
e258 Canadian Family Physician • Le Médecin de famille canadien | Vol 61: june • juin 2015

Réfutation Exclusivement sur le web

Réfutation : Les cigarettes électroniques  
peuvent-elles aider les patients à cesser de fumer?  
Suzanne Levitz MD CM CCFP

NON «  Les cigarettes électroniques (vapoteurs) 
peuvent aider les patients à cesser de fumer et elles 
devraient servir exclusivement à cette fin»1. C’est l’ar-
gument que présente le Dr Kaplan, mais on ne sait pas 
encore si les vapoteurs seront un outil utile pour le 
sevrage tabagique. Peu d’études randomisées contrô-
lées ont été effectuées et aucune n’a duré assez long-
temps. Même si on peut reconnaître que les produits 
chimiques auxquels exposent les vapoteurs sont en 
moins grande concentration que ceux produits par une 
cigarette normale, des toxines sont quand même pré-
sentes en quantités variables et non contrôlées. L’indus-
trie des vapoteurs demeure entièrement non règlemen-
tée. Certaines études font leur apparition démontrant 
plus d’effets indésirables qu’on le croyait initialement2,3.  

Les organismes de santé et les gouvernements 
doivent imposer à cette industrie de strictes mesures de 
contrôle de la qualité et des règlements, de manière à ce 
que les consommateurs et les médecins puissent savoir 
exactement ce avec quoi ils transigent. Nous devons 
aussi prendre garde de ne pas miner les gains réalisés 
dans le contrôle du tabac au cours des dernières décen-
nies et ne pas oublier que les compagnies de tabac 
sont propriétaires de la plupart des fabricants de vapo-
teurs. Des rapports signalent sans cesse que leur usage 
est en hausse chez les adolescents; toutefois, les vapo-
teurs sont considérés comme étant en vogue plutôt 
qu’une aide à la cessation du tabagisme. Des autorités  

provinciales instaurent des lois pour interdire de vapo-
ter dans les lieux publics et traitent les vapoteurs de 
la même manière que les cigarettes (p. ex. le projet 
de loi 44 au Québec)4. En tant que médecins, nous 
sommes responsables de conseiller nos patients sur les 
risques et les bienfaits de toutes les aides au sevrage 
tabagique, y compris les vapoteurs. Pour ce faire, nous 
devons nous tenir au courant des faits nouveaux dans 
cette industrie en rapide évolution5. À l’heure actuelle, 
nous n’avons pas assez de données scientifiques pour 
recommander ce traitement, mais des douzaines 
d’études sont en cours. 
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Ces réfutations sont les réponses des auteurs des débats dans le 
numéro de juin (Can Fam Physician 2015;61:499-501 [ang], 502-5 [fr]).

The English version of this article is available at  
www.cfp.ca on the table of contents for the June 2015 issue  
on page e256.


