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Boudée par les autorités de santé,

la cigarette électronique connaît un franc
succès chez les fumeurs. [Europe
veut la soumettre aux mêmes contraintes
réglementaires que les médicaments.

CIGARETTE ELECTRONIOUE

Un

ANNE-SOPI{'E STAMANE,
RÉDACTEUR TECHNTQUE cneRlELLr rHÉnY

-!- a frilosité des autorités de santé à l'égard de

I t, cigarette électronique, ou e-cigarette, est

I quasi unanime: que ce soit la Food and
J-Iôr"g Administraiion (FDA) 
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Unis, le ministère de la Santé canadien, lAgence
nationale de sécurité du médicament (ANSM) en

France, lAgence anglaise de régulation des médi-
caments et des produits de santé (MHRA), ou en-

core l'Organisation mondiale pourla santé (OMS),
toutes conseillent la plus grande prudence. Qrand
elles ne recommandent pas tout bonnement de ne

pas y recourir. Motifs: les effets sur 1a santé sont

mal connus et la dépendance à la nicotine perdure,

du moins en cas d'emploi de liquides en contenant.

Au Brésil, en Grèce, en Lituanie, au Canada, à

Singapour, en Australie, 1'e-cigarette est proscrite.

Qrelques pays européens, la Belgique, Malte ou

la Suisse, 1'ont bannie des lieux publics, comme
le tabac. La France s'apprête à suivre leur exemple.

Les parlementaires, de leur côté, devraient voter
sous peu I'interdiction de vente aux mineurs.

Près d'un million d'utilisateurs
La méfiance officielle contraste avec l'engouement

des fumeurs pour cet objet qui n'est, en France, ni
un dérivé du tabac ni un médicament, mals bien,

pour le moment, un produit de consommation
èourante. On approcherait aujourd'hui le million
dïtilisateurs (ou.vapoteurs,). Le nombre de bou-

tiques spécialisées ne cesse d'augmenter' y compris

.ri It tètt.t. Le principal fabricant français de

Une e-cigarette se
compose d'un embout,
d'une batterie au lithium
et d'un atomiseur,
en fait un réservoir doté
de mèches qui trempent
dans le liquide (avec
ou sans nicotine)
et I'amènent au contact
d'une résistance. Celle-ci
chauffe le liquide pour
former la bouffée.
La batterie dure un an.

Comment ça marche
il faut la choisir en
fonction de son
autonomie et de sa
puissance. La recharge
se fait sur un PC ou
une prise électrique.
Latomiseur, lui, est à

changer une à deux fois
par mois et, dans tous
les cas, dès qu'un goÛt ou
une odeur de brûlé se

manifeste. ll existe aussi
des modèles jetables.

Dans I'atomiseur,
une résistance crée
la vapeur au
contact du liquide.

Un capteur
détecte
I'aspiration
ou un bouton
déclenche la
fabrication
de la vapeur.

Combien ça coÛte
Le budget mensuel
d'un utilisateur avoisine
les 50€ (par exemple,
six fioles de liquide à

5,90€ et deux atomiseurs
à 6€). À quoi il faut
ajouter le coÛt de déPart,
soit 40€ pour un modèle
de base d'e-cigarette.
Fumer un paquet par
jour de Marlboro (6,80€
le paquet) revient
à 204€ par mois...
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Réservoir de liquide.

Batterie.



liquides pour e-cigarettes s'attend à un chiffre d'aÊ
faires de 50 millions d'euros pour 2013. Pour ceux
qui se laissent tenter, l'essai n'est pas forcément
concluant. Mais beaucoup témoignent en avoir fini
avec le tabac et ses toxiques en quelquesjours. Par-
fois sans l'avoir cherché. U., ..rrrugè sans douleur,
vécu comme une libération après des années de
tabagisme et de vaines tentatives d'arrêt avec les
méthodes recommandées. o La cigarette électronigue
est une alternatioe plaisante et sans risque à la ciga-
vslhs», aîa7yse Luc Dussart, spécialiste de l'arrêt
du tabac et éditeur du site d'informationhttp://
unairneuforg. Souffie retrouvé, haleine moins char-
gée, papilles et odorat réveillés, dégoût du tabac, le
tout sans manque: les bénéfices sont rapides.

