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La vape
cause-t-elle l’entrée
dans le tabagisme ?

SONDAGE

92 % des vapoteurs
interrogés ne veulent
pas des produits de
l’industrie du tabac
Nouveau sondage réalisé sur la page
Facebook de VAPYOU : Question de confiance
et/ou de principe, êtes-vous prêts à vaper des
produits fabriqués par l'industrie du tabac ou
ses filiales ? Plus de 1 700 personnes ont
répondu et, massivement, la réponse est NON.
En effet, alors qu’il existe des centaines de
fabricants indépendants de matériels et de
liquides, pourquoi continuer à nourrir des
industries qui ont tué et tuent encore des
millions de personnes ? Par ailleurs, vu leur
histoire, la question de confiance peut se
poser pour les consommateurs sur la composition des produits. L’industrie du tabac se
lance aujourd’hui à corps perdu dans la vape
avec des marques nouvelles et il n’est pas
toujours facile de les identifier. Ces produits
très standards n’ont rien de révolutionnaire,
ils sont généralement plus chers et basés sur
un modèle propriétaire et captif (cartouches).
Si vous souhaitez les éviter, il vaut mieux vous
rendre dans une boutique spécialisée.

FILM

Que sait-on
vraiment sur
la nicotine ?
Après le succès du film
documentaire A Billion
Lives, réalisé en 2016,
Aaron BIEBERT continue son combat pour la
vérité avec pour seule arme sa caméra. Face à
la désinformation depuis des décennies et à la
psychose créée ces derniers temps par les
autorités de santé américaines qui parlent
d’épidémie de vapotage chez les jeunes, le
réalisateur/producteur américain se lance
dans un nouveau documentaire, cette fois
centré sur la nicotine. Pour le financement du
film, un Kickstarter (financement participatif)
a été lancé et l’objectif a été atteint. You Don’t
Know Nicotine sortira donc en 2020.
L’impact du premier film de Aaron BIEBERT a
été très fort. En effet, selon le réalisateur, dans
certains pays comme la Nouvelle-Zélande,
l’Islande ou l’Afrique du Sud, A Billion Lives a
permis d’infléchir les politiques de santé
publique. Ce nouveau documentaire vise donc
à lutter contre les fantasmes et idées reçues
sur la nicotine. Cocorico ! Le scientifique
français Jacques LE HOUEZEC fait partie des
éminents spécialistes internationaux que nous
retrouverons dans le film. À lire, une interview
de Aaron BIEBERT à l’occasion du lancement
de son kickstarter : www.iurls.net/aaron
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Professeur de santé publique à la Faculté
de médecine de l’Université de Genève.

La théorie de la passerelle, dont l’influence
politique est énorme, est-elle fondée scientifiquement, et quels sont les arguments pour
ou contre ?

Vaper / fumer : proximité
de deux comportements
L’expérimentation humaine fournirait le test
le plus solide de cette théorie, mais elle est
difficilement faisable (il faudrait faire vaper
des participants non-fumeurs) et il est
possible que nous ne puissions pas tester
correctement les effets de passerelle via des
études d'observation (c’est-à-dire non-expérimentales) car ces études permettent
difficilement de tenir complètement compte
des facteurs causant à la fois l’usage de
e-cigarettes et de cigarettes combustibles
(facteurs psychologiques, sociaux, voire
génétiques).
En effet, même les meilleurs modèles statistiques ne peuvent pas démêler les effets de
ces facteurs en raison de la proximité des
deux comportements examinés (il s’agit
dans les deux cas d’inhaler de la nicotine,
qu’elle soit vapée ou fumée).

La théorie dite de la passerelle,
en anglais « gateway theory », affirme que la vape
conduit les non-fumeurs vers le tabagisme.

De plus, il est difficile de prouver
que le vapotage précède le
tabagisme lorsque les deux
comportements sont simultanés (par ex. première cigarette
et première bouffée de vape lors de la même
soirée). En réalité, le tabagisme précède
généralement le vapotage, ce qui est un
argument contre la théorie de la passerelle.

Incompatible avec les
observations
Par ailleurs, cette théorie n'est compatible ni
avec la diminution de la proportion de
fumeurs chez les adolescents observée dans
les pays où le vapotage a augmenté dans ce
groupe (USA, Royaume-Uni), ni avec
l’augmentation observée du tabagisme aux
USA chez des adolescents après que des
restrictions d'âge aient été imposées pour
l'achat de cigarettes électroniques. Si la
théorie était vraie, on aurait dû observer une
diminution du tabagisme dans ce groupe,
mais en fait les e-cigarettes fonctionnent
comme des substituts aux cigarettes.
De plus, un effet de passerelle peut être
produit artificiellement dans des modèles
mathématiques dans lesquels une propen-

ÉTUDE

2 fois plus
efficace…
Populaire et
efficace, la vape
semble être aussi
l’outil d’aide le
plus performant
pour arrêter de
fumer.

