la fumer. C'est un nouveau réflexe à acquérir,
mais lorsque l'on y arrive on se rend compte
que ce n'est pas si difficile que ça, et ça
renforce la motivation.

… ou soirée arrosée
La consommation d'alcool appelle la
cigarette. Il faut en effet savoir que fumer
permet de contrôler en partie les effets de
l'alcool, c'est pour cela que l'association est
forte. En soirée il faudra se préparer, et si
nécessaire, si l'on a déjà commencé à baisser
son taux de nicotine, il faudra sortir avec un
dosage plus fort que celui qu'on utilise en

MTL ou DTL ?
Les fabricants de matériels de vape
adorent utiliser des acronymes…
Vaper n’est pas si simple que fumer.
Mais ça vaut la peine de se donner
les moyens de bien comprendre les
caractéristiques des différents types
de matériels proposés afin de faire
les bons choix. Pour les termes
MTL et DTL, il s’agit d’indications
qui concernent les atomiseurs.
C’est l’un ou l’autre, chacun
correspond à un type de vape.

MTL : Mouth To Lung
De la bouche (mouth) aux poumons
(lung). Les atomiseurs MTL sont donc
destinés à la vape dite « indirecte ».
Celle qui correspond à la façon dont
on fume une cigarette. On aspire
d’abord la vapeur dans la bouche,
puis dans un deuxième temps, on
aspire pour l’envoyer aux poumons.
Il faut un tirage serré donc MTL.
Vraiment recommandé pour débuter
car cela permet aussi de supporter

un taux de nicotine élévé, nécessaire
pour bien démarrer et quitter la
cigarette au plus vite !

DTL : Direct To Lung
Direct dans les poumons ! C’est le
tirage « aérien » qui produit plus de
vapeur et plus de chaleur. On vape
ainsi généralement à des taux de
nicotine beaucoup plus bas et pour
faire des gros nuages. Ce sont plutôt
les vapoteurs expérimentés qui vapent
en direct, à la recherche de sensations
différentes, lorsque la cigarette est
vraiment devenue un lointain
souvenir…

journée. Il faut que le plaisir et la récompense arrivent le plus vite possible pour
lutter contre cette envie liée à l'alcool et
souvent aussi à la présence de fumeurs.

Les sels de nicotine ?
Les sels de nicotine sont une nouvelle forme
de liquide à vaper qui ont comme principale
propriété de ne pas provoquer d'irritation en
gorge (ce qu'on appelle souvent le hit). Cela
permet donc de vaper avec un taux plus haut
en nicotine (en général du 20 mg/ml) sans
être perturbé, et d'obtenir plus rapidement la
satiété et le plaisir. C'est peut-être un bon
outil à utiliser pour tous les moments
difficiles : matin, café, repas et soirée surtout
si elle risque d'être arrosée.

Si vous fumez encore,
ne baissez pas votre
taux de nicotine !
Il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir
à tout prix baisser son dosage de nicotine
trop vite, et en aucun cas le faire si l'on fume
encore quelques cigarettes. Si elles sont
encore là, c'est qu'il y a un manque de
nicotine que l'on comble avec elles. Si la
gorge vous pique ou si vous avez quelques
fois mal à la tête, ne mettez pas ça sur le
compte de la nicotine, mais plutôt sur un
problème de déshydratation. N'oubliez pas
que lorsqu'on vape il faut boire plus (de l’eau !),
car le PG, qui est un capteur d'eau, la puise
essentiellement dans votre corps.

Passer (ou pas) au
reconstructible…
Si les matériels « grand public » ont bien
évolué ces dernières années, la vape en
reconstructible garde ses avantages…
La vape en reconstructible consiste
à fabriquer soi-même ses résistances
totalement sur mesure. Les boutiques spécialisées proposent
quasiment toutes un rayon dédié
avec atomiseurs, fils, fibres, outils…

Le sweet spot
La vape de rêve, l’ultime sensation,
si personnelle à chacun, équilibre
entre saveurs, vapeur et chaleur…
Le reconstructible permet de
façonner sa résistance pour
atteindre le nirvana. Tout compte :
l’atomiseur, la résistance, la fibre,
les réglages de puissance. Cette
recherche de la perfection, la quête
du « sweet spot » est sans doute la
meilleure des raisons pour passer
au reconstructible et entrer dans
un univers de passionnés.

