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Les cigarettes électroniques causent de
graves maladies pulmonaires
L’agence de la santé américaine, les CDC (Centers for Disease Control) ainsi que la
FDA  (Food and Drug Administration) et les autorités sanitaires locales ont mis en
garde contre l’utilisation de cigarettes électroniques, car 215 cas de maladies
pulmonaires graves ont été signalés à travers les États-Unis.

Notamment, les rapports des CDC indiquent que de nombreuses personnes
touchées ont déclaré avoir utilisé des produits de cigarettes électroniques avec des
liquides qui contiennent des produits cannabinoïdes, comme le
tétrahydrocannabinol (THC). Le cannabis a de nombreux effets dangereux et à long
terme sur la santé, y compris la modi�cation de la fonction cérébrale. Les CDC ne
pensent pas que l’épidémie soit virale ou infectieuse ; en d’autres termes, ces
problèmes de santé sont causés par le vapotage et rien d’autre. Les adolescents
arrivant à l’hôpital présentaient des symptômes comme la toux, l’essouf�ement et la
fatigue, qui s’étaient aggravés pendant des jours ou des semaines avant leur
hospitalisation. Certains ont fait état de �èvre, d’anorexie, de douleurs thoraciques,
de nausées et de diarrhée. Les examens radiologiques et au scanner ont révélé une
in�ammation ou un gon�ement dans les deux poumons. Il convient de noter que
20 % des lycéens aux États-Unis se considèrent comme utilisateurs réguliers de
cigarettes électroniques.

En conséquence de cette épidémie et en raison des preuves montrant que près de
22  % des nouveaux fumeurs de tabac ont commencé à fumer parce qu’ils ont
d’abord vapoté, la FDA a lancé une campagne de publicité visant les adolescents



pour les empêcher de commencer à vapoter.

Encore une fois, les preuves s’accumulent, montrant à quel point le vapotage est
dangereux pour la santé et le bien-être. Toutes les études le démontrent, non
seulement au niveau des maladies pulmonaires, mais aussi au niveau des maladies
cardiaques et du dysfonctionnement cérébral. De plus, ce n’est pas seulement la
teneur en nicotine qui a un effet négatif sur la santé. Une étude a révélé que les
liquides électroniques de vapotage sans teneur en nicotine avaient comme effet
d’endommager les vaisseaux sanguins. Aucun participant à l’expérience n’était
auparavant fumeur ou vapoteur. Le débit sanguin et les niveaux d’oxygène étaient
restreints dans les artères fémorales (dans les cuisses) pendant plus d’une heure
après le vapotage.

C’est la première étude portant sur l’impact des cigarettes électroniques, non lié à la
nicotine, en particulier sur les vaisseaux sanguins. Même si la FDA et les CDC ciblent
des campagnes contre le vapotage des adolescents principalement en raison de la
dépendance à la nicotine et du risque de se convertir au tabagisme, les deux
organismes soulignent que personne ne devrait vapoter quoi que ce soit lorsque l’on
est mineur, enceinte et non fumeur. Avec ou sans nicotine, les cigarettes
électroniques contiennent de nombreux autres ingrédients toxiques qui causent des
dommages corporels.

 

Sources:

Annonce des CDC (en anglais) :
https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-
disease.html

Brochure The World Foundation for Natural Science sur le cannabis :
https://www.naturalscience.org/fr/publications/cannabis-en-fumer-nest-ni-sain-
ni-sans-danger/

Déclaration de la FDA de 21,8 % de conversion du vapotage au tabagisme – voir le
reportage (en anglais) :
https://edition.cnn.com/2019/07/26/health/wisconsin-8-teens-lung-damage
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https://www.naturalscience.org/fr/news/2019/09/les-cigarettes-electroniques-causent-
de-graves-maladies-pulmonaires/

/index.html

Campagne de la FDA contre le vapotage – regardez en particulier les vidéos(en
anglais) :
https://www.fda.gov/tobacco-products/public-health-education-campaigns/real-
cost-campaign

Fonction cérébrale touchée par les cigarettes électroniques (en anglais) :
https://www.naturalscience.org/news/2019/07/electronic-cigarettes-damage-
brain-stem-cells/

Dommages causés aux vaisseaux sanguins par les cigarettes électroniques sans
nicotine (en anglais) :
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2019190562
et
https://www.phillyvoice.com/e-cigarettes-vaping-penn-research-blood-vessel-
damage/

Bulletin d’informations The World Foundation for Natural Science sur les
e-cigarettes (en anglais) :
https://www.naturalscience.org/publications/the-danger-of-electronic-
cigarettes-creating-a-new-generation-of-nicotine-addicts/
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