Eraasme, le 29 mai 2018
Comm
muniqué de presse
La ciga rette électro
onique :
sans dangerr pour le cœ ur mais toxique pour less poumons ?
Depuis d
deux ans, le Dr Martin Chaumont,
C
aassistant en cardiologie à l’Hôpital académique
e Erasme
et cherccheur au Fo
onds Erasme pour la rrecherche médicale,
m
éttudie les eff
ffets de la cigarette
électron
nique sur lees systèmes cardiovascculaires et respiratoires
r
s. Les résulltats suggèrrent que
l’impactt sanitaire du
d vapotage est relativeement néglig
geable sur le
e système caardiovascula
aire mais
qu’il n’eest pas comp
plètement neutre
n
sur lees poumonss. Ces décou
uvertes pourrraient perm
mettre de
cibler qu
uels patientts devraient être orientéés vers la ciigarette électronique ett ceux qui devraient
d
l’éviter.
La cigarrette électro
onique est un disposittif électroniique qui pe
ermet l’inhaalation d’un
n aérosol
contenant des arôm
mes et le pluss souvent dee la nicotine
e. Le phénom
mène de com
mbustion asssocié à la
cigarettee classique produit
p
des quantités
q
trèès importanttes de goudrrons qui sonnt toxiques pour
p
tous
les organes du corp
ps. La cigarettte électroniique fonctionne sur le principe
p
de vvaporisation dont les
ures à la coombustion, ce
c qui permet d’éviter la formation
n de tels
tempéraatures sont très inférieu
goudron
ns. De plus en
n plus d’étud
des montrennt que le pro
ofil de toxicité de la cigarrette électronique est
très rasssurant en co
omparaison à la cigarettee classique. Par ailleurs, elle semblee être au mo
oins aussi
efficace pour arrêterr de fumer que les autress moyens de
e sevrage tab
bagique.
Les impaacts du vapo
otage avec ou sans nicot ine sur le cœ
œur et les vaisseaux
Le laboratoire qui acccueille le Dr Chaumontt travaille sur les effets cardiorespira
c
atoires des cigarettes
c
électroniques de deernières géné
érations cheez des fumeurs de cigarettes classiqques mais éggalement
chez dess utilisateurss chroniquess de cigaretttes électroniques appelé
és « vapoteuurs ». L’étud
de de ces
différentts effets est rendue trèss compliquéee par l’extrême hétérogénéité du m
matériel utilissé par les
vapoteurs. En effet, il existe dess centaines dde modèles différents de cigarettes électroniques et des
milliers d
d’arômes. Ch
haque utilisa
ateur est donnc exposé à un
u profil de toxicité
t
uniquue.

« Nos étuudes stand
dardisées en
e
laborattoire utilisa
ant des
paramétraages de haute puissance
e, donc poteentiellementt les plus
toxiques, oont montré que
q la vaporrisation du lliquide sanss nicotine
n’a eu aucuun impact su
ur les param
mètres très seensibles des cœurs et
des vaisseeaux que no
ous avons étudiés.
é
Ces mêmes paramètres
étaient forrtement pe
erturbés lorss du vapotaage avec nicotine
n
»
précise le D
Dr Chaumontt.

ultats confirm
ment les efffets bien co nnus et pottentiellement délétères de la nicotine sur le
Ces résu
système cardiovascu
ulaire. Cepen
ndant, au furr et à mesure
e qu’ils se sèvrent du tabbac, les vapoteurs ont
tendance à diminueer la teneurr en nicotinne dans leurr liquide, ce
e comportem
ment perme
ettrait de
diminuer le risque caardiovasculaire associé à la nicotine lors
l du vapottage.

Quels im
mpacts sur le
es poumons ?
L’impactt de la cigareette électronique sur les paramètres respiratoires a égaleme nt été investtigué. Il a
été mon
ntré que le vaapotage avec et sans niccotine semblle induire un
ne inflammattion pulmonaire avec
de légèrees perturbattions du passsage de l’oxyygène vers le
e sang.
A ce staade, les résultats de ce
ette rechercche totaleme
ent novatricce suggèrentt donc que l’impact
sanitairee du vapotagge est relativvement néggligeable sur le système cardiovascuulaire mais qu’il
q
n’est
pas com
mplètement neutre
n
sur le
es poumonss. Ces décou
uvertes pourraient perm
mettre de cib
bler quels
patients devraient êttre orientés vers la cigareette électron
nique et ceuxx qui devraieent l’éviter.
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ue Erasme. Durant cettte année, il apporte son soutien à une centaine de
chercheu
urs et contribue au finan
ncement de nneuf nouveaux équipeme
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