
Vapotage : comment parler à votre ado 

En tant que parents, nous devons informer nos enfants sur de nombreux sujets. Que vous parliez des 
changements hormonaux qui se produisent dans leur corps ou des substances qui sont facilement 
accessibles dans nos communautés, il est important d’avoir des conversations ouvertes et réfléchies 
avec eux. 

Les stylos de vapotage, les vapoteuses, les stylos électroniques de vapotage, les cigarettes électroniques 
ne sont que quelques-uns des termes familiers que les gens utilisent lorsqu’ils parlent de vapotage. 
Avant de prendre le temps de discuter avec votre ado, voici quelques faits intéressants que nous 
souhaitons vous présenter. 

LES FAITS 

Les vapoteuses sont vendues dans des formes et des formats variés. Certaines sont petites et 
ressemblent à des clés USB ou à des stylos, tandis que d’autres sont beaucoup plus grosses. {Insérer 
photo} 

 Ils portent également différents noms : mods, vapoteuses, vaporisateurs à faible résistance électrique 
(appareils « sous-ohm »), stylos de vapotage, narguilés électroniques, appareils à réservoir, cigarettes 
électroniques et systèmes électroniques de diffusion de nicotine (ENDS). 

Liquides de vapotage 

Les ingrédients que les liquides de vapotage contiennent habituellement sont le glycérol, les saveurs, le 
propylèneglycol et différents taux de nicotine. La sécurité à long terme de l’inhalation des substances 
contenues dans les produits de vapotage est inconnue et continue d’être évaluée. 

Le vapotage n’est pas inoffensif. En 2018-2019, 29 % des élèves du Nouveau-Brunswick de la 6e à la 
12e année ont déclaré avoir essayé les cigarettes électroniques, ce qui représente une hausse de 7 % par 
rapport au rapport de 2015-2016.1 

• Le vapotage peut augmenter l’exposition à des produits chimiques nocifs. 
• Le vapotage peut entraîner une dépendance à la nicotine. 
• Les conséquences à long terme du vapotage sont inconnues. 
• La vapeur secondaire n’est pas inoffensive, mais contient beaucoup moins de produits 

chimiques que la fumée secondaire. Des tiers peuvent être exposés à la vapeur qui est exhalée 
par les utilisateurs.  

• Des données probantes prouvent que consommer des cigarettes électroniques augmente le 
taux de nicotine et d’autres produits chimiques sur les surfaces intérieures. 

• C’est rare, mais des produits de vapotage défectueux (particulièrement les piles) peuvent 
prendre en feu ou exploser et provoquer des brûlures ou des blessures. 

Vapoter n’est pas sécuritaire pour : 

• les jeunes; 



• les femmes enceintes;  
• les adultes qui ne consomment pas de produits du tabac.  

 

 

 

Si vous vapotez, vous ne devez pas : 

• consommer des produits de vapotage qui proviennent de sources illégales ou non 
réglementées, y compris des produits qui contiennent du cannabis, puisqu’ils ne sont soumis à 
aucun contrôle ni aucune surveillance et qu’ils peuvent poser des risques supplémentaires pour 
votre santé et votre sécurité, modifier des produits de vapotage ou ajouter des substances aux 
produits qui ne sont pas prévus par le fabricant.  
 

Nicotine 

La nicotine est un produit chimique qui entraîne une forte dépendance. Les jeunes sont 
particulièrement sensibles à ses effets négatifs, puisqu’elle peut modifier le développement de leur 
cerveau ainsi qu’avoir des répercussions sur la mémoire et la concentration. Elle peut aussi engendrer 
une accoutumance et une dépendance physique. Les enfants et les jeunes peuvent devenir dépendants 
de la nicotine plus rapidement que les adultes. Des études démontrent également que les jeunes qui 
vapotent sont plus susceptibles de fumer la cigarette et de consommer d’autres produits du tabac plus 
tard dans leur vie. 

Même si les produits de vapotage ne contiennent pas tous de la nicotine, bon nombre d’entre eux en 
continent. De plus, le taux de nicotine varie considérablement. Certains liquides de vapotage 
enregistrent de faibles taux, mais certaines cartouches, qu’on appelle des capsules, contiennent à peu 
près la même quantité de nicotine qu’un paquet de cigarettes. Cesser de vapoter peut être difficile si 
un adolescent a développé une dépendance à la nicotine. Les symptômes associés au sevrage de 
nicotine peuvent être désagréables. Si vous croyez que votre ado a besoin d’aide pour cesser de 
vapoter, appelez Vivez sans fumée au 1-866-366-3667 pour obtenir du soutien et de l’aide gratuitement. 
Même si un produit de vapotage ne contient pas de nicotine, le risque d’être exposé à des produits 
chimiques nocifs demeure. 

Vapoter de la nicotine peut modifier le développement du cerveau des adolescents. 

