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1er	  Sommet	  de	  la	  Vape	  

Paris	  9	  mai	  2016	  
Scien8fiques,	  médecins,	  autorités	  de	  santé,	  u8lisateurs,	  industriels	  

indépendants	  
Compte	  rendu	  	  Michèle	  Comte,	  tabacologue	  	  
Présenta8on	  Marie	  Malécot,	  tabacologue	  	  

marie-‐antoin@chu-‐lyon.fr	  

Vaping	  in	  the	  UK	  	  
(Extrait	  de	  l’interven8on	  de	  Ann	  McNeill,	  Professor	  of	  Tobacco	  Addic8on,	  King’s	  

College	  London)	  

	  
Separa&ng	  the	  drug	  from	  the	  delivery	  system	  
(Différencier	  la	  drogue	  du	  système	  	  qui	  la	  délivre)	  

	  
“Smokers	  smoke	  for	  the	  nico&ne,	  but	  die	  from	  the	  tar”	  

	  

(“Les	  fumeurs	  fument	  à	  cause	  de	  la	  nico8ne,	  mais	  meurent	  à	  cause	  du	  

goudron”)	  	  
	  

Professor	  Mike	  Russel	  
	  

QUESTION	  1	  	  
	  La	  cigare_e	  électronique	  peut-‐elle	  être	  un	  produit	  de	  sor8e	  

du	  tabac	  ?	  	  	  	  	  	  	  	  OUI	  

•  UK,	  Suisse	  :	  “Smokers	  smoke	  for	  the	  nico8ne,	  but	  die	  from	  the	  tar”(Russel)	  :	  on	  se	  
trompe	  d’ennemi	  (combus8on	  et	  non	  nico8ne)	  

•  	  OFDT	  :	  400	  000	  fumeurs	  ont	  déclaré	  avoir	  arrêté	  de	  fumer	  avec	  la	  ecig	  	  

•  ADDICTION	  :	  SOS	  addic8ons	  (Lowenstein)	  et	  fédéra8on	  
addic8ons	  (Gouteron)	  :	  Poli8que	  de	  réduc8on	  des	  risques	  	  et	  c’est	  un	  ou8l	  porté	  par	  
les	  usagers	  	  

•  Académie	  de	  Médecine	  (Dubois)	  :	  pas	  dangereux	  !	  

QUESTION	  2	  	  
Les	  émissions	  des	  cigare_es	  électroniques	  	  sont	  	  95%	  moins	  

toxiques	  que	  la	  fumée	  de	  tabac	  ?	  OUI	  

•  	  SFT	  (Berlin,	  pharmacologue)	  l’important	  est	  de	  voir	  l’effet	  sur	  la	  
santé.	  	  
–  Les	  {C}	  en	  nico8ne	  st	  ≥	  avec	  la	  ecig	  
–  Pour	  les	  autres	  produits,	  on	  ne	  sait	  pas	  (PG,	  Glycérine…)	  
–  Il	  faut	  a_endre	  les	  études	  	  

•  SFT	  (Thomas,	  cardiologue	  )	  :	  Pas	  d’influence	  sur	  pouls	  et	  TA	  (≠	  tabac	  
fumé)	  	  

Pas	  de	  bénéfice	  si	  double	  usage	  	  

QUESTION	  3	  
En	  2016	  les	  cigare_es	  électroniques	  et	  les	  e-‐liquides	  sont-‐ils	  

des	  produits	  fiables	  ?	  	  	  OUI	  

•  Grâce	  aux	  normes	  crées	  pour	  les	  e	  liquides	  (AFNOR	  
ou	  CE)	  

•  FIVAPE	  (associa8on	  de	  300	  professionnels	  industriels	  et	  
revendeurs	  indépendants	  ≠	  industrie	  du	  tabac)	  
–  Marché	  français	  leader	  
–  Mais	  législa8on	  contraignante	  (direc8ve	  européenne)	  
–  Demande	  de	  sécurisa8on	  des	  matériels	  et	  dosage	  de	  nico8ne	  

	  

QUESTION	  4	  :	  	  
Faut-‐il	  laisser	  ou	  interdire	  les	  arômes	  dans	  les	  e-‐liquides	  ?	  	  

