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Perception des risques liés aux e-cigarettes - une scène de crime américaine 
 
La plupart des Américains pensent aujourd'hui, à tort, que les e-cigarettes sont tout aussi nocives, voire plus, que les 
cigarettes. Les organisations de santé américaines ont cultivé ce malentendu de manière non éthique et se comparent 
défavorablement à leurs homologues britanniques. Leur comportement fallacieux ressemble à celui de Big Tobacco il y a 50 
ans. 
 

 
 
Note : L'expression "ne sait pas" n'est pas traitée de manière uniforme dans toutes les enquêtes. J'ai donc 
fusionné "ne sait pas" et "n'a jamais entendu parler des e-cigarettes" (il faut faire attention). 

 
 
J'ai établi le graphique ci-dessus à partir de l'enquête HINTS de l'Institut national du cancer des États-Unis, en reprenant les 
résultats de 2014, 2017 et les données les plus récentes de 2020. La situation actuelle est choquante et la tendance est une 
honte. Mais comment en est-on arrivé là ? 
 
Dans ce blog, je compare les communications sur les risques liés au vapotage de quatre grandes organisations de santé 
américaines avec celles de quatre organisations britanniques similaires. La comparaison est accablante. 
 

Table des matières 
 
QUE SE PASSE-T-IL DANS CE GRAPHIQUE ? ....................................................................................................................................2 
LES E-CIGARETTES SONT-ELLES VRAIMENT PLUS SURES QUE LES CIGARETTES ? ...........................................................................................2 
COMMENT CES PERCEPTIONS ERRONÉES SONT-ELLES APPARUES ?.........................................................................................................3 
EVALI - LE CDC EST UN GROSSISTE AGRESSIF DE DÉSINFORMATION ......................................................................................................4 
QUI EST A L'ORIGINE DE LA MECONNAISSANCE PAR LE PUBLIC DES RISQUES LIES AU VAPOTAGE ? .....................................................................5 
1. AMERICAN HEART ASSOCIATION ............................................................................................................................................................................. 5 
2. AMERICAN CANCER SOCIETY .................................................................................................................................................................................. 7 
3. AMERICAN LUNG ASSOCIATION............................................................................................................................................................................... 8 
4. AMERICAN THORACIC SOCIETY.............................................................................................................................................................................. 10 
LA COMMUNICATION SUR LES RISQUES LIÉS AU VAPOTAGE POURRAIT-ELLE ÊTRE AMÉLIORÉE ? ..................................................................... 10 
1. NATIONAL HEALTH SERVICE (NHS) ....................................................................................................................................................................... 10 
2. CANCER RESEARCH UK ....................................................................................................................................................................................... 11 
3. BRITISH LUNG FOUNDATION ................................................................................................................................................................................ 13 
4. BRITISH HEART FOUNDATION ............................................................................................................................................................................... 13 
POURQUOI CELA S'EST-IL PRODUIT ? ......................................................................................................................................... 14 
A QUEL POINT EST-CE MAUVAIS ? ............................................................................................................................................. 14 
SONT-ILS AUSSI MAUVAIS QUE BIG TOBACCO DANS LES ANNÉES 1970 ?............................................................................................... 14 
POST-SCRIPTUM : LA PERCEPTION DES RISQUES AU ROYAUME-UNI ..................................................................................................... 15 
 
 

https://hints.cancer.gov/view-questions-topics/question-details.aspx?red=1&qid=1282&PK_Cycle=8


 
Page 2 sur 15 
 

 

Que se passe-t-il dans ce graphique ? 
 
Tout d'abord, résumons les conclusions désastreuses de ce graphique. 
 

• Nous avons maintenant 27,7 % qui pensent que les e-cigs sont plus ou beaucoup plus nocifs que les cigarettes, et 62 
% qui pensent qu'ils sont aussi ou plus nocifs. Il n'y a absolument aucune base substantielle pour penser cela. 

 

• Seuls 2,6 % ont une perception à peu près exacte "beaucoup moins nocive". 
 

• L'expression "moins nocif" n'est plus que de 8,6 %, mais il s'agit là encore d'une perception erronée - moins peut 
signifier un peu moins, mais loin d'être beaucoup moins. 20% moins nocif est encore très imprécis et serait inclus 
dans cette réponse. 

 

• Dans ce contexte, la réponse "Ne sait pas" constitue probablement un obstacle important au changement.  Compte 
tenu des informations contradictoires et confuses qui circulent, ne pas savoir serait une réponse raisonnable et une 
raison de ne pas prendre le risque de changer de produit. 

 

• La tendance se détériore mais n'a aucun rapport avec les connaissances réelles - les données sur les biomarqueurs 
recueillies depuis 2014 suggèrent des expositions aux toxiques très faibles et plusieurs études montrent une 
amélioration des résultats cliniques par rapport au tabagisme. 

 

• L'épidémie de lésions pulmonaires de 2019 aux États-Unis, officiellement connue sous le nom d'EVALI, a sans doute 
affecté les résultats de 2020 (Darvel et al 2020). Cet effet peut se dissiper en provoquant un retour à la tendance 
(déjà détériorée), ou bien il peut avoir provoqué à la fois une poussée temporaire (qui peut s'estomper avec le 
temps) et un ajustement défavorable permanent. Le temps nous le dira. 

 

Les e-cigarettes sont-elles vraiment plus sûres que les cigarettes ? 
 