… que les substituts nicotiniques.
Contrairement aux nombreuses
fake news sur la vape qui
trouvent facilement de l’écho
dans les médias, la publication*
de l’étude du Pr. Peter HAJEK
n’a pas fait la une en France.
Pendant un an, les chercheurs
ont suivi 886 candidats à l’arrêt
du tabac dans les Stop Smoking
Services en Angleterre. Deux
groupes ont été constitués au
hasard (randomisés). Ils ont
reçu soit un kit de vape et du
e-liquide, soit des substituts

sion à utiliser la nicotine (vapée ou fumée)
est corrélée à la possibilité d'utiliser des
cigarettes électroniques ou combustibles.
Enfin, ni les substituts nicotiniques ni le
tabac sans fumée ne produisent d’effet
passerelle. Les données disponibles sont
davantage compatibles avec un modèle dit
de vulnérabilité commune, dans lequel les
personnes susceptibles de consommer de la
nicotine sont plus susceptibles à la fois de
vapoter et de fumer (les mêmes facteurs
causent les deux comportements).

Influence politique
En dépit de ses faiblesses, la théorie de la
passerelle a eu une énorme influence
politique. Cependant, les politiques fondées
sur cette théorie n'auront pas les effets
escomptés si le lien entre vapotage et
tabagisme est expliqué par des facteurs
communs à ces deux comportements plutôt
que par un effet de causalité de la vape vers
la cigarette.

nicotiniques (gommes, patchs,
pastilles). Des tabacologues ont
accompagné tous les participants
pendant quatre semaines.

Un outil qui aide à
arrêter de fumer
L’étude a révélé que 18 %
des participants au groupe
vapotage étaient non-fumeurs
au bout d’un an, contre 9,9 %
chez les usagers de substituts
nicotiniques. Plus de doute, le
vapotage est une solution pour
arrêter de fumer ! Mieux, si l’on
s’en tient à ces résultats, la vape
serait donc deux fois plus
efficace que les substituts.
Par ailleurs, des examens
médicaux sur tous les participants ont montré qu’il n’y avait

pas plus de symptômes respiratoires chez les vapoteurs que chez
les autres, voire même moins…

Peut mieux faire ?
Les spécialistes estiment
cependant que les performances
annoncées par cette étude sont
encore sous-estimées.
En effet, les participants ont
reçu un matériel de deuxième
génération, donc moins
performant que ce que l’on
trouve actuellement dans les
boutiques spécialisées. L’usage
de la nicotine, et notamment
le dosage, a également pu jouer,
pour les deux groupes, lorsque
les participants se sont
retrouvés livrés à eux-mêmes.
* Lien sur le New England Journal of
Medicine : www.iurls.net/nejm

DÉSHYDRATATION
Avec le vapotage, il faut
boire plus d’eau !

Non, non ! En vapotant, on ne se met
pas d’eau dans les poumons...
C’est tout le contraire. La vapeur
que l’on expire se crée en
puisant l’eau de notre corps. Il
faut donc beaucoup boire, plus
que d’habitude, pour éviter un
phénomène de déshydratation qui
peut conduire à des nausées ou
des maux de têtes. Ces symptômes sont souvent mis à tord
sur le compte d’un dosage de
nicotine trop élevé. Et non ! Alors
buvez même sans avoir soif…

SÉCURITÉ

Évitez les incidents avec une
batterie ou des accus
Bien moins fréquentes que pour les téléphones
portables, les explosions de « ecigarette » font
pourtant toujours la une des journaux. Il y a eu deux
morts aux USA depuis que la vape existe, bien peu
face à plus de 200 décès par an, juste en France,
suite aux incendies causés par de vraies cigarettes.
Pour autant, veillez à respecter des règles de
sécurité très simples. On ne transporte JAMAIS un
accu sans protection (boite, étui…), cela permet
d’éviter tout contact avec des objets métalliques,
tels que des pièces ou des clefs. Quand vous rangez
votre matériel dans un sac, éteignez-le. Ne rechargez
jamais sans surveillance, cela vaut d’ailleurs pour
tout appareil électronique à batteries. Si vous prenez
l’avion, vous devez prendre vos batteries et accus en
bagages à main. INTERDITS en soute.

Le forum-ecigarette
fête ses 10 ans
1,8 milliard de pages vues et plus
de 700 000 visiteurs par mois !
Les chiffres
donnent
vraiment le
vertige. Créé en
2008, le forum-ecigarette.com compte aujourd’hui
plus de 93 000 membres, et
comme tous les posts sont visibles
en public, ce sont des centaines
de milliers de personnes qui ont
accès à l’information et qui sont
aidées depuis plus 10 ans.
À l’origine, il fallait être téméraire
et visionnaire pour essayer
la « cigarette électronique ».
Les connaissances scientifiques
étaient quasiment inexistantes
et les matériels en étaient à leurs
premiers balbutiements.

