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Aux États-Unis, une série de cas de maladies aiguës associant signes
respiratoires, digestifs et généraux à des images radiologiques variables
a été recensée depuis juin 2019 avec 1 299 cas et 26 décès à la date du
11 octobre dernier (1, 2).
Les cas ont concerné pour 80 % des personnes de moins de 35 ans,
majoritairement des hommes. L’enquête menée par les autorités de
santé américaines a retrouvé un dénominateur commun chez les
personnes présentant ces symptômes nouveaux, l’utilisation d’une
vapoteuse avec dans la grande majorité des cas des produits contenant
du tétrahydrocannabinol (e-joints).
La Société Francophone de Tabacologie recommande d’acheter des eliquides pour vapoteuse enregistrés à l’ANSES (3) qui ont la certification
de conformité à la norme AFNOR. Les utilisateurs de vapoteuse ne
doivent pas se procurer ces liquides auprès d’amis, de la famille et, en
particulier, ils ne doivent pas les acheter dans la rue ou sur des sites web
ne garantissant pas la qualité des produits vendus.
D’une manière générale, concernant l’utilisation des produits du
vapotage :
• Ils doivent être utilisés exclusivement pour arrêter le tabac fumé. La
vapoteuse bien utilisée dans des conditions correctes de température
avec des liquides respectant les normes françaises peut aider à l’arrêt
des cigarettes.
• Le vapotage doit être formellement déconseillé aux mineurs non
fumeurs.
En France, un dispositif de signalement et d’investigation des cas de
pneumopathie sévère chez des utilisateurs de dispositifs de vapotage a
été mis en place par les autorités de santé françaises (4).
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1 - https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html
2 - Cette série de cas est dénommée EVALI pour E-cigarette, or Vaping, product use
Associated Lung Injury.
3 - Liste consultable sur https://www.anses.fr/fr/system/files/Liste_FR_Vapotage.xls
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4 - https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/dispositif-de-signalement-des-pneumopathies-severes-liees-au-vapotage

