Les risques du vapotage ou comment confondre corrélation et causalité.
La couverture médiatique récente d’une étude de corrélation entre vapotage et maladies
(cardiaques, dépression) fait état d’une association « significative ».
https://www.ouest-france.fr/sante/addictions/tabac/etude-le-vapotage-accroitrait-le-risque-decancer-et-de-maladies-cardiaques-5532452
Elle stipule que le taux de crises cardiaques est supérieur de 34 % chez les vapoteurs comparé à
celui des non-vapoteurs, que celui des maladies artérielles est lui plus élevé de 25 %, et celui de la
dépression et de l’anxiété de 55 %. (Ouest France edition du soir du 8 mars 2019).
Certes l’article précise que cela ne prouve pas qu’il y ait une relation de cause à effet, mais je pense
que chez beaucoup de lecteurs « le mal est fait », ils en concluent que le vapotage est néfaste.
La confusion entre corrélation et causalité est fréquente, notamment quand le discours se veut
« militant ». Et c’est souvent le cas en matière de lutte contre la « toxicomanie ».
Une corrélation peut se voir certes quand A entraine B (causalité) , par exemple la surdose d’opiacés
entraine une dépression respiratoire. Mais aussi
Quand B entraine A. Entrer à l’hopital augmente vos risques de mourir, non parce que l’hopital est
dangereux mais parce qu’on rentre à l’hopital quand on a un problème de santé.
Quand il existe un facteur commun (facteur de confusion) entre A et B. Par exemple faire du
jogging à 70 ans est associé à une espérance de vie supérieure. Les deux sont liés à une bonne santé
mais se mettre au jogging à 70 ans est plutot dangereux et risque de diminuer l’espérance de vie.
Quand le hasard la crée. Ainsi le taux de divorce dans le Maine est étroitement lié (R=99,25%) à la
consommation de margarine.
http://tylervigen.com/spurious-correlations
Pour établir un lien de causalité, il faut donc beaucoup plus d’éléments qu’une seule corrélation
statistique. Il faut que la cause précède l’effet, que l’on puisse comparer valablement ceux chez qui
on trouve une « cause » et ceux qui chez qui elle n’existe pas, que l’on exclue les facteurs de
confusion et enfin qu’il existe une explication rationnelle (cf divorce et margarine).
En matière de « toxicomanie » la confusion entre corrélation et causalité est à la base de
nombreuses « croyances » bien établies , par exemple qu’elle entraine la délinquance (celle ci
précède souvent la consommation), qu’elle augmente le taux de suicide (il y a des arguments pour
dire que la consommation est souvent une réponse provisoire aux idées suicidaires), que le cannabis
favorise l’echec scolaire (le contraire peut etre vrai et par ailleurs l’environnement est un facteur de
confusion important), la liste est longue…..
Différencier corrélation et causalité est évidemment important. Ainsi dans le cas du vapotage il est
possible que des difficultés psychosociales « douloureuses » empêchent « statistiquement » le
sevrage total du tabac et orientent donc vers le vapotage. Dans ce cas, priver les personnes du
vapotage qui les apaise va augmenter et non diminuer ces difficultés et aggraver leurs conséquences
sur la santé.
Mais évidemment, inversement, identifier et préciser un lien de causalité est important pour que les
consommateurs puissent gérer au mieux les rapports bénéfices/ risques de leurs usages de
consommation.
Il est donc important que le grand public, et pas seulement les « savants », sache lire et « critiquer »
les études scientifiques, surtout en ces temps de manipulation de l’information, dans tous les sens et
malheureusement pas toujours les plus bienveillants.