Il est incroyablement fastidieux qu'il soit encore nécessaire de rappeler l'évidence. Mais la chimie, la physique et la biologie 
des processus en cause font que les produits sans fumée non-combustibles seront inévitablement beaucoup moins risqués 
que les cigarettes. C'est également la conclusion de plusieurs expertises. 
 
Après un long examen, voici la conclusion des Académies Nationales des Sciences, de l'Ingénierie et de la Médecine des États-
Unis (NASEM) en 2018 : 
 

Les tests en laboratoire des ingrédients des e-cigarettes, les tests toxicologiques in vitro et les études à court terme sur 
l'homme suggèrent que les e-cigarettes sont probablement beaucoup moins nocives que les cigarettes à base de tabac 
combustible. 
 
— National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Public Health Consequences of E-Cigarettes. The National Academies Press. 2018. 

[lien] 
 

Prenez par exemple le récent article de 15 anciens présidents de la Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT) 
publié dans l'American Journal of Public Health. Ces auteurs, qui comptent parmi les plus grandes autorités mondiales, 
résument comme suit l'analyse de sécurité : 
  

https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s11166-020-09329-2
https://www.nap.edu/catalog/24952/public-health-consequences-of-e-cigarettes
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De nombreux scientifiques ont conclu que le vapotage est probablement beaucoup moins dangereux que la cigarette 
pour les raisons suivantes : 
 
Le nombre de produits chimiques présents dans la fumée de cigarette, supérieur à 7000, dépasse de deux ordres de 
grandeur celui de l'aérosol d'e-cigarette. 
 
Parmi les substances potentiellement toxiques communes aux deux produits, la fumée de cigarette contient 
généralement des quantités nettement plus importantes que l'aérosol de e-cigarette. Cependant, l'aérosol d'e-
cigarette contient certaines substances qui ne sont pas présentes dans la fumée de cigarette. 
 
Les biomarqueurs reflétant l'exposition aux substances toxiques sont présents à des niveaux beaucoup plus élevés chez 
les fumeurs exclusifs de cigarettes que chez les vapoteurs exclusifs, et les études sur les fumeurs qui passent à l'e-
cigarette révèlent une diminution de l'exposition aux substances toxiques. 
 
Les tests de la fonction pulmonaire et vasculaire indiquent une amélioration chez les fumeurs de cigarettes qui passent 
à l'e-cigarette. Les utilisateurs exclusifs d'e-cigarettes (la plupart étant d'anciens fumeurs) signalent moins de 
symptômes respiratoires que les fumeurs de cigarettes et les utilisateurs doubles. 
 
— Balfour, D. J. K.et al. (2021). Balancing Consideration of the Risks and Benefits of E-Cigarettes. American Journal of Public Health, 111(9), 1661–
1672.[lien] 

 
Ou encore, les experts indépendants de Public Health England ont examiné les données sur les biomarqueurs (niveaux de 
substances toxiques dans le sang, la salive et l'urine) et d'autres données de sécurité. En 2018, ils ont conclu : 
 

Le vapotage ne présente qu'une petite fraction des risques du tabagisme, et le passage complet du tabagisme au 
vapotage présente des avantages substantiels pour la santé par rapport à la poursuite du tabagisme. En l'état actuel 
des connaissances, affirmer que le vapotage est au moins 95 % moins nocif que le tabagisme reste un bon moyen de 
communiquer sans ambiguïté la grande différence de risque relatif, afin d'encourager davantage de fumeurs à passer 
du tabagisme au vapotage. Il convient de noter que cela ne signifie pas que les e-cigarettes sont sans danger. 
 
— McNeill A, Brose LS, Calder R, Bauld L & Robson D (2018). Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018. A report 
commissioned by Public Health England. London: Public Health England.[lien] 

 
Et malgré tous les discours sur les risques à long terme qui sont "inconnus", il se pourrait bien qu'ils soient 
approximativement nuls en termes de mortalité et d'impact sur les maladies - c'est un aspect des "risques futurs inconnus" 
qui est rarement discuté. Sauf dans ce commentaire du Royal College of Physicians (c'est nous qui soulignons) 
 

Bien qu'il ne soit pas possible de quantifier précisément les risques sanitaires à long terme associés aux e-cigarettes, les 
données disponibles suggèrent qu'il est peu probable qu'ils dépassent 5 % de ceux associés aux produits du tabac 
fumés, et qu'ils pourraient bien être sensiblement inférieurs à ce chiffre. 
 
— Royal College of Physicians (London) Nicotine without smoke: tobacco harm reduction 28 April 2016. (Section 5.5 page 87) [lien] 

 
Je pourrais continuer, mais c'est suffisant ! Toute personne ayant des connaissances scientifiques modestes peut comprendre 
que les risques liés au vapotage sont probablement, au-delà de tout doute raisonnable, bien inférieurs à ceux de la cigarette. 
 
Dans la mesure où il y a un doute, il provient principalement de sophismes, de désinformation ou de critiques futiles. 
 

Comment ces perceptions erronées sont-elles apparues ?  
 