Précurseur à
l’international
Le forum-ecigarette fut l’un des
premiers au monde à être créé
par une bande de passionnés et
« geeks » expérimentateurs qui
ont très vite décelé le potentiel
formidable de la vape. L’objectif
était double et il est toujours
le même. Premièrement, faire
connaître au plus grand nombre
le vapotage, une solution efficace
pour arrêter de fumer. Et par
ailleurs, favoriser les échanges

Vous avez sûrement remarqué les différents formats de flacons. Comprenez
bien ce qu’il y a dedans !

entre usagers sur les matériels et
les liquides, partager les bonnes
pratiques, discuter des nombreux
sujets autour de la vape.

Du bricolage
aux innovations
Lorsque la vape s’est développée
et que le forum a grossi, les
vapoteurs ont commencé
à bricoler les matériels pour
améliorer les performances
et la qualité de vape. Les usines
chinoises et les fabricants de
liquide du monde entier étaient
inscrits et suivaient ce qu’il
s’y passait comme sur d’autres
forums à l’international.
Les usagers ont ainsi inspiré
l’industrie, et le matériel que l’on
trouve aujourd’hui n’aurait jamais
existé, et surtout aussi rapidement,
sans cette formidable ressource
produite par des usagers.

Engagement
Pour vous plonger dans l’histoire
du forum, retrouvez cette
interview de Brice LEPOUTRE
son créateur, qui a aussi été à
l’origine de l’association AIDUCE
dont il a assuré la présidence
jusqu’en 2017. www.iurls.net/brice

Entre réglementation et concurrence, pour proposer des produits
au meilleur rapport qualité/prix,
l’offre de e-liquides peut paraître
un peu obscure pour les novices.

Le classique 10 ml
Tout liquide qui contient de la
nicotine (20 mg/ml maxi) ne peut
être conditionné que dans un flacon
qui ne dépasse pas 10 ml, c’est la
réglementation européenne. Il n’y a
donc qu’à ce format, ou avec des pods
pré-remplis que vous pouvez trouver
du liquide prêt à vaper sans aucune
manipulation. Regardez bien le taux
de nicotine qui est obligatoirement
indiqué. Les flacons sont scellés et
avec une sécurité enfant, vous avez
ainsi la garantie de vaper un produit
directement sorti de chez le fabricant
et sans vous compliquer la vie.

Les shake & vape
Pour contourner la réglementation
sur les 10 ml et tenter d’offrir un
meilleur prix aux consommateurs,
les fabricants ont inventé le « shake
& vape ». Vous trouvez ainsi des plus
gros flacons (le plus fréquent est 60
ml) et à l’intérieur se trouve 40 ou 50
ml de liquide aromatisé mais SANS
nicotine. Vous allez donc la rajouter

avec un « booster » qui est une base
neutre en flacon de 10 ml et à un taux
de nicotine à 20 mg/ml. Selon le
volume que vous rajoutez, vous
ajustez votre taux de nicotine. Cette
pratique s’adresse aux vapoteurs qui
n’ont pas besoin du taux maximum.

Le DIY
Avant la réglementation européenne, la
pratique du DIY était
simple. Il suffisait
d’acheter de la base
nicotinée (tous les
taux jusqu’à 20 mg/
ml étaient disponibles) et ajouter
un ou plusieurs
arômes. Désormais,
c’est plus compliqué
car il faut mélanger
de la base, du
booster et de l’arôme.
Pour ceux qui ont la
patience et une
bonne maîtrise de la
calculette, cela reste encore
intéressant financièrement à
condition aussi de ne pas rechercher
un taux de nicotine trop élevé.
Renseignez-vous bien sur la nature
des produits que vous achetez
pour ne pas faire l’erreur de vaper
un arôme pur !

Menu
dégustation

GROSSESSE

Une étude très rassurante
sur le vapotage et la nicotine
Selon Santé Publique France, en 2016, 30 % des
femmes fumaient avant leur grossesse. Et elles
n’étaient que 45,8 % à avoir arrêté avant le 3e
trimestre, soit plus de la moitié qui n’avaient pas
réussi à quitter complètement la cigarette pendant
leur grossesse. Les risques sont connus : fausse
couche, retard de croissance in-utérin, malformation, accouchement prématuré, bébés plus petits et
fragiles à la naissance… Outre les composants
toxiques de la cigarette, le monoxyde de carbone
est un terrible poison qui perturbe l’oxygénation du
fœtus. Toutes les femmes en sont conscientes et il
ne faut surtout pas jeter la pierre à celles qui ne
parviennent pas à arrêter de fumer. Une étude
anglaise montre que le jugement est contre-productif,
cela les pousserait même à fumer en cachette.
Alors, pour éviter de fumer, peut-on vapoter
pendant la grossesse ? Une étude menée par
une équipe de la faculté de médecine de
Dublin démontre que le vapotage (et la
nicotine !) n’a aucune incidence, ni sur la
maman, ni sur son bébé. Pour les
femmes qui vapotent, tous les
résultats sont similaires à celles
qui ne fument pas, alors que les
dégâts du tabac ont été à
nouveau vérifiés par l’étude sur
les mamans fumeuses.
Pour rappel : en France,
depuis 1999, les substituts
nicotiniques sont autorisés
pour aider les femmes
fumeuses à s’arrêter pour
leur grossesse.
Toute l’info : documents,
références et guide pour
les professionnels
de santé :
www.iurls.net/bebe

