
 

Comment recommander la cigarette électronique à 
ses patients
Par Fabienne Papin le 24 janvier 2014 

Le cardiologue québécois Martin Juneau a préfacé le livre 
du Dr Philippe Presles sur la cigarette électronique. Il 
utilise la cigarette électronique pour aider certains patients 
chez qui les autres méthodes n’ont pas permis l'arrêt du 
tabac. Photo: Fabienne Papin

Si la vente de cigarette électronique à la nicotine est interdite au Canada, sa consommation ne l’est 
pas, et plusieurs médecins la recommandent, notamment auprès des patients qui ont échoué avec les 
autres substituts nicotiniques.

Le Dr Philippe Presles, tabacologue français, venu présenter une conférence sur la cigarette 
électronique à l’Institut de cardiologie de Montréal, a voulu faire part à ses confrères des meilleurs 
moyens de la faire adopter par des fumeurs.

Son premier conseil est de présenter la cigarette électronique comme un nouveau plaisir et non comme 
un moyen de cesser de fumer. «Je recommande souvent à mes patients de garder leur paquet de 
cigarettes quand ils veulent essayer la cigarette électronique», explique-t-il.

L’objectif est que le fumeur en vienne à oublier ses cigarettes sans jamais faire appel à sa volonté. 
«Contrairement à une idée reçue, notre volonté n’est pas une ressource inépuisable, uniquement lié à 
notre caractère plus ou moins courageux», explique-t-il.

Lors de la première consultation, le Dr Presles conseille un modèle et des doses en fonction du nombre 
de cigarettes consommées par jour. L’important n’étant pas d’arrêter le tabac, mais de vraiment tout 
faire pour maximiser le plaisir de la cigarette électronique et son apprentissage.

Vapotage timbré
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Quand l’arrêt du tabac est primordial, comme dans le cas d’un patient qui vient de se relever d’un 
infarctus du myocarde, le Dr Presles n’hésiterait pas à prescrire dans le même temps l’usage de timbres 
à la nicotine les trois premiers mois pour s’assurer que le patient sera aidé dans son sevrage.

Car, autre idée fausse selon lui, on ne risque pas plus de faire un infarctus en fumant avec un timbre 
que sans timbre. De fait, ce n’est pas la nicotine qui augmente le risque de faire un infarctus, comme 
l’a montré récemment une étude, mais le monoxyde de carbone contenu dans la fumée de cigarette.

De plus, les patients se rendent compte d’eux-mêmes s’ils subissent un éventuel surdosage en nicotine, 
puisqu’ils sont les mêmes que ceux que l’on ressent lorsque l’on fume plus que d’habitude, à savoir, la 
bouche pâteuse, des nausées éventuelles, des maux de tête éventuels et un dégoût de la cigarette.

Lors de la deuxième consultation avec le patient, le Dr Presles utilise d’ailleurs souvent les patchs en 
combinaison avec la cigarette électronique pour venir à bout des dernières cigarettes que certains 
patients fument encore.

Enfin, si après trois mois un patient fume encore, le Dr Presles peut prescrire un patch par paquet de 
cigarettes restant, jusqu’à ce que l’apprentissage de la cigarette électronique soit bien ancré.

Le médecin conseille par ailleurs aux patients d’aller se renseigner sur les forums d’utilisateurs et de 
faire un premier essai dans une boutique qui vend des cigarettes électroniques.

Recommander n’est pas prescrire

Au Québec, plusieurs médecins ont commencé à recommander la cigarette et notamment les Drs Martin 
Juneau, directeur de la prévention à l’Institut de cardiologie de Montréal, et Gaston Ostiguy du CUSM 
de l’Université McGill. Ils ne peuvent pas la prescrire, mais conseillent néanmoins leurs patients sur les 
dosages de nicotines en fonction du nombre de cigarettes qu’ils fument.

Martine Robert, infirmière spécialisée en tabacologie à l’Institut de cardiologie de Montréal, est allée sur 
place dans des boutiques qui offrent des cigarettes avec de la nicotine pour en apprendre plus sur le 
sujet. «Il fallait bien que j’ai du matériel à offrir aux patients», dit-elle.

Cela lui a permis de sélectionner les endroits qui possèdent des laboratoires ouverts. «Je peux voir 
comment ils fabriquent les e-liquid, dosent la nicotine, quels arômes ils utilisent et comment ils mixent 
le tout. Les autres, je les bannis. C’est la seule norme actuelle sur laquelle on peut se fier parce qu’à 
l’heure actuelle, on n’en a pas d’autres», a-t-elle précisé après la conférence du Dr Presles, quand 
plusieurs médecins se sont demandés comment recommander un produit qui n’est pas censé être en 
vente libre.

Pour l’infirmière, le jugement professionnel des médecins ou des infirmières est primordial pour faire le 
bon choix tout comme la collaboration des gens qui tiennent boutiques.

«Je sais que ce n’est pas bien de faire de l’autopublicité, mais j’ai écrit mon livre pour aider les gens à 
arrêter de fumer et, pour le prix de deux paquets de cigarettes, ils vont apprendre beaucoup», ajoute 
quant à lui le Dr Presles. Il ajoute que son livre, ou un autre ouvrage sur la cigarette électronique, peut 
aussi permettre à ceux qui veulent arrêter de fumer d’éviter certains pièges.

À lire aussi

Cigarette électronique: panacée ou danger?

Cigarette électronique: vapoter n’est pas fumer

La cigarette électronique ou comment passer d’une addiction à une dépendance
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