Des économies ?
Construire ses résistances coûte
beaucoup moins cher évidemment.
Mais attention, quand la passion
vous gagne, vous dépenserez peutêtre beaucoup dans les matériels.
Rien de mal à ça, faites-vous plaisir !

Sécurité !
Renseignez-vous ! En boutiques,
quand elles sont tenues par des
passionnés compétents, ou sur
Internet (vidéo, forum…). Il faut
un minimum de compétences
avant de faire « joujou » avec
vos résistances. Les accus et
les matériels (méca) peuvent
se révéler très dangereux si
vous n’êtes pas bien renseigné.

En plein boom du vapotage, l'Italie baguenaudait
dans le peloton des pays d'avant-garde jusqu'en
2014. Puis les choses ont pris un sale tour, sous
l'influence de l’industrie du tabac soupçonne
la presse transalpine. À partir de 2015, une taxe
anti-vape de 40 cts par ml de liquide repousse
nombre de vapoteurs dans le tabagisme tandis
que 2/3 des boutiques ferment. À plus de 10 €
la fiole de 10 ml, contre 5 € le paquet de
cigarettes, les ventes s'effondrent. Mécontent
de ne percevoir que 5 millions de taxes sur les
115 espérés, le gouvernement soumet en 2018
la distribution des liquides avec et sans nicotine
à un régime de monopole. Dès le 1er janvier,
l'administration des douanes interdit aussi les
ventes par Internet. Les autorités n'ont consulté
ni les professionnels de santé, ni les usagers.
Pour les défendre, deux associations, l'ANPVU
et VAPIT, viennent de se créer. Tandis que
l'association professionnelle ANAFE entend
contester la taxe anti-vape devant la Cour
européenne de justice.

Criminalisation des
vapoteurs en Thaïlande
L'alliance morbide entre cigarettiers et anti-vapoteurs est encore plus aiguë en Thaïlande. Avec le
soutien de l'OMS, la junte militaire a criminalisé
l'usage du vapotage fin 2014, alors que le
marché du tabac est aux mains d'une compagnie
d’État. Progressivement, la répression s'est
intensifiée contre les vapoteurs. Les arrestations
de vendeurs, risquant jusqu'à dix ans de prison,
sont devenues courantes. Depuis l'été passé,
les usagers, y compris les touristes, se trouvent
aussi dans le collimateur. L’arrestation filmée
d'une trentenaire violentée par les policiers,
qui ont aussi saisi sa voiture pour possession
d'une vapoteuse, a remué l'opinion publique
à l'automne. Elle risque, comme les autres
vapoteurs arrêtés, jusqu'à cinq ans de détention
et une forte amende. Une association tente
de défendre les vapoteurs.

La Suisse au régime
sec de la prohibition
En Suisse aussi les cigarettiers sont influents.
Depuis 2009, les autorités ont interdit la vente
locale de liquides de vapotage avec nicotine,
tandis que les cigarettes sont en vente libre,
jusque dans les supermarchés et sans âge limite
au niveau fédéral. L'administration autorise
néanmoins l'achat de liquides nicotinés à
l'étranger jusqu'à 150 ml par commande quelque
soit le taux de nicotine. Sous l'impulsion de
l'association d'usagers HELVETIC VAPE, la
pratique des dons de nicotine s'est répandue
à partir de 2015 pour défendre le droit d'arrêter
de fumer. Le vapotage a pris son envol grâce à
cette astuce citoyenne, même si son ampleur
reste moindre que dans les pays respectant le
droit à la minimisation des méfaits. Désormais les
autorités promettent une légalisation du vapotage
nicotiné au prix de son assimilation au tabagisme
pour 2022 au plus tôt. Les anti-vape les plus durs
espèrent y ajouter l'interdiction de la vape sur
les réseaux sociaux et des taxes à l'italienne.