Les raisons immédiates du décalage entre la perception des risques par le public et les évaluations des experts ne sont pas 
difficiles à comprendre. Certains facteurs majeurs, comme les allégations liées à EVALI et peut-être à COVID, et la façon dont 
elles ont été utilisées dans les campagnes anti-vape. Mais aussi les innombrables frayeurs médiatiques et les communications 
sur les risques qui sont soit fausses (le vapotage provoque des crises cardiaques ou des fractures), soit, plus souvent, 
techniquement correctes mais trompeuses - voir les différentes formes de narration "pas une alternative sûre", 
"prétendument plus sûr", "commercialisé comme plus sûr", "nous ne connaissons pas les effets à long terme" (comme si 
nous ne savions rien), et bien sûr toujours le spectre de l'industrie du tabac. 
  

https://doi.org/10.2105/AJPH.2021.306416
https://www.gov.uk/government/publications/e-cigarettes-and-heated-tobacco-products-evidence-review/evidence-review-of-e-cigarettes-and-heated-tobacco-products-2018-executive-summary
https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction-0
https://clivebates.com/ten-perverse-intellectual-contortions-a-guide-to-the-sophistry-of-anti-vaping-activists/
https://clivebates.com/vaping-risk-compared-to-smoking-challenging-false-dangerous-claim-by-stanton-glantz/
https://clivebates.com/vaping-is-sill-at-least-95-lower-risk-than-smoking-debunking-a-feeble-and-empty-critique/
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EVALI - Le CDC est un grossiste agressif de désinformation 
 
Avant d'examiner ce que disent les organisations de santé, il est important de comprendre l'origine de l'une des faussetés les 
plus insidieuses largement colportées par ces organisations, l'affirmation selon laquelle "EVALI" a été en partie causée par le 
vapotage à la nicotine. 
 
Au second semestre de 2019, une épidémie de graves lésions pulmonaires a été observée chez des personnes utilisant des 
produits de vapotage. Les CDC ont finalement nommé cette épidémie EVALI (E-cigarette, or Vaping, product use-Associated 
Lung Injury). Les CDC ont suivi l'épidémie jusqu'en février 2020, car elle s'est réduite à presque rien par rapport à son pic de 
septembre 2019 et n'est pas réapparue. Mais au cours des quelques mois de l'épidémie, elle a causé 68 décès et plus de 2800 
hospitalisations - suscitant la peur et la confusion et déclenchant une réglementation anti-vape. 
 

 
 
Données du CDC 

 
Le E de EVALI signifie e-cigarette - mais l'épidémie de lésions pulmonaires de 2019 n'était pas seulement terminée au début 
de 2020, elle n'était pas causée par les e-cigarettes ou tout autre produit contenant de la nicotine. Voir mon analyse de Qeios 
: L'épidémie de lésions pulmonaires souvent appelée "EVALI" n'avait rien à voir avec le vapotage à la nicotine. L'épidémie a 
été localisée dans le temps et dans l'espace aux États-Unis. Il ne peut s'agir d'un problème générique lié au vapotage, mais 
d'un problème de chaîne d'approvisionnement localisé. L'agent dangereux a été rapidement identifié. Il s'agissait d'un agent 
de coupe, l'acétate de vitamine E (VEA), ajouté pour diluer les huiles de cannabis visqueuses pour des raisons économiques 
criminelles. Cet agent a été identifié en septembre 2019 et confirmé hors de tout doute au début de 2020 (Blount et al, 
NEJM, 2020). Le VEA ne peut pas être ajouté aux e-liquides à la nicotine (Kozlovich et al, 2021) et ne servirait à rien même s'il 
le pouvait. L'épidémie a pris fin parce que les producteurs américains de THC illicite pour la vape ont retiré l'agent nocif ou 
ont cessé leur production parce qu'ils ont été arrêtés. Aucune mesure corrective n'a été prise par les fabricants de 
vaporisateurs à la nicotine, car aucune n'était nécessaire ou possible, et pourtant l'épidémie a pris fin. 
 
Le nom EVALI est une communication trompeuse fournie par le CDC (un grossiste très actif sur le marché de la 
désinformation en matière de vapotage). J'ai décrit cette affaire comme un fiasco de santé publique causé par une faute 
professionnelle de l'agence et un examen détaillé de Vaping 360 le confirme. Nous savons que c'est intentionnel car le CDC 
n'a rien fait pour lever l'ambiguïté et continue d'héberger sa page sur EVALI sous ses informations sur les e-cigarettes. 
Lorsqu'un groupe de 75 experts multidisciplinaires a écrit au CDC pour signaler le problème du nom et l'ambiguïté 
permanente du CDC sur la cause, le CDC a refusé de le changer ou de publier une clarification, ou de s'attaquer à la 
désinformation du public sur des sites Web comme ceux présentés ci-dessous. Le CDC fait valoir que certaines personnes 
prétendent ne pas avoir utilisé de vaporisateur de THC. Quelle surprise ! Le THC est illégal dans de nombreuses juridictions et 
peut avoir des répercussions sur l'école, le collège, le lieu de travail, la police ou les parents. Comme l'a dit ironiquement un 
praticien au plus fort de l'épidémie : 
 

Il se pourrait qu'il n'y ait que deux types de personnes atteintes de cette maladie : celles qui fument du THC et celles qui 
ne veulent pas l'admettre. 
 
— Dr. Scott Aberegg, a critical care pulmonologist at University of Utah Health as reported in Doctors treating deadly lung disease face a problem: 
Some patients lie about vaping. CNBC, 20 November 2019. 