NON	  	  à	  l’interdic8on	  
	   	  
	  
	  

La	  no8on	  de	  plaisir	  est	  liée	  à	  l’u8lisa8on	  de	  la	  
ecig	  mais	  il	  y	  a	  peut-‐être	  besoin	  d’une	  

règlementa8on	  plus	  restric8ve	  
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QUESTION	  5	  	  
La	  cigare_e	  électronique	  est-‐elle	  un	  produit	  d’entrée	  dans	  le	  

tabagisme	  des	  adolescents	  ?	  
NON	  c’est	  un	  produit	  concurrent	  du	  tabac	  

•  OFT	  2014	  	  
–  collégiens	  :	  pas	  d’entrée	  massive	  par	  le	  biais	  de	  la	  ecig	  	  
–  Lycéens	  :	  associa8on	  tabac	  et	  ecig	  (ecig	  non	  u8lisée	  comme	  ou8l	  
de	  sevrage)	  

•  Paris	  sans	  tabac	  (Dautzenberg)	  
–  C’est	  un	  concurrent	  chez	  les	  ados	  et	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  nico8ne	  ds	  ecig	  
–  Nombre	  de	  collégiens	  fumeurs	  divisé	  par	  deux,	  la	  chicha	  
s’effondre,	  la	  mode	  change	  

QUESTION	  6	  	  
Faut-‐il	  interdire	  le	  vapotage	  dans	  les	  lieux	  publics	  et	  de	  travail	  

comme	  pour	  la	  cigare_e	  ?	  
PAS	  DE	  CONSENSUS	  même	  si	  absence	  de	  risques	  

	  

•  Lieux	  publics	  :	  interdic8on	  (enfants	  et	  risque	  de	  
renormalisa8on	  du	  tabac)	  

•  Lieux	  de	  travail	  :	  souplesse,	  chartes/entreprises	  	  
•  Hôpitaux	  :	  ou8l	  de	  sevrage,	  autorisa8on	  en	  soins	  pallia8fs	  

QUESTION	  7	  	  
Faut-‐il	  laisser	  libre	  la	  publicité	  pour	  la	  cigare_e	  électronique,	  

produit	  de	  consomma8on	  courante	  ?	  
INTERDICTION	  	  de	  publicité	  libre	  

	  
Importance	  d’une	  informa8on	  fiable	  surtout	  dans	  les	  lieux	  de	  
vente	  et	  peut-‐être	  via	  les	  associa8ons	  d’u8lisateurs	  sur	  
internet	  (INC)	  
Informa8ons	  plus	  lisibles	  afin	  de	  promouvoir	  l’arrêt	  du	  tabac	  
et	  contrecarrer	  les	  faux	  messages	  
	  

Autres	  points	  évoqués	  lors	  du	  sommet	  de	  la	  vape	  

Académie	  de	  médecine	  :	  préconise	  «	  une	  cigare_e	  
électronique	  médicament	  »	  qui	  serait	  plus	  dosée,	  sur	  
prescrip8on	  et	  en	  vente	  en	  pharmacie	  

CONCLUSION	  

	  
	  

Demande	  faite	  au	  Directeur	  de	  la	  Santé	  présent	  au	  sommet	  
(M.Vallet)	  	  

d’officialiser	  ce	  message	  

La	  e	  cig	  est	  moins	  dangereuse	  que	  le	  tabac	  
La	  e	  cig	  aide	  à	  arrêter	  de	  fumer	  

CONCLUSION	  

	  
	  

Demande	  faite	  au	  Directeur	  de	  la	  Santé	  présent	  au	  sommet	  
(M.Vallet)	  	  

d’officialiser	  ce	  message	  

La	  e	  cig	  est	  moins	  dangereuse	  que	  le	  tabac	  
La	  e	  cig	  aide	  à	  arrêter	  de	  fumer	  
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h_p://www.sommet-‐vape.fr	  :	  tous	  les	  diaporamas	  sont	  sur	  le	  
site	  ainsi	  que	  les	  enregistrements	  video	  (aller	  écouter	  JF	  

E_er	  :	  passionant	  !)	  