Vous pensez que la vape peut vous aider à
arrêter de fumer ? Voici 10 conseils pour
améliorer vos chances de réussir.
Même si les autorités françaises font preuve d’un déni
surprenant (pas de promotion officielle du vapotage), la
vape est aujourd’hui sans doute la meilleure solution
pour tenter d’arrêter de fumer. D’autres pays l’assument
et l’encouragent, au Royaume-Uni en 2016, lors du
STOPTOBER (l’opération qui a inspiré notre Mois Sans
Tabac) 53 % des fumeurs avaient choisi la vape pour
tenter d’arrêter de fumer. Pour 2017, on attend des
chiffres qui devraient être « explosifs » car la mise en
avant de la cigarette électronique a été encore plus forte.
La vape est recommandée aux fumeurs dans les spots
publicitaires à la TV !
Ces 10 conseils s’adressent aux fumeurs qui veulent
découvrir la vape. Bien évidemment les vapoteurs
expérimentés iront chercher d’autres types d’informations s’ils se passionnent et veulent perfectionner leur
pratique.

1 - N’AYEZ PAS PEUR
DE LA VAPE
C’est la base, si vous avez des doutes, ça va vous
stresser. Donc cherchez à vous rassurer en vous
renseignant. Demandez-vous toujours si les journalistes
sont sérieux, s’ils enquêtent, s’ils lisent vraiment les
études dont ils parlent et s’ils savent aller interroger les
spécialistes. Consultez ce document qui contient 10 liens
utiles et vérifiés : www.iurls.net/utile

Évitez d’acheter du matériel de vape chez un buraliste. La
qualité risque de ne pas être au rendez-vous, surtout si il
essaye de vous vendre une marque de l’industrie du
tabac. De plus, vous n’aurez généralement aucun conseil
sur le fonctionnement et sur les bonnes pratiques pour
démarrer dans les meilleures conditions.
Les meilleures boutiques de vape sont tenues par des
ex-fumeurs, qui ont découvert le miracle de la vape et se
sont donc lancés dans l’ouverture d’une boutique
spécialisée. D’une manière générale, les commerçants
sont de plus en plus compétents, pour conseiller les bons
matériels et pour expliquer comment débuter. Si vous
êtes novice, un commerçant sérieux passera environ 30
minutes avec vous, en commençant par vous poser des
questions. S’il vous propose immédiatement du matériel
sans chercher à comprendre votre profil, fuyez ! De
nombreuses boutiques offrent le magazine VAPYOU à
leurs clients. C’est une démarche volontaire et qui peut
être le signe de commerçants investis et désireux

DEMARRER LA VAPE
d’accompagner au mieux leurs clients, vous avez donc
toutes les chances d’y être bien accueilli. Liste des
boutiques qui offrent VAPYOU : www.iurls.net/shop

Depuis 1992, les substituts nicotiniques sont en vente
pour aider les fumeurs à sortir de l’addiction à la
cigarette. La nicotine n’est pas un problème, au
contraire, c’est une amie. Prendre de la nicotine, à bonne
dose permet d’éloigner l’envie de cigarettes. À lire, cet
article de Jacques Le Houezec, le spécialiste français de
la nicotine : www.iurls.net/jlh

6 - ACHETER SUR UN SITE
INTERNET
Il est possible que vous n’ayez pas de bonnes boutiques
spécialisées proche de chez vous, ou que vous souhaitiez absolument écumer le web pour trouver le meilleur
prix. Choisissez un site qui propose un espace débutants
et qui prend la peine de faire des descriptifs précis des
matériels vendus (voir point N°4). Certaines boutiques
web proposent même des vidéos qui peuvent être très
utiles pour la mise en route. Vérifiez également les
conditions de garantie et de SAV. Le matériel de vape
reste de la petite électronique grand public, en cas de
soucis, mieux vaut avoir affaire à un site honnête,
efficace et bien organisé. De nombreux sites distribuent
également le magazine VAPYOU, signe d’un certain état
d’esprit, voici la liste : www.iurls.net/web

7 - COMMENT CHOISIR
LE E-LIQUIDE

3 - N’AYEZ PAS PEUR
D’ARRÊTER DE FUMER
Vous avez peut-être déjà essayé d’arrêter de fumer.
Vous en avez un mauvais souvenir : stress, souffrance
du manque, prise de poids, rechute, etc. Malheureusement, en France particulièrement, on cultive l’idée
qu’arrêter de fumer est (voire, doit être) un chemin de
croix, le fumeur doit souffrir, sorte de pénitence, idiot qu’il
a été de se mettre à fumer.
Bonne nouvelle ! Avec la vape, vous avez toutes les
chances de vivre la sortie du tabagisme comme un
plaisir. C’est assez difficile à croire, mais c’est la réalité,
les vapoteurs agacent souvent les autres, avec leur
sourire et leur décontraction…

4 - ACHETEZ UN MATÉRIEL
ADAPTÉ POUR DÉBUTER
Il existe des centaines de matériels de vape. Pas facile
de faire son choix quand on n’y connait rien. Le mieux est
évidemment de se faire conseiller par un spécialiste.
Mais surtout, insistez bien, il vous faut un matériel pour
débutant, sinon vous risquez de rater votre démarrage.
Vous aurez tout le temps, plus tard, pour vous passionner et acquérir du matériel expert.