Un encadrement nécessaire
Et les aficionados partagent leur enthousiasme
pour ce gadgetvenu de Chine qui pourrait révolu-
tionner la lutte contre le tabagisme. Sur Internet,
des forums de vapoteurs fourmillent d'informations
sur les e-cigarettes et 1es liquides disponibles. LAs-
sociation indépendante des utilisateurs de cigarette
électronique (Aiduce) s'est d'ailleurs constituée,
début 2013, dans le sillage des sites d'échanges eci-
garette-public.com et forum-ecigarette.com. Ce
dernier compte environ 40000 contributeurs. Sou-
cieuse de sa santé, cette communauté organise une
veille scientifique spontanée, passant au criblc les
études publiées sur le sujet. Elle n'hésite pas non
plus à bousculer les fabricants: oDans les produits
italiens, il y aaait du diacétyle, un arôme susceptible
de provoquer des problèntes respirataires graoes, note
Brice Lepoutre, président de lAiduce. Nous az,ons
obtenu sa suppression. De la mêmefaçon, nous aozns

fait éooluer lesfacons, en réclamant des bouchons sécu-

risés et l'apposition d'une tête de ruort."
I-lautogestion a ses limites et les usagers de l'e-ci
garette, comme les fabricants, nâuraient rien contre
un encadrement du secteur. oNous avons proposé à
la Direction générale de la santé (DCS) de mettre en
place une certfication pour garantir la qualité defabri-
cation,, explique Mickaël Hammoudi, président
du Collectifdes acteurs de la cigarette électronique
(Cace). Mais soumettre les liquides à la réglemen-
tation relative aux médicaments, comme le pré-
voit la directive européenne sur le tabac qui sera
débattue en septembre à Strasbourg, paraît exces-
sif voire irresponsable. Si elle devait s'appliquer,
les liquides seraient considérés comme des médi-
caments. En France, ce n'est le cas qu'au-dessus
de20 mg/mlde nicotine. Concrètement, tous les
produits actuellement sur le marché devraient su-
bir des tests cliniques longs et coûteux avant d'être
autorisés à la vente. Cela reviendrait à renvoyer
vers le tabac les milliers de personnes qui sont
passées à ia cigarette électronique. IJne aberration
en termes de santé publique. *
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E-CIGARETTES

Nous avons vérifié les taux
de nicotine et recherché les
polluants dans les liquides avec
et sans nicotine de sept marques.
Nicotine. Le liquide Cigarettec
cigbull soft qui promet 16 mg/ml
n'en contient que 8,1 mg/ml.
D'ailleurs, pour cette marque,
hormis la nicotine, on ne sait rien
de la composition. Le liquide D'lice
tabac USA 18 mg dépasse la

limite réglementaire (20 mg/ml),
av ec 22,6 mg/m l. Conceptarôme
Kentucky pose problème: le

dosage sans nicotine en renferme
près de L mg/ml, et celui supposé
en contenir 19 mg/ml en
est dépourvu. Tous les flacons
de liquides avec nicotine
comportent des avertissements
et des bouchons sécurisés.
lmpuretés. Nous n'avons rien
détecté, il n'y a donc pas de
colonne .. impuretés,, dans notre
tableau. Conceptarôme Kentucky
revendique une glycérine bio
(pour laquelle il n'existe pas de
label) et dit exclure le propylène
glycol. En réalité, nous en avons
trouvé 5%, ainsi que 1% d'alcool,
ce que n'indique pas l'étiquette.
Pour les autres produits,
les arômes complètent la liste
des ingrédients classiques.

14 LIqUTDES POUn
E.CIGARETTES AVEC
ET SANS NIGOTINE
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Tabac américain 19,6 mg/ml 19,6 20,9
Alphaliquid Tabac américain sans 00
Cigarettec Crgbull soft 16 mg/ml (e-clgarette ietabie) t6 8,1

Cigarettec Cigbull soft sans (e-cigarette jetable) 0 0
Tabac blond 0,6 % (e-cigêrette jetable) 6 5

Cigu,ay Tabac blond sans (e-cigarette jetable) 0 o
Conceptarôme Kentucky 19 mg/ml 190
Conceptarôme Kentucky 0 mg/m 0 0,95
D'liceTabac USA 18 mg 18 22,6
D'lice Tabac USA 0 mg oo
FUU Old school boy 16 mg 16 16,9

FUU Old school boy 0 mg 0 0
Iag Replây ArÔme tabac blond fort (vendu en pharmacie)(t) 2O,2 13,5
ïag Replay Arôme tabac blond zéro (vendu en pharmacie) 0 0