e-liquides

Claire DIXSAUT

Claire écrit des ouvrages sur la cuisine au cinéma et
des guides de voyages gourmands. Son dernier roman
policier, 92 % Chocolat, est paru aux Éditions La Maison.

Quels arômes conviennent au petit déjeuner ? Avec quoi
marier le gâteau au chocolat, la charlotte aux fraises ?
Plus difficile : cet agneau de printemps, ce plateau
de fruits de mer, cette salade italienne, trouveront-ils
liquide à leur pied ? De l’amuse-bouche à la mignardise,
amusez-vous avec ces accords mets-vape.
N’en déplaise à Gaston, il y a mieux pour
accompagner la morue qu’un liquide aux
fraises. Et vapoter du café avec votre café du
matin, c’est un peu dommage. Avec les nuages
parfumés, donnez du relief à votre menu !
PETIT DÉJEUNER | Plutôt café ? Des accords
de miel, de confiture d’orange ou de crème
anglaise rassureront les vapoteurs classiques.
Une mignonne noisette, une noix de coco,
vous réveillent en douceur. Plus nerveux, un
arôme de bourbon ou un tabac brun chassent
le brouillard matinal.
Plutôt thé ? Le yuzu, le riz soufflé, la clémentine aimeront le thé vert. Votre English Breakfast se régalera d’arômes de pain grillé ou de
fleur d’oranger. Les thés bleus comme le
oolong et rouges comme le pu-ehr feront
ami-ami avec les fruits des bois.
LÉGUMES ET SALADES | Choisissez un
liquide en harmonie avec la note aromatique
de vos légumes. Fenouil, choux, épinards
n’ont rien contre l’anis. Panais, topinambours
et crosnes appellent les noix et les amandes.

Les carottes et les citrouilles aiment l’orange.
Et la tomate ? Menthe, basilic, mais aussi
fraise et framboise se marient à merveille.
Pour votre salade italienne, un beau citron de
Sicile ou une pastèque fraîche vous transporteront incontinent sur les rives de l’Adriatique.
CARNIVORES | Comment aimez-vous votre
viande ? En sauce, vous serez surpris par la
douceur d’un gianduja ou la richesse d’une
citrouille épicée. Grillée, on préfèrera un tabac
blond ou brun. Mais n’oubliez pas que le porc
raffole de la pomme et de la poire, que les
gibiers batifolent dans les baies sauvages et
que l’agneau fait les yeux doux à la pistache.
BORD DE MER | Les poissons les plus fins, les
coquillages les plus doux, s’accordent aux
zestes d’agrumes et à la verveine. S’ils sont
plus prononcés, tentez l’absinthe et les
alcools blancs.
Aventurier, vous adorerez le fruit de la passion
avec les praires, l’anis et le kiwi avec les

crevettes, la prune et la violette avec le crabe
ou le homard. Mais si !
AFFINÉS | Et le fromage ? C’est moins compliqué qu’il n’y paraît. Les pâtes molles et lavées
s’accorderont à la cannelle, à la confiture de
cerise et à la mangue. Mimolette ou cheddar,
c’est pomme et poire, mais aussi fraise et
goyave. Le chèvre ne se contente pas du miel, il
regarde aussi volontiers du côté des figues.
Quant aux redoutables fromages bleus, ils font
patte de velours à l’approche d’un raisin noir ou
d’un sirop d’érable.
DOUCEURS | Au dessert, jouez la complémentarité. La tarte aux pommes appelle un
caramel au beurre salé. La charlotte aux
fraises, une rhubarbe vivifiante. Quant au
chocolat, il aime tout, agrumes et fruits
rouges, épices et alcools bruns, pralinés et
goûts fumés.
Alors, qu’est-ce qu’on vous sert ?

Vaper et
économiser ?

VAPORAMA !
Philippe POIRSON

Usager expert, blogueur et lanceur
d’alerte, vous propose une vue
sur la vape dans le monde.

Essayer d’arrêter de fumer, c’est d’abord une
question de santé. La vape est un outil d’aide
populaire et qui peut aussi coûter beaucoup
moins cher que les cigarettes.