  

https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html
https://www.qeios.com/read/ZGVHM7.3
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1916433
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1916433
https://www.ingentaconnect.com/contentone/trsg/trs/2021/00000007/00000002/art00004
https://clivebates.com/us-vaping-lung-injury-outbreak-was-a-public-health-fiasco-or-worse-comment-to-fda/
https://vaping360.com/vape-news/90032/a-look-back-at-cdcs-award-nominated-evali-response/
vacuous%20criticism
https://drive.google.com/file/d/13QvkPs5oK8MF_CWmO5SL9mCwUcTmFMwR/view
https://www.cnbc.com/2019/11/20/doctors-treating-deadly-vaping-disease-face-problem-some-patients-lie.html
https://www.cnbc.com/2019/11/20/doctors-treating-deadly-vaping-disease-face-problem-some-patients-lie.html
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Nous ne pouvons que conclure que le CDC se réjouit de la confusion et est tout à fait satisfait que les organisations sanitaires 
américaines répètent les perceptions erronées des risques que le CDC a cyniquement entretenues et propagées. 
 
Pourquoi répéter l'histoire d'EVALI ici ? Comme nous allons le voir, EVALI joue toujours un rôle important dans les 
opérations de désinformation anti-vape des principales organisations de santé publique américaines. Ils continuent, même 
en 2022, à diffuser la fausse idée que le vapotage à la nicotine a causé l'EVALI. Ce n'est pas le cas, et cela est clair depuis au 
moins deux ans. 
 

Qui est à l'origine de la méconnaissance par le public des risques liés au vapotage ? 
 
Il est difficile d'attribuer une cause et un effet. Mais nous pouvons observer les organisations de confiance et voir quel ton 
elles donnent. Quatre exemples permettent d'expliquer les folles perceptions erronées du risque aux États-Unis (et la 
contamination de la compréhension du risque qui en résulte dans le monde entier). Examinons la communication sur les 
risques liés aux e-cigarettes de quatre grandes organisations de santé américaines - l'American Heart Association, l'American 
Cancer Society, l'American Lung Association et l'American Thoracic Society. Ce sont des organisations qui inspirent confiance 
et respect. Bien que, sur la base de ce que nous voyons ici, je dirais plutôt plus de confiance et de respect qu'elles ne le 
méritent. 
 

1. American Heart Association 
 
Communication des risques : Le vapotage est-il plus sûr que le tabagisme ?  (consulté le 31 janvier 2022). Les réponses 
directes "oui" ou "oui, beaucoup plus sûr" à la question rhétorique posée dans le titre n'apparaissent pas sur cette page. 
Voici la section pertinente : 
 

 
 

American Heart Association 

 
En fait, la page Web insiste sur les "inconvénients" et ne mentionne que quelques "avantages", et même ceux-ci ne sont que 
des "avantages potentiels". L'un des avantages potentiels qui n'est pas mentionné est une étude qui a révélé une 
amélioration des résultats cardiovasculaires chez les fumeurs de cigarettes de tabac (CT) passant aux e-cigarettes (EC) : 
  

https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-lifestyle/quit-smoking-tobacco/is-vaping-safer-than-smoking
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TC smokers, particularly females, demonstrate significant improvement in vascular health within 1 month of switching 
from TC to EC. Switching from TC to EC may be considered a harms reduction measure 
 
— George, J., Hussain, M., Vadiveloo, T., Ireland, S., Hopkinson, P., Struthers, A. D., Donnan, P. T., Khan, F., & Lang, C. C. (2019). Cardiovascular 
Effects of Switching From Tobacco Cigarettes to Electronic Cigarettes. Journal of the American College of Cardiology, 74(25), 3112–3120. [lien] 

 
Pourquoi une association cardiaque ignorerait-elle cela dans sa communication sur les risques ? 
 
Toute cette présentation de l'AHA est profondément trompeuse. L'idée que le vapotage est "moins nocif" est attribuée à un 
tiers abstrait "beaucoup de gens". L'idée que le vapotage est utile pour arrêter de fumer est attribuée aux "promoteurs de 
l'e-cigarette". Pas aux scientifiques et aux experts qui défendent ces opinions de manière crédible. 
 
Il utilise le concept très trompeur "ce n'est toujours pas sûr", qui est une forme de manipulation de longue date par les 
militants de la lutte antitabac (la question du titre de la page Web est en fait : Le vapotage est-il plus sûr que le tabagisme ? 
et non pas Le vapotage est-il sûr ? ). Voir Kozlowski et Edwards, 2005, "Not safe" is not enough : smokers have a right to know 
more than there is no safe tobacco product pour une critique bien établie de ce langage délibérément trompeur. 
 
L'AHA fait des déclarations sur les effets de la nicotine qui ne sont pas établis chez l'homme et pour lesquels il n'y a pas de 
traces détectables parmi les générations de consommateurs de nicotine qui ont grandi en tant que fumeurs. Elle énumère 
des produits chimiques effrayants sans contexte ni quantification, en particulier une quantification par rapport à l'exposition 
à la fumée de cigarette - même si la page est censée comparer le vapotage et le tabagisme. Même si cette déclaration est 
d'actualité au début de l'année 2022, elle établit un lien trompeur avec l'épisode de lésions pulmonaires de 2019 aux États-
Unis, appelé EVALI. Les professionnels de la communication des risques dans les grandes organisations ne devraient pas avoir 
besoin d'être informés de cela. 
 