(1) Soumis à une réglementation spécihque. *** TRÈS BON ** BON * MOYEN
I tv1ÉDIOcRE TI MAUVAIS
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Regardez notre caméra cachée sur la vente 'r***ffi

d'e-cigarettesurur!.qusei'!ois;r.org/cigarette517 *§

Nos analyses, nos résultats
8ffi§ffi§[§
Les fabricants devraient toujours
donner le taux de nicotine
en mg/ml et lister les arômes
utilisés. Le taux d'alcool est
important aussi. Étant donné les

imprécisions sur le taux de
nicotine, des contrôles qualité
plus stricts s'imposent. Les

avertissements et pictogrammes
gagneraient à être uniformisés.

b, LES SIMULATIONS D'USAGE

Nous avons mesuré le taux
de nicotine délivrée par
des e-cigarettes associées aux
liquides testés. Résultat:
en fonction de I'e-cigarette
et du liquide, les taux de nicotine
varient. Le plus élevé est
de 0,52 mg pour I bouffées avec
un liquide affichant un fort
taux de nicotine. C'est bien moins
qu'une cigarette, qui dégage
1 mg pour B bouffées. Nous
n'avons pas détecté de
monoxyde de carbone. Point
négatif : des fuites de liquide
sur les e-cigarettes de Cigarettec.
tfl?§ïT{'ïmffiflTrïËT
Les contrôles qualité sont
à renforcer, les fuites sur les
modèles Cigarettec le prouvent.
Par ailleurs, les industriels
doivent fournir des notices
plus claires et en francais!

mg/ml mg/ml
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re Démêlono le vnni du üat,*
%*"ntée en Chine il y a quelques années à peine, l'e-cigarette est encore assez mal connue'

Distinguons ce que 
'on 

croit savoir et ce que I'on sait réellement à son sujettlr'

ffi lffiim';;,1#:ru 3:'-','i,:ffi::1ïïîï,ii, ÏüË*:'î'f"ï#:ïJ:ii'n.
des ingrédientsdàs nàtionar J. ,.lt"r.t " 

., a. Ji"i;i.. Le propylène gÿcol par l'e-cigarette ait une

liquirlespoure.cigarettessécuritépourlapreventionestdonc,Commeaveccompo'itiondifrérentede
sont mal connus 

- dt' utAa""i' à,,'t"""il tt dt' l'e-cigarette' au contact de cel1e du liquide' Elle contient

Itr*H*g*Les*mposant, *r141g' i'îrî"iàî"'it 
- i;;;"ôt*: des poumons' surtout du propvlène

poïntés au aoig,lïï,n'"'"'" iïr.iRst .i . une expérience Mais lis prises ne sont pas glycol et de la glycérine'

le propylène glycol et la *.*rrâ. Uqt"Gdt' tu* ;;;ii;;ü;"ies' Les dàx Dt' *ttttt"t en laboratoire

glycérine végétale,qri - 
ont r.rpiJde iortes doses médicaments se prennent ont cependant repéré

représentent a 
".r* 

âJ,r" qo e a. pr.pyii* gfyt"ip*a*' ;;;; q;te fois par jour' des polluants' dont 1'un'

95ÿo des llqrid".. il, ,.*".rt 13i"-ài,,.t, î"t' "tttt" "fftt 
ulot' qt*t "upottùt 

formaldéhyde' est un

à former lavapeur. Dire qu ils qu'une irritation du nez' 1tt9iË ghtt"'jrs. dizaines cancérogène certain pour

sont mal connus est inexâct: Des essais du même type' àt to"â-et' par jour' l'homme' Les valeurs

ayantraproprieià.-,.i.,i. 9y"rye. p* iôcoB'.' : 
.-' t J 

ïî:ffi:?,îi:îIiill;,
ii,,,,i1,,,o,'t,,tiiJ,.o**"(Or[anisationdecoopératio"ffiaucuncancérogènecertain

;**:t*f:#l:;X - ::i;"*ffi',flîË,X:: substances toxiques "" f'"u'ur' c"onclusion du

dessèchementdelabrîocheaveclagÿcérine.'Desélémentsdanslesliquidespourrapportrendrrauministère
en sachet, homogénéiser des ,^_r.r.urrl,, qui. s'ajoutent e-cigarettes de la Santé: "A ce jour

sauces ou ..r.or.?i1l'"t dt' e. {'""t"''p^""'i'htt"t', 
F#ti E" 2009' la Food and - et sauf étude contraire -