Retrouvez Philippe Poirson sur son blog :
https://vapolitique.blogspot.fr/

Aux États-Unis, la chute
historique du tabagisme
masquée par l’hystérie
La vape est un produit de consommation
courante, ni tabac, ni médicament. Il n’y a
donc aucune aide financière pour tenter
d’arrêter de fumer avec cette solution.
Pour info, les substituts nicotiniques
sont désormais remboursés à 100 %.
Avec la vape, vous pouvez certainement faire des économies par rapport au
tabac, mais ne négligez surtout pas la
qualité de vape et votre plaisir, ce « mix » est
essentiel pour réussir à ne plus fumer.
Clopes et briquet, c’était très simple. Mais
pour la vape, c’est un peu plus complexe.
Votre budget se divise en deux parties. Le
matériel, c’est plutôt de l’investissement. Et
les consommables, que sont les liquides, les
résistances, voire les accus.

Choix du matériel
Il n’existe pas de vape unique et idéale pour
tout le monde, et c’est pour ça que ça marche.
Évitez donc de trop dépenser sur un matériel

très haut de gamme dès le départ. Si vous
avez les moyens, il vaut mieux acheter deux
ou trois petits matériels pour tester sur la
durée différents types de vape et d’usages.
Cela vous offre aussi l’avantage de varier très
facilement les liquides. Moins de stress
également si vous perdez une vapoteuse ou
si vous avez une panne. Avoir au moins deux
matériels est vraiment une règle d’or.
Quand vous aurez bien pris en main la vape,
vous pourrez alors investir sur des matériels
plus haut de gamme, mais en sachant
vraiment ce que vous recherchez : plaisir et
qualité de vape, autonomie, robustesse,
design… Ou encore passer en mode « expert »
avec des matériels reconstructibles.
Renseignez-vous bien sur les consommables :
réassort, durée de vie, prix et contenance si
vous choisissez un système à pod. Certains
matériels acceptent différents types de
résistances (Ω), c’est pratique pour vous
adapter autant sur le taux de nicotine que
sur le volume et la qualité de la vapeur.

Lâchez-vous sur les
e-liquides !
Il existe beaucoup de marques de e-liquides
et des dizaines de milliers de références, de
multiples saveurs du tabac aux fruités,
bonbons, cocktails en passant par les
gourmands, les mentholés, ou les complexes
concoctées par de vrais artistes aromaticiens, le choix est immense ! Or, si vous
parviendrez assez facilement à trouver un
matériel très correct à bon prix, cela prendra
plus de temps (et d’argent) pour le liquide. Il
faut que ça vous plaise sur la durée, pas
seulement au moment où vous goutez.

Historique. Dans tous les groupes d’âges,
le tabagisme a chuté à des taux record
aux États-Unis. L’essor du vapotage s’est
accompagné d’une accélération par trois
de cette dégringolade. Les ventes de
cigarettes chutent massivement. Panique
chez les cigarettiers qui tentent de se
diversifier tandis que leurs actions ont
plongé de 30 à 50 % en 2018. Réaction
puritaine : semer doute et peur avec
des hoax jusqu’au ridicule contre
le vapotage. Leur objectif est
de justifier des restrictions
fédérales supplémentaires,
notamment contre les
arômes.

L’essentiel est que vous ayez du plaisir et ne
pas vous lasser. Donc n’hésitez pas à tester
plusieurs liquides quand vous démarrez et à
en essayer régulièrement par la suite.

En Espagne, la renaissance
après un hoax ravageur

Alors, économies ?

En 2014, la vape se développait en Espagne.
Puis un hoax attribuant sans preuve une
pneumonie lipidique au vapotage a ravagé
le secteur naissant. Depuis les associations
reconstruisent l’approche de réduction des
risques. En 2017, elles ont arraché une victoire
contre la tentative d’interdire les ventes par
internet permettant aux vapoteurs, notamment
ceux à mobilité réduite et éloignés des villes,
de garder accès aux produits, alors que près
de 70 % des vapoteurs espagnols ont arrêté
de fumer. Nouvelle étape en septembre dernier
avec un passionnant Sommet de la vape
organisé par Anesvap, dont les vidéos sont
en ligne. www.iurls.net/spain

Selon votre état d’esprit, vous pourriez
devenir un « geek » de la vape. Rien de grave,
c’est une passion comme une autre, et vous
trouverez de quoi l’assouvir avec de magnifiques créations, sur le design et sur les
innovations. Comme dans de nombreux
domaines, le haut de gamme est une sorte de
laboratoire R&D de nouveautés que l’on
retrouve ensuite, une fois éprouvées par les
passionnés, sur les matériels grand public.
Grâce à ce dynamisme, tous les consommateurs peuvent accéder aujourd’hui à des
matériels de qualité sans se ruiner. Pour les
e-liquides (voir page ci-contre), il y aussi de
nombreuses solutions pour vaper à bon prix
sans sacrifier l’essentiel : votre plaisir !
Pensez aussi à bien gérer votre taux de
nicotine afin d’éviter de vaper des litres pour
trouver votre dose quotidienne, et vous ferez
des économies, surtout si vous fumiez
beaucoup avant (voir page au dos).

