
Utilisez-vous des appareils de vapotage? Il est important d’informer votre hygiéniste dentaire si 
vous utilisez des appareils de vapotage. Un dialogue ouvert est essentiel pour vous assurer que votre hygiéniste 
dentaire est en mesure de vous procurer les meilleurs conseils sur la gestion de votre santé buccodentaire. 
Bien que les recherches sur les effets à long terme du vapotage en soient encore à leurs débuts, certains 
produits chimiques et ingrédients contenus dans les cigarettes électroniques ont un impact négatif sur la santé 
générale et buccodentaire.

Consommez-vous de la nicotine à l’aide d’un appareil de vapotage? La nicotine 
réduit le débit sanguin vers les tissus gingivaux, les privant ainsi de l’oxygène et des nutriments qu’ils 

requièrent pour rester en bonne santé, ce qui les rend vulnérables aux infections.

De plus, bien que sa quantité varie avec chaque appareil, la nicotine est une substance qui 
engendre une forte dépendance qui peut mener à une accoutumance, surtout chez les 
utilisateurs qui n’auraient pas consommé de la nicotine autrement (fumer). Les enfants et les jeunes 
sont particulièrement sensibles aux effets néfastes de la nicotine, car ceux-ci peuvent altérer le 
développement cérébral et nuire à la mémoire et à la concentration. 

Comment souvent utilisez-vous des appareils de vapotage? Il est important d’informer votre 
hygiéniste dentaire sur le nombre de fois que vous utilisez des dispositifs de vapotage afin qu’elle puisse surveiller 
votre santé buccodentaire. Les personnes qui consomment des produits de vapotage sont susceptibles de 
xérostomie (bouche sèche). Le propylèneglycol (PG) dans les dispositifs de vapotage a tendance à absorber 
l’humidité, ce qui peut entraîner une sécheresse de la bouche. Puisque la salive aide à limiter la prolifération 
bactérienne, les clients souffrant de xérostomie présentent un plus grand risque d’infections buccodentaires, 
y compris, la parodontite, la gingivite, les infections virales et fongiques et la perte de dents. Votre hygiéniste 
dentaire peut vous conseiller sur la façon de gérer les effets secondaires buccaux (entre autres, bouche sèche 
et affections gingivales).

De plus, le chauffage de composés aromatisants que contient les appareils de vapotage et qui sont inhalés 
peut entraîner une exposition chimique, des réactions chimiques et la création de nouveaux produits 
chimiques comme le formaldéhyde, qui est une substance hautement toxique. 

Utilisez-vous le vapotage à des fins récréatives ou comme méthode d’abandon 
du tabac? Ceux qui utilisent le vapotage à des fins récréatives devraient utiliser des dispositifs de 
vapotage sans nicotine. Néanmoins, le vapotage comporte des risques, et ses effets à long terme sont 

encore inconnus. Par mesure de précaution, les non-fumeurs, les personnes enceintes, les enfants et 
les jeunes ne devraient pas vapoter. Il y a eu une éclosion de maladies pulmonaires graves et de décès 
qui seraient liés à l’utilisation de produits de vapotage aux États-Unis et un cas confirmé de maladie 
pulmonaire grave au Québec. La recherche est limitée à ce sujet, mais Santé Canada conseille aux 
Canadiens qui consomment des produits de vapotage d’être eux-mêmes attentifs aux symptômes 
potentiels. Faites part à votre hygiéniste dentaire si vous ressentez des symptômes liés au vapotage 
comme la toux, l’essoufflement ou des douleurs thoraciques.

Utilisez-vous des appareils de vapotage pour fumer du cannabis? Il est important 
d’informer votre hygiéniste dentaire si vous avez récemment consommé du cannabis. Certains 

médicaments comme un anesthésique local (pour geler) qu’utilisent les hygiénistes 
dentaires et dentistes pendant votre traitement peuvent provoquer une interaction 

médicamenteuse pouvant mener à une urgence médicale potentiellement mortelle si 
vous avez récemment consommé du cannabis.  

De plus, les dispositifs de vapotage et les produits achetés en dehors 
du marché légal, y compris le cannabis du marché noir, ne font 

pas l’objet d’un contrôle de qualité et peuvent être contaminés 
par des substances nocives. Les dispositifs de vapotage peuvent 

également présenter un risque accru de défectuosité (incendie 
ou explosion).

La présente feuille d’information a été produite par l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario 
pour aider les clients d’hygiénistes dentaires à comprendre pourquoi les hygiénistes dentaires leur 
posent des questions concernant leur consommation de cigarettes électroniques.
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