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Quelques faits sur le 
vapotage…
Au Canada, le taux d’utilisation de cigarettes 
électroniques (vapoteuses) est passé de 33,2 % à 
40,6 % chez les jeunes âgés de 16 à 19 ans entre 
2018 et 2019. (Hammond, 2019)

L’utilisation de ces produits risque de créer une 
passerelle pour les drogues plus dures.

➢ Exemple : Les jeunes qui ont utilisé les cigarettes 
électroniques ont aussi essayé les cigarettes 
ordinaires. (Gouvernement du Canada, 2019)
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Marketing 

Les entreprises attirent 

l’attention des jeunes.

Chez les jeunes, 82 % 

commencent à vapoter 

uniquement pour les 

saveurs artificielles.

De 80 à 94 % des 

jeunes sont attirés par 

les publicités de 

vapotage.

Pensez à votre santé 

avant de débourser de 

l’argent pour ces 

produits néfastes!

(NBC Universal, 2018)

(Foster, 2019)

(Loewen & Relich, 2019)



Produits chimiques 
• Les produits de vapotage contiennent plusieurs produits chimiques.

• Ils peuvent inclure des métaux.

• Diéthylène glycol : Produit toxique qui peut causer le décès (Williams et al., 
2013)

• Cinq toxines dans les produits de vapotage semblent indiquer un risque pour le 
cancer. (Loewen & Relich, 2019)

• Les effets sur la santé à court et à long termes commencent juste à être connus, 
mais il y a assez de preuves jusqu’à présent pour justifier les grands efforts visant 
à faire arrêter les jeunes d’utiliser les produits de vapotage. (Santé Canada, 2019)



Nicotine ➢ C’est une substance addictive.

➢ Elle stimule la partie du cerveau qui est responsable de l’humeur.

➢ Il est très facile de développer une dépendance à la nicotine.

(Santé Canada, 2019)



Nicotine dans les cigarettes 
électroniques

• De 52 à 75 % des jeunes croient qu’il n’y a pas de nicotine dans les cigarettes 

électroniques. (Loewen & Relich, 2019)

• La cigarette électronique de la marque JUUL est la plus populaire chez les 
jeunes.

• Les JUUL peuvent contenir les doses les plus élevées de nicotine 
comparativement aux autres cigarettes électroniques : 59 mg/mL.

• Les JUUL délivrent l’effet de la nicotine plus rapidement, car elles sont faites 
à base de sels de nicotine.

• Ceux qui vapotent sont à risque de développer une dépendance à la nicotine. 

(Kelder et al., 2020)

(Associated Press, 2020)



Dépendance

La majorité des jeunes croient que les produits de vapotage ne contiennent pas de nicotine. Ils ont donc 

tendance à les prendre aveuglément, ce qui augmente les risques qu’ils développent une dépendance.

Voici quelques signes avertisseurs :

➢ Il y a un besoin d’en consommer, peu importe les 
conséquences;

➢ La consommation augmente;

➢ Réduire ou arrêter la consommation n’est pas en question;

➢ L’humeur change fréquemment;

➢ Le comportement peut devenir plus agressif lors des 
confrontations;

➢ La motivation académique est réduite;

➢ Il y a une difficulté à s’alimenter et à prendre soin de     
soi-même.

Voici des signes que les parents peuvent 
surveiller :

➢ Changement de groupe d’amis;

➢ Besoin constant d’argent;

➢ Pauvre hygiène;

➢ Comportement agressif lors des confrontations.

(Santé Canada, 2019)



Sevrage
Les symptômes de sevrage de la nicotine sont les suivants :

• L’agitation;

• La dépression; 

• Les maux de tête;

• L’irritabilité;

• La fatigue;

• L’insomnie; 

• Une diminution de la pression artérielle; 

• Une augmentation de la fréquence cardiaque; 

• Une augmentation de l’appétit. 

(Lewis et al., 2016)

Parents : Attention

• La Clinique d’abandon du tabac du Réseau de santé Vitalité recommande aux parents de 
ne pas retirer la cigarette électronique de leur enfant tout de suite. On recommande de 
réduire graduellement la consommation ou d’utiliser un traitement comme ceux qui sont 
mentionnés à la prochaine diapositive. L’arrêt sec peut provoquer des symptômes de 
sevrage.

(Fox & Edwards, 2018)



Traitements 
• Il est préférable que vous n’arrêtiez pas de vapoter 

brusquement si les produits que vous utilisez 
contiennent de la nicotine. Si oui, vous risquez de subir 
une rechute ou un sevrage.

• En général, il n’y a pas de traitements spécifiques pour 
le vapotage, mais, pour réduire graduellement le niveau 
de nicotine dans votre système, vous pouvez utiliser :

➢ Le timbre de nicotine; 

➢ La gomme à la nicotine;

➢ Les pastilles à la nicotine; 

➢D’autres produits de remplacement de la nicotine.

(Lewis et al., 2016)

Vous pouvez contacter un médecin, une infirmière 
praticienne, un pharmacien, la Clinique d’abandon du 
tabac de votre région ou d’autres professionnels de la 
santé pour en savoir plus sur la thérapie de remplacement 
de la nicotine. 



Information pour les parents

C’est normal d’avoir peur, mais avant d’agir, il est important de réfléchir.

Lorsque votre adolescent est prêt à arrêter, il a besoin de soutien moral et de 
soutien social.

• Pour soutenir votre adolescent, vous pouvez :

➢ Garder l’esprit ouvert;

➢ Éviter les émotions fortes et éviter de dramatiser la situation;

➢ Avoir une conversation positive et éviter de profiter de l’occasion 
pour critiquer les mauvais comportements;

➢ Penser à son point de vue, écouter ce qu’il a à vous dire et respecter 
son opinion;

➢ Fixer des limites et les respecter;

➢ Accepter votre adolescent tel qu’il est;

➢ Parler souvent du vapotage sur de courtes périodes.

(Santé Canada, 2019)



Soutien social

Les amis jouent un grand rôle dans le soutien social. En tant que parent (ou 
tuteur), vous pouvez soutenir l’environnement social de votre adolescent en lui 
permettant :

• De sortir avec ses amis ou non;

• D’avoir des amis à la maison;

• De sortir en général.

Il est important que vous respectiez le besoin social de votre adolescent, 
mais vous devez fixer des limites raisonnables. De plus, au retour de sorties de 
votre adolescent, il est aussi recommandé que vous discutiez de son groupe 
d’amis.

(Syglobal Web, 2018)



Ressources disponibles

Autres renseignements pertinents

- http://nbatc.ca/abandon-du-tabac/soutien-pour-arreter/?lang=fr

- https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/tabagisme-et-tabac/vapotage.html

- https://www.poumon.ca/santé-pulmonaire/le-vapotage-–-ce-que-vous-devez-savoir

- https://www.vitalitenb.ca/fr/vapotage

Renseignements sur la santé mentale

- https://www.canada.ca/fr/sante-publique/sujets/sante-mentale-et-bien-etre.html

http://nbatc.ca/abandon-du-tabac/soutien-pour-arreter/?lang=fr
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/tabagisme-et-tabac/vapotage.html
https://www.poumon.ca/santé-pulmonaire/le-vapotage-–-ce-que-vous-devez-savoir
https://www.vitalitenb.ca/fr/vapotage
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/sujets/sante-mentale-et-bien-etre.html


Sondage

Merci de prendre quelques instants pour répondre à notre sondage après le 

visionnement de la présentation. Merci beaucoup pour votre collaboration!
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