Jouez…
Occupez-vous
l’esprit pour
éviter de penser
à la cigarette…
Faites d’une pierre deux coups !
Avec cette grille de mots-fléchés, occupezvous la tête pour ne plus penser à la
cigarette et profitez-en pour découvrir un
peu de vocabulaire sur la vape. Tous les
mots sont utiles à connaître et pourront
ouvrir une conversation avec des vapoteurs
expérimentés ou votre vendeur.
Cette grille de force 4 a été réalisée par
Julien SOULIÉ, auteur spécialiste de la
langue française et verbicruciste renommé.
Si vous aimez aussi les mots-croisés,
retrouvez dans le VAPYOU N°6 la grille que
Julien avait réalisée : www.iurls.net/n6

En Inde, les cyniques
mesures de protectionnisme des ventes de tabac
L’Inde compte près de 250 millions de
consommateurs de tabac. L’essentiel des
produits sont vendus par des cigarettiers
locaux, dont l’État détient une part du
capital. La lutte anti-tabac indienne s’est
muée en outil de protectionnisme économique.
À la fois contre les cigarettiers occidentaux
mais aussi contre le vapotage. L’État fédéral
a ainsi appelé à interdire totalement la vape.
Heureusement, la Haute Cour de New Delhi a
rendu un jugement déniant toute validité à cet
appel. Reste qu’au moins six États ont déjà
interdit le vapotage. Près d’un million d’indiens
meurent des suites de maladies liées au
tabagisme chaque année, selon les estimations.

VIDÉO CHOC

Encore les Anglais !
Ce sont les services de santé anglais (PHE) qui
ont réalisé cette vidéo qui compare la vapeur de
ecig avec la fumée de cigarette. Leur objectif
est de lutter contre les idées reçues et inciter
plus de fumeurs à « switcher » vers la vape.
À regarder absolument ! www.iurls.net/phe

Le taux de nicotine est un élément essentiel à comprendre
si l’on veut essayer le vapotage pour tenter d’arrêter de fumer.
raison pour laquelle les spécialistes recommandent de
partir sur le taux le plus élevé de nicotine au démarrage.
Cela permet de se rassasier plus vite et donc, mieux
couper l’envie de cigarette, l’envie du « shoot ».
Comme expliqué ci-dessus, utiliser un taux de nicotine
élevé, ne veut pas dire que l’on va en consommer plus. Ne
soyez pas effrayé ! Prendre un taux élevé consiste juste à
rechercher un effet plus rapide, et donc plus efficace. Le
besoin de nicotine en valeur absolue est propre à chacun,
et c’est la quantité de liquide vapoté qui permettra
d’atteindre la dose que votre corps « réclame ». Vapoter
avec un taux de nicotine élevé offre aussi un meilleur
confort, surtout pour les personnes qui ne peuvent pas
vapoter au travail ou dans d’autres lieux.
Vouloir à tout prix un taux de nicotine « bas » n’a aucun
sens. Votre corps recherchera de toute façon sa « dose »
et vous vous retrouverez à vaper plus de liquide tout
simplement. Donc toujours autant de nicotine en valeur
absolue, mais plus de PG, plus de VG, plus d’arômes…

BIEN CHOISIR LE MATÉRIEL,
LA LOI DU HIT !
De zéro à 20 mg/ml, en passant par le 3, le 6, le 10, le 11,
le 12, le 16, le 18… Quand on découvre le vapotage, ce
n’est pas simple de s’y retrouver sur les taux de nicotine.

DÉFINITION : TAUX DE NICOTINE
Taux : qu’est-ce que ça veut dire ? Lorsque vous voyez sur
une fiole de e-liquide 20 mg/ml, cela indique qu’il y 20
milligrammes de nicotine pour 1 millilitre de liquide. Donc,
dans une fiole de 10 ml, en valeur absolue, vous avez 200
milligrammes de nicotine.
Pour consommer la même quantité de nicotine avec un
e-liquide à 10 mg/ml (100 milligrammes dans une fiole de
10 millilitres), il vous faudra donc vapoter deux fois plus
de liquide, c’est-à-dire 20 millilitres, soit deux fioles.