Ne pas confondre la
vape et l’arrêt de la
cigarette !

5 - POUSSEZ LA PORTE D’UNE
BOUTIQUE DE VAPE SPÉCIALISÉE

10 CONSEILS POUR BIEN
2 - N’AYEZ PAS PEUR
DE LA NICOTINE

SEVRAGE

Au début il vous faut du matériel simple et efficace afin
d’éviter les difficultés de fonctionnement qui viendraient
perturber vos débuts. Ni trop gros (expert), ni trop petit
(manque d’efficacité). Avec un atomiseur à « tirage serré »,
pour se rapprocher de la sensation des « vraies » clopes.
Un bon repère, la « résistance » indiquée en ohm doit être
minimum à 1 Ω, voire 1,5 Ω.

Les e-liquides sont principalement composés de
glycérine végétale (VG) et de propylène glycol (PG). Si
vous vous êtes bien équipé d’un matériel débutant
avec une résistance assez haute, privilégiez un liquide
qui contient au minimum 50 % de PG, voire plus. Outre
que cela use moins vos résistances, le PG favorise le
« gratouillis » dans la gorge (hit) que recherchent tous
les fumeurs au début.
N’hésitez pas à prendre un fort taux de nicotine, 12 mg/ml
est vraiment le minimum. N’ayez pas peur de monter à
18. Plus votre taux sera haut et moins il sera compliqué
de vous « rassasier » en nicotine. Le but étant de repousser l’envie d’un « shoot » avec une cigarette, ce qui
pourrait vous miner le moral.
Pour les saveurs, le tabac sera probablement le meilleur
choix pour faire une transition. Mais on peut aussi
choisir des liquides mentholés qui offrent une bonne
sensation en bouche, il se passe quelque chose ! Pour
les plus téméraires, ne pas hésiter à choisir un liquide par
gourmandise, si vous aimez la tarte au citron meringuée,
pourquoi pas… Si vous parvenez à sortir de la cigarette,
vous irez rapidement vers de nouvelles saveurs pour
vous faire plaisir.

aucun stress et sans aucun effort. Les plus chanceux
arrêteront immédiatement. Mais quoiqu’il arrive, goûtez
déjà au bonheur de beaucoup moins fumer. Prenez le
temps d’apprécier, habituez-vous bien au fonctionnement de votre matériel et à l’organisation. Toujours
penser à la recharge de votre batterie, avoir du liquide
pour re-remplir l’atomiseur, etc.

9 - ÉLIMINEZ LES DERNIÈRES
CLOPES
La clope du matin est l’une des plus difficiles à supprimer.
Pour y arriver, n’hésitez pas à vaper dès le lever. Il vous
faut au moins 30 minutes de vape pour arriver à un
équivalent nicotine d’une première cigarette. Le but est
donc de vous saturer et éliminer l’envie du shoot.
Le café/clope peut aussi être un moment compliqué. La
solution est soit d’essayer d’éviter le café (qui donne
envie de fumer), soit se réserver un liquide qui l’accompagne bien. Cherchez dans les « costauds » ou les
gourmands, ça peut être des saveurs comme le rhum,
chocolat, caramel, vanille gourmande. Pour les clopes
du soir, celle que l’on fume pour se détendre en rentrant
chez soi, ou après le repas quand on peut enfin se
« loquer » dans le canapé, la technique consiste aussi à
réserver un liquide que l’on apprécie particulièrement, et
que l’on prendra le temps de déguster. Si vous avez les
moyens, une ecig spéciale soirée peut aussi être
consacrée à ces moments où l’on souhaite décompresser et souvent associés à l’une des rares cigarettes de la
journée que l’on « apprécie » vraiment. Lire aussi les
conseils de Jacques LE HOUEZEC en page 3.