 

Maladies pulmonaires graves liées au vapotage 

Le gouvernement du Canada enquête sur des cas de maladies pulmonaires graves liées au vapotage. La 
cause fait toujours l’objet d’une enquête aux États-Unis et au Canada, mais les résultats de l’enquête 
aux États-Unis laissent entendre ce qui suit. 

• Tous les patients présentaient des antécédents de consommation de cigarettes électroniques ou 
de produits de vapotage. 



• L’acétate de la vitamine E est reconnu comme un produit chimique préoccupant (l’acétate de la 
vitamine E n’est pas autorisé dans les produits canadiens de vapotage du cannabis qu’on se 
procure auprès de sources légales). 

• On trouve du THC dans la plupart des échantillons testés aux États-Unis jusqu’à maintenant, et 
la plupart des patients ont des antécédents de consommation de cigarettes électroniques ou de 
produits de vapotage contenant du THC. 

• Les cigarettes électroniques ou les produits de vapotage qui contiennent du THC, 
particulièrement ceux qui proviennent de sources non officielles, comme des amis, des 
membres de la famille, des revendeurs en personne ou en ligne, sont liés à la plupart des cas et 
jouent un rôle de premier plan dans l’éclosion.  

Au Canada, en date du 14 novembre 2019, il y avait huit cas confirmés ou probables de maladie 
pulmonaire grave liés au vapotage : 

• trois cas confirmés au Québec; 
• deux cas probables au Nouveau-Brunswick et trois cas en Colombie-Britannique. 

 

 

LANCER LA CONVERSATION 

Trouvez le bon moment 

Profitez des situations où vous pouvez parler de vapotage. Il ne faut pas que ce soit nécessairement 
officiel. Par exemple, si vous passez à côté d’un groupe d’adolescents qui vapotent, profitez de 
l’occasion pour engager la conversation avec votre ado. Discutez des faits et corrigez toute idée fausse. 

Soyez patient et prêt à écouter 

Évitez de critiquer et favorisez un dialogue ouvert. 

N’oubliez pas que l’objectif est d’avoir une conversation constructive et de ne pas faire la morale. 

Remerciez votre ado d’être honnête avec vous s’il avoue qu’il a essayé de vapoter ou qu’il vapote 
régulièrement. Proposez-lui ensuite de lui faire part des risques du vapotage et de discuter des 
avantages de ne pas fumer ni vapoter. 

Donnez un exemple positif 

Si vous consommez du tabac ou des produits de vapotage, soyez honnête avec votre ado au sujet des 
risques ainsi que de vos regrets, de vos difficultés et des effets sur votre santé. Parlez-lui du moment et 
des raisons qui vous ont poussé à commencer à fumer ou à vapoter, puis expliquez-lui le sentiment vous 
pensiez que cela vous procurerait et mentionnez-lui les répercussions sur votre santé. 

Il n’est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Si vous vapotez pour vous aider à arrêter de fumer, 
parlez-en avec votre ado. Parlez-lui de votre dépendance et expliquez-lui à quel point il est difficile 
d’arrêter de fumer. Et n’oubliez pas, arrêter de fumer est possible. De l’aide individuelle est disponible 



pour toute personne qui vit au Nouveau-Brunswick. Appelez Vivez sans fumée au 1-866-366-3667, 
laissez un message et un représentant vous rappellera. 

Obtenez du soutien 

Demandez à votre fournisseur de soins de santé de vous parler, à vous et à votre ado, des risques 
associés au vapotage et des moyens de vivre sans fumer ni vapoter. 

Envisagez de proposer à votre ado de parler avec d’autres adultes en qui il a confiance, par exemple, des 
proches, des enseignants, des guides spirituels, des entraîneurs ou des conseillers qui connaissent les 
risques associés au vapotage. Ces adultes peuvent aider à renforcer votre message. 

Poursuivez la conversation 

Ne vous attendez pas à avoir qu’une seule conversation avec votre ado. Il est fort probable que vous 
ayez à aborder le sujet à de nombreuses reprises et dans nombreux endroits différents. 

Engagez une conversation à nouveau dès que vous passez un peu de temps ensemble. Vous découvrirez 
aussi, au fur et à mesure que votre ado grandit, que vos conversations à propos du vapotage évolueront 
et qu’elles refléteront sa maturité croissante, ses capacités intellectuelles et les pressions qu’il subit. 

N’oubliez pas que parler de vapotage peut aussi vous amener à avoir d’autres discussions importantes à 
propos du tabac, de l’alcool, du cannabis, et de la drogue et d’autres comportements à risque. 

Ressources utiles 

• Gnb.ca/vapotage 
• canada.ca/vapotage  
• https://www.jeunessesansdroguecanada.org/ 

__ 

1 Le Sondage sur le mieux-être des élèves du Nouveau-Brunswick 2018-2019 du Conseil de la santé du 
Nouveau-Brunswick 
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