QUEL TAUX

Au-delà de son effet psychoactif attendu, la nicotine dans
le vapotage est le principal facteur de « hit ». Le hit, c’est le
gratouillis en gorge que recherchent aussi les fumeurs.
Plus le taux de nicotine est élevé, plus ce hit est prononcé.
Et là aussi, le besoin de chacun est différent. Fort ou léger,
c’est juste une question de sensation souhaitée, il n’y a
pas de « bien » ou de « mal », certains aiment manger
épicé, d’autres non…
Plus le taux de nicotine est élevé, plus le hit est fort. Mais
ce n’est pas le seul facteur pour « régler » le hit. Le
matériel compte aussi, et en premier lieu : la résistance
qui se trouve dans l’atomiseur. Paradoxalement, plus la
résistance est élevée et moins elle chauffe. Du coup, avec
une résistance élevée, un tirage « serré » (petite arrivée
d’air) et un débit de liquide adapté (pas trop), on réduit le
hit. En outre, avec ces réglages (tirage serré /
résistante haute) on se rapproche de la sensation
du tirage sur une cigarette. Ajouté au taux de
nicotine élevé, ces paramètres conviennent donc
particulièrement aux fumeurs qui
débutent avec le vapotage.

DE NICOTINE
CHOISIR ?

VOTRE BESOIN EN NICOTINE
On fume pour la nicotine, on meurt à cause de la fumée. Il
y a une différence entre addiction et dépendance (voir
VAPYOU N°8). Ce qui est dangereux pour la santé, ce n’est
pas le besoin de nicotine, c’est de fumer pour en consommer. L’addiction à la cigarette sous-tend une dépendance
à la nicotine. Avec le vapotage, on peut donc répondre à
ce besoin de nicotine, mais sans fumer.
Quel que soit le mode de consommation, on a donc un
« besoin en nicotine ». Et il se calcule en valeur absolue,
pas en taux. Quelqu’un qui vapote 3 fioles par jour de
e-liquide en 10 mg/ml (soit 300 mg) consomme plus de
nicotine que quelqu’un qui consomme une demi-fiole de
e-liquide en 20 mg/ml (soit 100 mg).

Pas d’inquiétude si tout cela parait
très « technique », aujourd’hui chez
les commerçants spécialisés, vous
trouverez un vaste choix de
matériels qui combinent tous ces
paramètres et avec des réglages
très simples. À noter qu’il existe
désormais des e-liquides aux sels de nicotine qui
ont la particularité d’atténuer la sensation de hit
malgré un dosage élevé. Une possibilité de plus
pour ajuster. Contrairement aux cigarettes, la
vape n’est pas un produit standard, c’est du
sur-mesure pour chacun.

LA RÉGLEMENTATION FAIT PEUR
20 mg/ml de nicotine, c’est le maximum autorisé par la
réglementation. 10 ml de e-liquide nicotiné, c’est aussi le
maximum autorisé. Message subliminal : au-delà, c’est
mal, c’est dangereux, c’est risqué. Effet de bord terrible et
mensonger. Ces limitations font peur alors qu’elles n’ont
aucun sens et surtout aucun fondement sanitaire. Ne
soyez surtout pas effrayé par cette « limite maximum »,
dans d’autres pays, il n’y a pas de limite et il n’y a aucun
problème, au contraire, cela facilite le sevrage.
Donc, n’ayez pas peur de la nicotine, ni du taux de nicotine.
Ne vous laissez pas effrayer par le message négatif
provoqué par la réglementation.

Donc quand « les gens » vous posent la question avec des
yeux tous ronds « À combien tu es en nicotine ? », votre
réponse n’a finalement aucun sens si vous ne complétez
pas en indiquant la quantité de liquide vapée par jour.
Il est également très difficile de faire un rapport entre le
nombre de cigarettes fumées et le taux de nicotine
nécessaire pour égaler le niveau de dépendance. Pour
être précis, il faut prendre en compte le nombre de
cigarettes, mais également la façon de fumer. Quelqu’un
qui tire fort sur ses cigarettes (par ex. les light) aura
certainement une dépendance plus forte à la nicotine.
En résumé. Premièrement, n’ayez pas peur de la nicotine.
Deuxièmement, n’ayez pas peur du taux de nicotine. Si
vous vous rendez dans une boutique spécialisée pour
essayer le vapotage, et que la personne qui vous conseille
vous parle de tout ça, vous pouvez lui faire confiance sur
le taux de nicotine qu’elle vous conseillera. Et généralement quand on débute, ce taux doit être élevé.

UN TAUX DE NICOTINE ÉLEVÉ
POUR BIEN DÉMARRER
Lorsqu’on allume une cigarette, le « shoot » de nicotine est
presque instantané. Ça va très vite. Tous les fumeurs
reconnaissent la satisfaction que procure la première
cigarette de la journée, ce « shoot » dès les premières
bouffées. Avec le vapotage, c’est plus lent. Et c’est la

La nicotine peutelle vous tuer ?
Jacques LE HOUEZEC

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

La nicotine c'est quoi ?

considérés comme dangereux pour le
système cardiovasculaire.

