
Un vapoteur a-t-il plus de risque de présenter une
infection COVID-19 grave ?

Les lésions broncho-pulmonaires dues au tabac aggravent toutes les
infections respiratoires.
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Un fumeur a-t-il plus de risque de présenter une

infection COVID-19 grave ?

Un fumeur a-t-il plus de risque de contracter le virus ?

C'EST MOI !C'EST MOI !C'EST MOI !
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Mois Sans tabac arrive bientôt, tenez-vous prêt !

L’effet protecteur de la nicotine sur le SARS COV 2, virus responsable de COVID-
19, a été évoqué au tout début de la pandémie, mais n’a pas été confirmé. A
l’inverse, l’expiration de la fumée produit des gouttelettes pouvant être
contaminantes jusqu'à 2 mètres. Les pauses cigarettes à plusieurs sans
distanciation suffisante sont donc à très haut risque de transmission de la
COVID-19.

Le vapotage apporte un bénéfice établit sur la cigarette pour ce qui est du risque
 de cancer et d’athérosclérose (plaques d'athérome dans les vaisseaux).
Par contre, il peut tout comme la cigarette également favoriser une inflammation
chronique des bronches, fragilisant l’arbre respiratoire et pouvant rendre plus
sévère l’infection à COVID-19.
Par ailleurs, vapoter en groupe à trop faible proximité expose aux mêmes risques
d’aérosolisation et de transmission du SARS COV 2, qu’il s’agisse d’une cigarette,
d’une cigarette électronique, d’un cigare, d’une pipe…



Je retire le masque seulement le temps 
de la pause cigarette

Je me désinfecte les mains avant et après 
la pause cigarette

C'EST MOI !C'EST MOI !C'EST MOI !
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En bref , si je fume ...
  

En cas de rassemblement dans les zones fumeurs, je respecte
la distanciation physique de plus de 1 mètre

J'évite la pause fumeur collective

Je jette mon mégot de cigarette 
dans un cendrier prévu à cet effet

Mois Sans tabac arrive bientôt, tenez-vous prêt !
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