10 - ÉCHANGEZ AVEC D’AUTRES
VAPOTEURS DÉBUTANTS
Si au-delà de l’arrêt de la cigarette vous souhaitez vous
cultiver sur la vape, vous trouverez rapidement sur le
web des groupes Facebook de passionnés, ou des
forums. Soyez prudents car les experts ultra-passionnés
n’ont pas toujours les meilleurs conseils pour débutants,
quelqu’un qui vous oriente sur une box 200 Watts avec
un atomiseur spécialement conçu pour vaper du 3 mg/ml
de nicotine n’aura pas compris que vous débutez. Où
que vous alliez, essayez plutôt de converser avec des
débutants récents qui auront une expérience et un vocabulaire beaucoup plus adapté, ou avec des experts mais qui
comprennent bien que vous êtes débutant. Certaines
boutiques ou groupes de vapoteurs dans les réseaux
sociaux organisent des « vapéros », ce sont toujours des
moments où l’on apprend beaucoup tout en découvrant la
convivialité autour de la vape.

Vous toussez… fort !
Un grand classique ! Lorsque l’on arrête
de fumer des cigarettes, c’est le grand
bazar dans les poumons. Le goudron va
cesser de s’entasser au fond de vos
bronches. Du coup, les petits cils
vibratiles qui étaient complètement
paralysés vont se redresser, et cela
provoque une toux grasse et profonde.
Parfois même, vous toussez encore plus
que lorsque vous fumiez ! Pas d’inquiétude, cela peut durer quelques jours ou
semaines. Si jamais vous reprenez le
sport pendant ces premiers jours de
défume, vous risquez également d’être
déçu par votre souffle. C’est aussi dû au
même phénomène, donc restez à un
rythme doux pour commencer,
ça revient vite.

Anxiété et
troubles
du sommeil
Grâce à la vape, vous
pouvez charger votre cerveau
en nicotine. Sans aucun danger, même
au taux maximum, cela vous évite trop
de stress. Cependant, il faut bien
comprendre que les cigarettes fumées
contiennent des milliers d’autres
substances nocives et que l’on ne
retrouve pas avec le vapotage. Selon
votre physiologie, vous risquez donc de
subir d’autres effets de sevrage. Les
plus problématiques sont les IMAO
(inhibiteurs de monoamine oxydase), et
ce sont des antidépresseurs ! Si vous ne
vous sentez vraiment pas bien ou que
vous avez du mal à trouver le sommeil,
n’hésitez pas, consultez votre médecin.

Et aussi…

8 - DÉMARREZ SANS STRESS
Prenez le temps de découvrir votre matériel et vapez tant
que vous en avez envie. Buvez beaucoup d’eau, plus que
d’habitude. Parfois un léger mal de tête est dû, non pas à
un surdosage de nicotine, mais simplement à une
déshydratation. La vapeur que vous expirez est
essentiellement composée d’eau, cette eau est puisée
dans votre corps. Aucun doute, vous allez immédiatement réduire le nombre de cigarettes fumées, sans

Lorsqu’elles démarrent le vapotage,
certaines personnes se plaignent de
troubles divers et variés. Et oui ! Les
personnes qui se mettent à la vape
arrêtent également de fumer. D’où,
souvent, une véritable confusion. La
plupart des troubles ne sont pas dûs
au fait de vapoter, mais bel et bien à
l’arrêt du tabac. Que l’on vape ou que
l’on arrête avec toute autre méthode,
les symptômes du sevrage tabagique
sont les mêmes !

Leio (Stef M.)

Auteur du blog Leio Vape
consacré aux dessins et images d’humour
Vape : https://leiovape.wordpress.com

La cigarette provoque de nombreuses
maladies, pas seulement le cancer des
poumons. Elle agresse tout votre corps,
de la bouche à l’estomac, en passant
par la peau et les muscles (oxygénation). Tous vos organes s’étaient donc
« organisés » pour se défendre tant bien
que mal. Du coup, quand vous arrêtez
de fumer, il y a tout le processus de
remise en place qui peut vous provoquer
des désagréments heureusement très
temporaires : constipation, troubles
digestifs, problèmes dentaires, aphtes,
réveil de l’acné (!), crises urinaires,
douleurs musculaires…

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.

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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