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Objectif de la présentation

• Présenter l’état des connaissances sur lesPrésenter l état des connaissances sur les 
risques associés :

• Aux saveurs des produits du tabac, incluant le 
menthol;

• À l’usage de la cigarette électronique, incluant les 
saveurs des e-liquides, et la nicotine.q
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Cette présentation a été effectuée le 26 novembre 2014 au cours de la journée « Le tabagisme chez les jeunes : vieux problème, nouvelles tendances » 
dans le cadre des 18es Journées annuelles de santé publique (JASP 2014). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la  
section Archives au : http//jasp.inspq.qc.ca.
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Produits du tabac aromatisés

Produits du tabac aromatisés 

• La loi canadienne interdit depuis 2010 l’ajout d’additifs p j
aromatisants aux cigarettes, petits cigares (1,4 g et 
moins) et feuilles d’enveloppes (C-32);

• le menthol est exempté;

• L’industrie contourne la loi en lançant sur le marché des 
cigares aromatisés >1,4 g, très difficiles à distinguer des 
i illcigarillos.
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Des produits populaires chez les jeunes 
québécois 

 65% des élèves du secondaire qui avaient fumé au cours des 30 
derniers jours avaient consommé au moins un produit aromatisé 
(Enquête sur le tabagisme et les jeunes, 2010-2011)

• Petits cigares ou cigarillos (35%)

• Cigares (26%)

• Cigarettes mentholées (19%)

• Pipe à eau (14%)

• Tabac sans fumée (5%)

 L’usage de produits aromatisés parmi les élèves fumeurs est plus 
élevé au Québec que dans le reste du Canada (sauf les cigarettes 
mentholées);
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(Lasnier, communication personnelle; Minaker et al., 2014)

Les produits du tabac, les bonbons et les 
boissons sucrées

• Plusieurs composés chimiques utilisés dans les bonbons et les 
boissons sucrées sont aussi utilisées pour aromatiser les produitsboissons sucrées sont aussi utilisées pour aromatiser les produits 
du tabac (Brown et al., 2014)
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Les produits aromatisés favorisent 
l’initiation au tabagisme chez les jeunes

• Augmentent l’attrait du produit (surtout chez ceux qui 
h h t d ti f t )recherchent des sensations fortes); 

• Masquent les propriétés irritantes du tabac; 

• Améliorent l’acceptabilité sociale (odeur moins 
désagréable);

• Peuvent donner l’impression d’être moins nocifs que les p q
produits non-aromatisés;

• Ciblent les jeunes adultes et rejoignent les jeunes.
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(Agaku et al., 2014; Carpenter et al., 2005; Dachille, 2009; Manning et al., 2009; 
Moodie et al., 2014; SCENIHR, 2010; Sokol et al., 2014) 

Menthol

18es Journées annuelles de santé publique 4



Le menthol: la saveur la plus populaire

• Présent en petites quantités dans la plupart des p q p p
cigarettes, mais devient « arôme caractérisant » en 
quantité suffisante;

• Propriétés refroidissantes, anesthésiques et 
analgésiques qui diminuent l’irritation causée par le 
tabac et contribuent aux qualités sensorielles de la 
fuméefumée.
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(Freiberg, 2012; Food and Drug Administration, 2013)

Le menthol favorise l’initiation

• Serait associé à l’initiation au tabagisme 
t à l i l’ det à la progression vers l’usage de 

tabac non aromatisé;

• Dépendance accrue et moins de 
chances de réussir à cesser de fumer;

• Aux États-Unis, les cigarettes 
mentholées plus populaires auprès des 
jeunes, des minorités ethniques, desjeunes, des minorités ethniques, des 
femmes et des populations à faible 
revenu.
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(Freiberg, 2012; Food and Drug Administration, 2013)
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Le menthol au Canada

• Au Canada les jeunes fumeurs de 9e à 12e année j
(actuels et débutants) qui consomment des produits du 
tabac mentholés:

• consomment plus de cigarettes que les fumeurs de produits 
non-mentholés (43 vs 26 par semaine; OR 1,92, p<0,01);

• Ont davantage l’intention de continuer à fumer que les fumeurs 
de produits non-mentholés (OR 2,95, p<0,01).p ( p )

Source: Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2010-2011
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(Azagba et al., 2014)

La cigarette électronique
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La cigarette électronique (CE) 

• Ne contient pas de tabac
• Ne produit pas de monoxyde de carbone, goudrons, particules fines 

causés par la combustion du tabac

• Chauffe un liquide et produit une vapeur 
• Principaux ingrédients: propylène glycol et glycérol

• Avec ou sans nicotine
• La nicotine crée la dépendance mais cause peu de problèmes de santé p p p

• N’est pas assujettie à la Loi sur le tabac
• Avec nicotine: Loi sur les aliments et les drogues (requiert l’autorisation 

de Santé Canada)

• Sans nicotine: produit de consommation
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(Poirier, 2013; Hajek et al., 2014)

La cigarette électronique chez les adultes

• Serait moins dommageable pour la santé des fumeurs g p
que les cigarettes traditionnelles
• Moins toxique que la cigarette mais toxicité associée à certaines 

saveurs et additifs

• Entretien la dépendance à la nicotine

• Efficacité prometteuse selon des utilisateurs et des 
témoignages de médecins mais non démontréetémoignages de médecins mais non démontrée

• Effets sur la santé à long terme mal connus
• Inhalation profonde répétée de propylène glycol
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(Callahan‐Lyon, 2014; Farsalinos & Polosa, 2014; Franck et al., 2014; Grana et al., 2014; 
Hajek et al., 2014; Poirier, 2013)
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Risque de renormaliser le geste de fumer?