Mais la désinformation est une pratique courante à l'American Heart Association. 
 

 
 
Il n'existe aucune preuve crédible d'un lien de causalité entre le vapotage et les accidents vasculaires cérébraux, les crises 
cardiaques ou les maladies coronariennes. Toutes les preuves qui montrent une association possible sont saturées de 
confusion par les antécédents de tabagisme ou de causalité inverse. 
  

https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.09.067
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/14/suppl_2/ii3
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/14/suppl_2/ii3
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2. American Cancer Society 
 
Communication des risques : Position Statement on Electronic Cigarettes (consulté le 31 janvier 2022). Voici la section 
concernée : 
 

 
 

American Cancer Society 

 
Cette description ne donne aucunement l'impression que les e-cigarettes sont beaucoup plus sûres que le tabac. Elle insiste 
sur la définition des e-cigarettes comme étant du "tabac", probablement parce que le tabac évoque des connotations 
négatives. Même s'il s'agit d'une définition légale, le choix de la mettre en avant dans la communication des risques est 
délibéré et n'a d'autre but que de semer la confusion et de faire peur. L'ACS met l'accent sur les inconnues et les effets 
négatifs sur le cœur et les poumons sans que l'on ait conscience de l'ampleur ou de la nature de ces risques. Il serait 
impossible d'en conclure qu'une étude a révélé que le risque de cancer (risque moyen de cancer au cours de la vie) pour une 
consommation typique d'aérosols d'e-liquide est inférieur de 99,6 % à celui de fumer 15 cigarettes par jour (voir par exemple 
le tableau 1 de Stephens, 2018). Il s'agit pourtant de l'American Cancer Society. 
 
L'incertitude future est mise en avant en laissant entendre que parce que nous ne savons pas tout, nous devons ne rien 
savoir des risques futurs. Or, il est inconcevable que des expositions aux toxiques largement inférieures ne conduisent pas à 
des impacts sanitaires beaucoup plus faibles. En fait, il existe un vaste corpus de toxicologie qui ne s'appuie pas sur 
l'épidémiologie à long terme pour quantifier le risque à long terme. Par exemple, nous n'aurions pas besoin d'attendre des 
décennies pour découvrir que le tabagisme est dangereux s'il était introduit aujourd'hui. 
 
L'histoire de la nicotine est complètement fausse. L'utilisateur contrôle l'exposition, bien que dans les limites des contraintes 
imposées par le dispositif. Les liquides à forte concentration permettent de fabriquer des dispositifs plus compacts et moins 
énergivores qui aident les fumeurs à changer de mode de consommation. L'apport adéquat de nicotine est un facteur 
important pour obtenir des résultats en matière de sevrage tabagique, mais ce point n'est pas expliqué ici. 
 
L'ACS ne tient pas compte de l'idée tout à fait bien établie (et intuitivement évidente) que les e-cigarettes déplacent le 
tabagisme chez les jeunes et chassent le tabagisme, et qu'elles peuvent donc être bénéfiques pour les adolescents les plus à 
risque. 
  

https://www.cancer.org/healthy/stay-away-from-tobacco/e-cigarettes-vaping/e-cigarette-position-statement.html
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/27/1/10
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3. American Lung Association 
 
Communication des risques : What you need to know about e-cigarettes (consulté le 31 janvier 2022). Voici les sections les 
plus pertinentes : 
 

 
 
American Lung Association 

 
Quels sont les dommages pulmonaires irréversibles et les maladies pulmonaires constatés chez les fumeurs auxquels ils font 
référence ? Sûrement une autre référence à l'EVALI, qui n'a rien à voir avec le vapotage à la nicotine, comme indiqué ci-
dessus ? Certaines études complètement ridicules n'ont pas remarqué que de nombreux fumeurs ont un long passé de 
fumeurs et attribuent les dommages pulmonaires au vapotage qu'ils ont commencé après avoir arrêté de fumer pendant des 
décennies. Serait-ce le cas ? 
 
Et l'ALA est très préoccupée par le fait que nous pourrions "perdre une autre génération à cause des maladies causées par le 
tabac", une affirmation dramatique bien que vague. Mais cela ressemble fort à une extrapolation du fait que les e-cigarettes 
auront le même impact sur cette génération que les cigarettes ont eu sur les générations précédentes. Une affirmation 
absurde sans aucun fondement scientifique. 
 
Cette affirmation est développée dans une liste déroulante : 
 

 
 

American Lung Association 

 
Une affirmation totalement infondée est faite ici sur les excipients (PG et VG) utilisés dans les e-cigarettes, sur la base d'une 
surinterprétation massive d'une étude. Voici la principale conclusion de cette étude. 
 

Nous avons constaté que la présence de vanilline ou de cinnamaldéhyde dans les e-liquides était associée à des valeurs 
de toxicité plus élevées. En outre, nos données ont démontré que le véhicule PG/VG en lui-même était toxique à des 
doses plus élevées. 
 
— Sassano, M. F.et al (2018). Evaluation of e-liquid toxicity using an open-source high-throughput screening assay. PLOS Biology, 16(3), [lien] 

 
Cependant, cette étude est un essai in vitro (étude de cellules) pour mesurer la toxicité comparative, et elle n'établit aucun 
lien entre ses résultats et des effets cliniquement significatifs sur le corps humain, et aucune comparaison n'est faite avec les 
cigarettes ou tout autre cadre de référence significatif pour le risque. Je ne critique pas l'étude, c'est juste qu'elle n'est pas 
destinée à l'objectif de communication utilisé par l'ALA. C'est de la pure sélection arbitraire. 
 