La nicotine est un alcaloïde, comme la
caféine, la cocaïne, la morphine... Il y a
d'autres alcaloïdes dans le tabac, mais ce
sont ses effets que le fumeur recherche.
C'est une toute petite molécule, et c'est pour
cela qu'elle ne peut pas créer d'allergies, car
le système immunitaire ne la reconnaît pas.
Dans le cerveau elle va stimuler plusieurs
types de récepteurs nicotiniques et faciliter
la libération de nombreux neurotransmetteurs, dont la dopamine à l'origine du plaisir
ressenti lors de sa consommation.

Combien faut-il de
nicotine pour tuer un
Homme ?

La nicotine et l'Homme,
une longue histoire !
En Amérique du Sud, l'utilisation rituelle du
tabac dans la religion chamanique pourrait
être aussi ancienne que les origines de
l'agriculture, soit environ huit mille ans. Les
Indiens découvrirent les vertus du tabac
(nicotine) pour délivrer les silos à grains
(insecticide) et le corps humain (vermifuge)
des insectes. Projeté au plan métaphysique,
le tabac est utilisé pour délivrer les
individus du « démon pathogène ». L'utilisation rituelle du tabac cherchait à atteindre
l'intoxication aiguë par la nicotine, aboutissant aux états catatoniques des Chamans,
représentant une mort symbolique. Les
effets de larges doses de nicotine sur le
système nerveux central et autonome
donnaient l'impression d'une mort progressive du Chaman, qui revenait miraculeusement à la vie après quelques heures (dû à la
très forte tolérance développée et au fait
que la nicotine est éliminée de l'organisme
en 8 heures).

Dans la plupart des manuels de toxicologie
ou de médecine la dose létale donnée est de
30 à 60 mg pour un adulte, et moins de 30 mg
pour un enfant. Ces valeurs ne reposent sur
aucune étude solide et il était jusqu'à
récemment impossible d'en retrouver la
source. C'est le toxicologue autrichien Bernd
Mayer qui en 2013 a retrouvé la source
publiée en allemand en 1856, mais qui ne
semble basée que sur des auto-expériences
douteuses réalisées par trois médecins.

C'est la combustion le
problème, pas la nicotine
Tout végétal brûlé produit les mêmes substances toxiques que le tabac. La combustion du tabac produit des goudrons, cause
de cancers, du monoxyde de carbone (dû à
une combustion incomplète) des gaz oxydants et toxiques pour le système cardiovasculaire, et des particules fines solides à
l'origine de problèmes respiratoires.
La nicotine n'est pas cancérigène. Selon
certaines études animales elle pourrait
faciliter le développement de tumeurs
préexistantes en stimulant la fabrication de
nouveaux vaisseaux sanguins, mais aucune
donnée chez l'Homme n'a confirmé ce fait,
tant avec le recul de plus de trente ans de
l'utilisation des substituts nicotiniques, que
par l'utilisation du snus (tabac oral en
sachets) en Suède. Elle n'a pas non plus
d'impact connu sur le système respiratoire.
Seuls ses effets cardiovasculaires aigus
(vasoconstriction, accélération cardiaque
ou augmentation de la pression artérielle)
pourraient être en cause. Cependant, la
tolérance très forte qui s'installe chez le
fumeur réduit considérablement ces effets,
et ce sont bien plus les gaz oxydants et le
monoxyde de carbone (CO) qui sont

Compte tenu d'une biodisponibilité orale de
20 % (le premier passage par le foie élimine
la plus grande partie de la nicotine ingérée),
une dose orale de 60 mg devrait donner une
nicotinémie de 180 ng/ml (nanogrammes/
millilitre), soit environ 5 fois celle observée
chez un fumeur. Selon les rares cas
d'intoxication mortelle par la nicotine
publiés, la limite basse de la dose létale de
nicotine serait d'environ 4 000 ng/ml, soit
20 fois plus que celle provoquée par l'ingestion de 60 mg. Mayer estime donc que la
dose minimale pour causer le décès chez
l'Homme serait de 500 à 1 000 mg de
nicotine, non pas ingérés mais absorbés
(car les premiers symptômes d'intoxication
sont nausées et vomissements, et qu'une
grande partie de la dose ingérée n'est donc
pas absorbée). Un cas récent d'une patiente
psychiatrique ayant ingéré 1 500 mg de
nicotine (50 ml d'un liquide dosé à 30 mg/ml)
a causé fortes nausées, importants vomissements, accélération cardiaque et augmentation de la pression artérielle, mais s'est
résolu en quelques heures sans séquelles.
Donc, n'ayez pas peur de la nicotine, vapez
tranquille et avec plaisir !

Leio (Stef M.)

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

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
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amis, employeurs, en quête de plus d’informations sur la vape.
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