' arômes. On les trouve aussi d'effets "oi#' "" 
la santé Ëilâil1+ii*i"" (FDA)' tb-cigirette n'a pas de potentiel

dans des crèmes cosmétiques des vapoteurs de longue ,rr* Ëtr*-unis, a trouvé cancérogène, contrairetnent

ou pharmaceut;::î. iï;H àrL pa^ ne disperise pas ;;;;;""*ines dans 5 des à ta fumée du rabac' 'un

ou appliqués ,r:fi;f, 
"" 

à:er^ru., scientiâquement ià1ü;;;' ;;;Çsé'' ls'u's bémol toutefois: chauffée

le propyrène _r":i ïî;' I pr"pyr.""-sb""1" r, â. tt'*,ru.,ion de h nicotine fortement, la glycérine peut

slycérine ne suscitenr pas gÿcériire veg?iale er, ;;r;;ir du tabac, ces générer une substance très

f,iinquîétude. iï::trJrî;^ î;'h"l';;t àîàng "'Int.tt1t' 
itifutttet sont cancérosènes' irritante' I'acroléine'

ponctuelle dans l'air nest pas 1'h.*; ô. hïê*. fuçor,, ùài. .11., nbnt été detJctées Normarement, 1es cigarettes

problématlqu.;;ùr, ' 1., arômes alimentaires qu'à l',etat de traces' à un électroniques riatteignent

dumoinspourlepi'opyte.," utilisésdoivenrêtretestés. il;t"*o;bleàcelui pasles 250"c requis'mais

sly."li il sert à o.9d-É ""*'ï'*'*- ru;**: fi;},:",,^. *:tÏËî;l;,i i:lii:':'
àéhf,'''..,,i:};i"##ffiL"tu,î*dans1escigarettesd.m-onter1atempérature.

iîîÏîïL;Îij:iü;"" grycoidans ies intrarateurs rtamto,o "t p1"' à'-

pratiquéeo*,TiTiI*,,,,;i,r'ü;;'Èsmaladies1000foisp1usé1evé.YJ:.,,ffi
qubn nh pas étudiéË' Aucun respjratoires analvse récente des liq

essai clinique ;Ë;r*U 
*' 

IlFffi Mais contrairement ,'*t à'"t f" evueAidiction' vapoter que fumer

les effets sur la santé d'une a * q'àff'tent-parfois i *o"t'é 
'qtt'il 

n'y avait oas §[IIl La cigarette est noclve

exposition.rp*. à. 
---- 

1..,ràd..,rr, ilnÿa pas ilài'é^;iyË;. *Jr.o,r, 
' r'raison de la combustion

plusieurs *oirïu piàpyan. d. p..';ylè;; gtyât dur, ;;';;Ài["' §lvcol' deux du tabac' qui entraîne la

glycol et u, *rr.*,ll",lJo,i.. ù*ri."i"ri". (îaibutamol), impuretés très"toxiques formation de nombreuses

Les seuls tests réalisés ibnt ft t'"ità'"* àütg;"|" aÉi^ àt'itop/a"t glycol' substances nocives en

été sur des animaux. L-un crise d'asthme' O.-n en trouve ]-"t' 
o ! 

quantités signifrcatives:

d,euxestIn"",',:;îé'rïl ui":;ï;;;à;i(fu.*orera), ffi ffJiiï;:ou'J.ï,i';"",
l'Environmental Protection un traitement de fond de

Agency (EPAj, urr, Étutr-. f'"r.f.,*'tiât la bronchite I'e'cigarette esttoxique métaux lourds' etc'

IJnis, et ,rorr,râ l,absence de chronique obstructive, et fnnm-U' tt'eorie' larésistance Ce cocktail est facteur à la

toxicité chez des bêtes ayant d"", i:IË#;ï trîii"."a.1, ;;ffi.-p* lt liq.,id", uuto" fois de cancers des voies

respiré pendant 18 mois de ..-,,, t*titoid"' Médicament' ;; 60 'i 
'"1o" 

Ë' fubiit''-'t'' respiratoires et de maladies
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Les e-cigarettes
jetables ont I'aspect
de cigarettes
classiques,
les rechargeables,
ressemblent
à des stylos.

cardio-vasculaires. A f inverse,

dans des conditions normales
dïtilisation, l'e-cigarette ne

dégrade par les composants

du liquide. Les quelques
études disponibles ont montré
qu'elle était bien moins
toxique que la cigarette.