L'ALA vous fait part de ses inquiétudes à vous, le lecteur, en vous confiant qu'elle est "très troublée par ce que nous voyons 
jusqu'à présent", mais sans vraiment dire ce que c'est ou pourquoi c'est troublant. En fait, ce que nous voyons n'est pas 

https://www.lung.org/quit-smoking/e-cigarettes-vaping/lung-health
https://www.qeios.com/read/ZGVHM7.3
https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PBIO.2003904
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troublant, mais positif : des millions de personnes utilisent le vapotage pour arrêter de fumer et réduire considérablement 
leur exposition aux substances toxiques liées au tabagisme. 
 
Et ainsi de suite jusqu'au lien mal nommé "Learn more...". Vous n'apprendrez rien d'utile sur ces produits en suivant ce lien : 
 

 
 

American Lung Association 

 
Il y a tellement d'erreurs ici. Les cigarettes sont sur le marché et réglementées par la FDA, mais ils soulèvent ici une 
préoccupation concernant le processus réglementaire laborieux et défaillant de la FDA pour les e-cigarettes - cela n'a rien à 
voir avec les produits. Il n'est pas nécessaire que la FDA tire des conclusions scientifiques sur ces produits - l'évaluation du 
NASEM citée ci-dessus a été commandée par la FDA. 
 
Nous voyons ici des produits chimiques énumérés comme si leur seule présence prouvait quelque chose. Mais ce qui compte, 
c'est l'exposition subie par les utilisateurs, et non la présence détectable d'un agent dangereux dans l'aérosol. Cela repose sur 
le principe bien connu selon lequel "c'est la dose qui fait le poison". Et ce n'est pas une idée nouvelle. 
 

 
 

Paracelse : (1493-1541) : la dose fait le poison 

 
Notez la façon dont les résultats cliniques sont attribués par l'ALA au produit chimique "le produit chimique x peut provoquer 
une maladie pulmonaire". L'association ne dit pas que l'exposition au produit chimique x résultant de l'utilisation d'e-
cigarettes provoque une maladie, mais simplement que le produit chimique x est susceptible de provoquer une maladie si 
l'on y est suffisamment exposé. L'énumération des produits chimiques est un pur jeu de la peur, qui ne communique rien 
d'utile au lecteur. Toute personne confrontée à une telle liste de produits chimiques devrait se demander "dans quelle 
mesure l'utilisateur est exposé et si c'est beaucoup ou peu du point de vue de la santé". 
  

https://www.lung.org/quit-smoking/e-cigarettes-vaping/impact-of-e-cigarettes-on-lung
https://www.fda.gov/news-events/fda-brief/fda-brief-national-academies-sciences-engineering-and-medicine-releases-fda-commissioned-report
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4. American Thoracic Society 
 
Communication des risques : Vaping : The Threat to Public Health and the ATS Response (consulté le 31 janvier 2022). Voici la 
section concernée : 
 

 
 

American Thoracic Society 

 
L'ATS profite de l'occasion pour nous informer qu'elle est "profondément sceptique" quant à la sécurité des e-cigarettes, ce 
qui implique que vous, le lecteur, devriez également être sceptique. Mais peu de raisons ou de contexte sont proposés pour 
justifier ce profond scepticisme : scepticisme sur la sécurité par rapport à quoi ? Le tabagisme ? L'alcool ? La caféine ? Ne pas 
vapoter ? Ou encore par rapport à une affirmation implicite, mais non formulée, selon laquelle les e-cigarettes sont plus 
sûres que le tabac ? Il n'y a pas de cadre de référence pour le risque et le lecteur doit deviner ce qu'ils veulent dire. 
 
Cette référence à "l'utilisation à court terme des e-cigarettes peut envoyer des enfants aux urgences" et aux "patients 
souffrant de détresse respiratoire liée au vapotage" fait vraisemblablement à nouveau référence à l'épidémie de lésions 
pulmonaires de l'EVALI aux États-Unis en 2019. Pourtant, cela n'avait rien à voir avec le vapotage à la nicotine, ce qui devrait 
être bien compris par une "société thoracique". Là encore, voir mon analyse Qeios : L'épidémie de lésions pulmonaires 
souvent connue sous le nom d'"EVALI" n'avait rien à voir avec le vapotage de la nicotine. 
 
L'épisode EVALI a été utilisé pour dépasser l'inquiétude concernant les effets chroniques à long terme du tabagisme en 
utilisant (faussement) la peur des effets aigus à court terme et mortels du vapotage. Une agonie respiratoire fatale chez des 
jeunes de 20 ans semble pire qu'une personne de 70 ans qui meurt d'un cancer. Il n'y a pas non plus de sens des proportions 
ici. 480 000 Américains meurent chaque année de maladies liées au tabagisme. Environ zéro personne n'est décédée à cause 
du vapotage à la nicotine. Même l'épidémie de lésions pulmonaires de l'EVALI a entraîné un total enregistré de 68 décès 
parmi les utilisateurs de "vape pen" illicites au THC (cannabis) contaminés par l'acétate de vitamine E. 
 