Publicités américaines pour la 
marque Blumarque Blu
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La cigarette électronique chez les jeunes

• Risque d’être une voie d’accès aux produits du q p
tabac pour les jeunes

• Études ne permettent pas de confirmer ni d’infirmer ce 
risque pour le moment

• Curiosité pour le produit, attrait de la technologie, saveurs

• Permet de consommer des substancesPermet de consommer des substances 
psychoactives illicites (cannabis, autres drogues)
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(Bunnell et al., 2014; Durmowicz, 2014; Hajek et al., 2014; Grana et al., 2014)
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La cigarette électronique chez les jeunes 
québécois du secondaire

• La majorité des élèves en ont entendu parler;j p ;

• 34% l’ont déjà essayé (143 300 élèves);

• 18% de ceux qui n’ont jamais pris de bouffée de cigarette (vs 
66% de ceux qui en ont déjà pris);

• 6% l’ont utilisé au cours des 30 derniers jours (24 100 
élèves);

Source: Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2012-2013
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(Lasnier & Montreuil, 2014)

La cigarette électronique 

• Usage plus répandu chez les garçons, les élèves qui ont fumé la 
cigarette, les élèves qui ont consommé de l’alcool, de l’alcool de 
façon excessive, de la marijuana (12 mois);

• Un élève sur 3 qui ne l’a jamais essayé n’exclut pas la possibilité de 
l’essayer dans le futur;

• 46% des élèves qui ont utilisé la CE n’excluent pas essayer la 
cigarette dans le futur vs 25% des élèves n’ayant jamais utilisé la 
CE;
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(Lasnier & Montreuil, 2014; Amrock et al., 2014; Bunnell et al., 2014; 
Dautzenberg et al., 2013)
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Prévalence de la CE chez les jeunes 
élèves ailleurs dans le monde

• États-Unis  
• Usage à vie: 4% (2011) - 7% (2012)

• Usage 30 jours: 1% (2011) - 2% (2012)

• Pologne

• Usage à vie: 6% (2010-11) - 62% (2013-14)

• Usage 30 jours: 5% (2010-11) - 30% (2013-14)

• Usage combiné 30 jours (CE et cigarette): 4% (2010-22) – 22%
(2013-14) 

• Usage de cigarette (30 jours): 24% (2010-11) - 38% (2013-14)
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(Corey et al., 2014; Goniewicz et al., 2014)

Saveurs des e-liquides
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18es Journées annuelles de santé publique 10



Plus de 7 000 saveurs de e-liquides 

• Plus de 200 nouvelles saveurs chaque mois recensées sur Internet;q ;

• Sécuritaire pour l’ingestion ne veut pas dire sécuritaire pour 
l’inhalation

• Les saveurs de caramel, café, cacao sont souvent reproduites à partir 
de composées chimiques qui peuvent causer des maladies 
respiratoires; 

• Risques documentés pour la santé des travailleurs exposés au 
diacétyl ou à l’acétyl propionyle (popcorn lung disease);

• La majorité des saveurs sucrées exposent les utilisateurs à des niveaux 
plus élevés de composés toxiques que les seuils sécuritaires; 

• La saveur de cannelle peut être cytotoxique.
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(Behar et al., 2014; Bahl et al., 2012; Barrington‐Trimis et al, 2014; FEMA, 
2014; Farsalinos et al., 2014b; Zhu et al., 2014)

Des risques évitables

• L’étiquetage ne révèle pas toujours la présence de ces substances;

• Les produits toxiques détectés dans les e-liquides sont en quantité 
beaucoup moindre que dans la cigarette; 

• Plusieurs substances non sécuritaires peuvent être évitées dans les 
cigarettes électroniques ou remplacées par d’autres qui présentent 
moins de risques.
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(Farsalinos et al., 2014b)
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La nicotine

La nicotine 

• La nicotine cause la dépendance;

• La nicotine est peu nocive pour la santé (sauf à des doses élevées);

• L’ingestion de nicotine liquide par des enfants est dangereuse 
(flacons non-sécuritaires);

• Des études réalisées sur des animaux indiquent que l’exposition à 
la nicotine pendant l’adolescence aurait des conséquences à long 
terme sur le développement du cerveau (fonctions cognitives, 
mémoire de travail, attention).
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(Chatham‐Stephens et al., 2014; Poirier, 2013; US Department of Health and 
Human Services, 2014)
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En résumé

• Les produits du tabac aromatisés (incluant le menthol) attirent les 
jeunes et masquent les propriétés irritantes de la fumée, ce qui 
favoriserait l’initiation;

• La cigarette électronique a percé le marché des jeunes au Québec, 
dont une proportion non-négligeable de non-fumeurs;

• Certaines saveurs de e-liquides peuvent exposer les utilisateurs à 
des substances toxiques néfastes pour leur santé;

• L’exposition à la nicotine pendant l’adolescence peut avoir des 
conséquences néfastes sur les fonctions cognitives à long terme.
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