#' C'est efficace dans
le sevrage tabagique
rlssffifrrsï§r§ffirï
§fTffi?ffEH Les témoignages

des fumeurs ayantvite et sans

effort cessé le tabac grâce
à I'e-cigarette montrent
son elficacité. Mais les

scientiflques disposent
de peu de données. Une étude
réalisée en Sicile sur
300 personnes n'ayant pas
I'intention d'arrèter de fumer
a Évélé des taux intéressants
dhrrêt et de réduction de la
consommation de plus de

50%o sur un an, surtout dans

1es deux groupes qui
utilisaient une e-cigarette
à la nicotine. Mais il faut
comparer la cigarette
électronique aux substituts
nicotiniques classiques.

Un essai confrontant les

patchs à l'e-cigarette est en
cours en Nouvelle-Zélande.
Les conclusions sont
attendues pour fin 2013.

#' lJentourage est exposé
au vapotage passif
m[îfi§mffiE§ Le rapport
rendu au ministère de la
Santé souligne que, «mlms
dans les conditions les plus
extrêtnes, on ne ?eut atteindre

des niveaux ré?utés toxiques

dans une pièce aù est utilisée

I' e - c igare t te ". Pour autant,
des analyses ont retrouvé
de la nicotine dans 1e sang
et les urines de personnes
exposées à la cigarette
électronique, mais en

moindre quantité qu'en cas

d'exposition au tabac.

*
' La nirotine des

liquides est dangereuse
milfff,{IfiEff Le risque est

d'avaler de la nicotine. Une
dose de 40 mg peut tuer un
adulte. Chez les enfants, la
sensib'tité est plus grande
encore. Or, les flacons peuvent
contenir jusqu'à 200 mg de

nicotine. Elle irrite aussi la
peau. En inhalation, les doses

absorbées sont réduites. La
nicotine, qui est un stimulant
et un relaxant, a la réputation
d'être addictive, mais ce

point divise les scientifiques.
Drogue dure pour les uns,
elle est considérée par dâutres
comme une substance
comparable à la cafeine.

#' llest interdit
de vapoter dans
les lieux publics
[-SJ[[I trn France, aucune
loi ne s'oppose encore au

vapotage dans les cafés,
restaurants, hôpitaux, etc.

La seule interdiction
concerne les avions, les

trains et le métro parisien. *
(1) Pour en souoir plusi La vérité sur
la cigarette électronique, J.-F. Etter,
Éd. Foyord. à Doroître le 2 octobre.
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Le vapotage dans
les lieux publics

«Uanoten dort
neetén une lilrcnté»

..Linterdiction de fumer dans les

lieux publics est motivée par la
protection des non-fumeurs. or,
I'e-cicarette n'est pas un danger
pour l'entourage. Elle ne dégage
pas de produits de combustion
comme le monoxyde de carbone,
ni de "courant secondaire",

cette fumée qui s'échappe de
la cigarette quand le fumeur ne

tire pas dessus. Toute la vapeur
produite est inhalée. Quant au

nuage expiré, c'est de la vapeur
d'eau, un peu d'un alcool bactéricide - le propylène
glycol - et des traces de nicotine. ll disparaît en
quelques secondes. ll n'y a aucun risque. or, dans

un État de droit, il est interdit d'interdire sans motif
valable et proportionné. Les vapoteurs sont des

non-fumeurs, ils ne doivent pas être relégués dans

des fumoirs à haut risque pour leur santé. Sauf cas
particuliers (enseignants en cours, par exemple),
vapoter doit rester une liberté. Et plus-la cigarette
électronique sera visible, plus le tabagisme reculera.,,

m;nïi!ry «ta dan+en
de l'i,mitrition"
..Dans le groupe de travail qui

a rédigé le rapport remis à la

ministre de la Santé, nous avons

réfléchi à recommander
d'interdire le vapotage dans les

lieux sensibles, comme les

hôpitaux ou les écoles, et de
I'autoriser dans les lieux publics

aérés tels que les quais de gare.

Mais il faut une règle homogène,
En tant que tabacologue, je crains
que la liberté de vapoter dans
les Iieux publics ne donne envie

aux adolescents de s'y mettre par imitation, et
qu'ils deviennent par ce biais dépendants à la nicotine
ou au geste de fumer. De même, les ex-fumeurs,
à qui I'arrêt a coûté de gros efforts, pourraient être
tentés de reprendre le tabac en voyant quelqu'un

vapoter. ll faut aussi tenir compte de I'intérêt des

cigarettiers pour ce marché. 5'ils l'investissent, ils
inciteront les plus jeunes à vapoter. Et si le vapotage
est autorisé partout, cela leur facilitera la tâche.-