La communication sur les risques liés au vapotage pourrait-elle être améliorée ? 
 
Oui, évidemment. Elle pourrait difficilement être pire. Voici quatre exemples de communication sur les risques liés au 
vapotage provenant d'organisations majeures au Royaume-Uni : le National Health Service, Cancer Research UK, British Lung 
Foundation et British Heart Foundation. 
 

1. National Health Service (NHS) 
 
Le NHS est le principal prestataire de soins de santé géré par l'État au Royaume-Uni et une institution de grande confiance. 
 
Communication des risques : Using E-cigarettes to Stop Smoking (consulté le 2 février 2022). 
 
Voici la section pertinente : 
 

https://www.thoracic.org/professionals/clinical-resources/disease-related-resources/vaping-the-threat-to-public-health-and-the-ats-response.php
https://www.qeios.com/read/ZGVHM7.3
https://www.qeios.com/read/ZGVHM7.3
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UK National Health Service 

 
Je dirais que c'est un modèle de clarté et d'informations exploitables. C'est aussi un résumé très raisonnable et concis de la 
science telle que nous la connaissons. Il est conçu non seulement pour être exact, mais aussi pour être compris. En 
comparaison, les communications américaines énumérées ci-dessus semblent conçues pour embrouiller et obscurcir avec un 
langage à consonance scientifique qui dissimule une charge utile de désinformation. 
 

2. Cancer Research UK 
 
CR-UK est la principale organisation de recherche sur le cancer au Royaume-Uni. 
 
Communication des risques : Le vapotage est-il dangereux ? (consulté le 2 février 2022). 
 
Voici les sections pertinentes : 
 

 
 

Cancer Research UK 

 
 
Ce n'est pas un mauvais résumé. Nous pouvons peut-être en déduire davantage sur les effets à long terme à partir de ce que 
nous savons déjà. Si les cigarettes arrivaient sur le marché aujourd'hui, nous n'aurions pas besoin d'attendre 50 ans pour 
savoir qu'elles sont nocives. Mais c'est assez bon en trois phrases. 
 
Alors, passons au plat de résistance. 
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Cancer Research UK 

 
 
Je dirais qu'il s'agit d'un excellent compte rendu de la science telle que nous la connaissons, qui explique clairement pourquoi 
il peut y avoir des risques, mais qu'ils seront bien inférieurs à ceux du tabagisme. De même, le message est clair : les lésions 
pulmonaires liées à l'EVALI ne sont pas à craindre. Enfin, la section sur les avantages de l'arrêt du tabac rend bien compte de 
la réduction des risques. Il s'agit d'une page Web conçue pour aider un fumeur à décider ce qu'il doit faire : des informations 
fiables donnant une image complète et une base pour que le lecteur puisse prendre des décisions. 
 
Enfin, une certaine clarté sur les risques liés à la nicotine et les expositions aux vapeurs environnementales. 
 

 
 
 
Là encore, il s'agit d'un rendu mesuré et approprié de ce que l'on sait, et d'un effort clair pour dissiper la confusion sur la 
nicotine. Le tout avec suffisamment de contexte pour guider le comportement vers de meilleurs résultats. 
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3. British Lung Foundation 
 
Communication des risques : Comment arrêter de fumer (consulté le 2 février 2022) 
 
Voici la section concernée 
 

 
 

British Lung Foundation 

 
 
Court et précis, mais suffisamment encourageant et clair sur le fait qu'il existe un risque résiduel, mais "beaucoup plus faible" 
que le tabagisme. 
 

4. British Heart Foundation 
 
Communication des risques : Facteurs de risque : tabagisme (consulté le 2 février 2022) 
 
Voici la section concernée : 
 

 
 

British Heart Foundation 

 
Encore une fois, un compte rendu raisonnable dans lequel l'option du vapotage est moins nocive et utile comme alternative 
au tabagisme. Je dirais que ce n'est pas aussi encourageant que cela devrait l'être, mais il ne cherche certainement pas à 
implanter de fausses perceptions du risque ou à détourner les fumeurs d'un changement de comportement bénéfique. 
 
Pourquoi les groupes américains sont-ils si terribles en comparaison ? 
  

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0221/4446/files/BK10_Smoking_v4.1_2019_PDFdownload.pdf
https://www.bhf.org.uk/informationsupport/risk-factors/smoking
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Pourquoi cela s'est-il produit ? 
 
Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'exceptionnel à propos de l'AHA, de l'ACS, de l'ALA et de l'ATS, si ce n'est la taille 
des organisations et la dotation de la confiance du public. Elles reflètent un point de vue et une approche de la science qui 
sont largement répandus parmi les militants de la lutte antitabac et les universitaires, en particulier aux États-Unis. 
 
À mon avis, il ne s'agit pas d'un accident ou d'une malchance - ni même d'un échec lamentable de la communication 
scientifique. Ces résultats représentent un aboutissement auquel beaucoup ont aspiré. Je ne parle pas d'une conspiration 
sinistre, mais de l'effet cumulé des biais de confirmation de milliers d'universitaires et de militants qui veulent, vraiment, que 
ce soit la réalité et qui ne veulent vraiment pas que les e-cigarettes soient beaucoup plus sûres que les cigarettes.  
 
Pourquoi ? Parce que le mal leur donne un lieu et une raison d'être. Elle nie la viabilité d'une solution à un problème sur 
lequel beaucoup ont passé leur carrière à travailler, mais qui ne les implique pas et donne du pouvoir à ses utilisateurs au lieu 
de les contrôler.  Si votre culture est imprégnée de la guerre du tabac et que votre institution est conçue pour trouver et 
combattre le mal, alors ce sont les perceptions du risque que vous êtes susceptibles de rechercher et de trouver. 
 
Par ailleurs, je suis généralement dubitatif face aux arguments du type "suivre l'argent", mais ne négligeons pas l'effet des 
énormes sommes d'argent versées par la FDA/NIH et des fondations comme Bloomberg Philanthropies. De nombreux 
bailleurs de fonds sont à la recherche de problèmes et de raisons de réglementer. Contrairement à leur obligation de servir le 
bien public, ils ne s'intéressent pas aux opportunités qui remettraient en cause le modèle commercial établi du sevrage 
tabagique, basé sur la médicalisation du problème. 
 

A quel point est-ce mauvais ?   
 
Très mauvais. Comme Big Tobacco dans les années 1970. 
 
Les fabricants de tabac ont mérité l'épithète de "marchands de doute". Ils ont joué sur toutes les incertitudes possibles, tous 
les tours de passe-passe en matière de définition, toutes les hypothèses alternatives possibles. Elles jouaient 
impitoyablement sur la dissonance cognitive des fumeurs, qui cherchent si souvent inconsciemment des raisons de ne pas 
arrêter, tout en sachant consciemment qu'ils devraient le faire. 
 
En quoi ce mensonge soigneusement construit de la part de ces organisations de lutte contre le tabagisme est-il différent ? 
 
Je vois une symétrie dans l'éthique de la tromperie des fumeurs. 
 

• Les relations publiques des fabricants de tabac ont trompé les personnes à risque en minimisant les risques du 
tabagisme pour les encourager à continuer à utiliser les cigarettes qu'ils vendent. 

• Les relations publiques de la lutte contre le tabagisme trompent les personnes à risque en exagérant les risques du 
vapotage et d'autres alternatives sans fumée pour décourager l'adoption de produits beaucoup plus sûrs auxquels 
ils s'opposent. 

 
Dans les deux cas, si les résultats comportementaux suivent les perceptions des risques, les relations publiques trompeuses 
entraînent davantage de décès et de maladies. Dans les deux cas, il y a des motivations intéressées. 
 
La grande différence est l'abus de confiance. Personne n'a jamais vraiment fait confiance à Big Tobacco. Mais ces 
organisations de santé ont la vie facile car elles bénéficient de la confiance du public. Malheureusement, ils la gaspillent en 
trompant les gens sur des risques de mort et en décourageant les changements de comportement qui pourraient sauver des 
vies. 
 

Sont-ils aussi mauvais que Big Tobacco dans les années 1970 ? 
 
Ce qu'ils font est contraire à l'éthique et va entretenir le tabagisme, entraînant davantage de décès et de maladies. Leur 
meilleure défense est de plaider une sorte de négligence d'entreprise - ne pas avoir la gouvernance ou la direction 
scientifique pour garantir que ce qu'ils disent est à la fois correct, à jour et ne peut pas être facilement mal compris. Mais je 
pense que le mot négligence est trop doux pour décrire ce qui se passe ici. 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Merchants_of_Doubt
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Post-scriptum : la perception des risques au Royaume-Uni 
 
Des collègues m'ont posé une bonne question... quelle est la position de la perception du risque au Royaume-Uni ? 
 
L'excellente enquête annuelle ASH/YouGov est instructive : Utilisation des e-cigarettes chez les adultes en Grande-Bretagne, 
2021. Les données concernent la Grande-Bretagne, c'est-à-dire le Royaume-Uni moins l'Irlande du Nord. 
 

 
 

Action on Smoking and Health / YouGov survey 

 
Les barres noires qui avancent en haut à gauche du graphique (les e-cigarettes sont plus ou tout aussi nocives) montrent ce 
qui est presque certainement un effet EVALI en 2020, avec un certain déclin de celui-ci en 2021 mais toujours un effet visible. 
 

• La proportion de Britanniques qui pensent que les e-cigarettes sont plus ou tout aussi nocives que les cigarettes 
était de 37 % en 2020 et de 32 % en 2021. Pour les États-Unis en 2020, ce chiffre est de 62 %. Il y a donc beaucoup 
plus d'erreurs aux États-Unis, mais le niveau reste alarmant au Royaume-Uni. 

• Seuls 11 à 12 % des Britanniques pensent (à juste titre) que les e-cigarettes sont beaucoup moins dangereuses, mais 
ce chiffre n'est que de 2,6 % aux États-Unis en 2020. 

 
La perception des risques au Royaume-Uni est donc assez mauvaise, mais pas autant qu'aux États-Unis. 
 
Les médias internationaux, notamment le Mail Online, s'assurent que les Britanniques infortunés reçoivent une grande 
quantité de désinformation provenant des États-Unis. 

https://ash.org.uk/wp-content/uploads/2021/06/Use-of-e-cigarettes-vapes-among-adults-in-Great-Britain-2021.pdf
https://ash.org.uk/wp-content/uploads/2021/06/Use-of-e-cigarettes-vapes-among-adults-in-Great-Britain-2021.pdf
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