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 Phénomène de société nouveau en plein expansion :  
 
                 2005 :  1 fabricant en Chine; 
                 2013 :  Chiffre d’affaire mondial estimé à 3 milliards de dollars US ($)         
                               466 marques. 
                               L’industrie du tabac est de + en + présente sur ce marché.  

 
 La cigarette électronique bouleverse depuis quelque temps le  contrôle du  tabac.  

On observe simultanément pour la 1ère fois une  très notable des ventes de 
cigarettes (-7,6% fin 2013) et une  encore + importante du recours à l’arrêt du 
tabac par les méthodes médicales classiques (-18% pour les patchs et -38% pour la 
varénicline)  
 

 Les professionnels de santé sont en permanence questionnés sur la cigarette 
électronique par leurs patients. Mais, en l’absence d’études probantes, ils sont 
parfois en porte-à-faux pour répondre. car leur propre  expérience est la plupart du 
temps limitée.  

 





L’e-cigarette comporte 3 parties principales contenues dans une enveloppe 
plastique ou métallique :   -  Une pile  -  Une cartouche  -  Un atomiseur.  



Imitateur d’incandescence 



Lors de l’aspiration, la solution s’échauffe en un gaz (vapeur d’eau et de 
propylène-glycol) qui se condense en fines gouttelettes formant un aérosol qui 
sera inhalé par l’utilisateur. Cet aérosol est composé de très fines particules de 
liquide formant un brouillard visible (la « fumée » de la e-cigarette).  

Le déclenchement de la résistance chauffante ou « atomiseur », est automatique 
par détection de l’aspiration de l’utilisateur.  

Une cartouche de e-liquide représenterait selon les fabricants l’équivalent de 5 à 
30 cigarettes classiques, selon le type de cigarette et le mode d’inhalation du fumeur. 

Le processus n’implique aucune combustion car le propylène-glycol est 
vaporisé à 50–60°C. 



Avant l’inhalation 

Dans l’air de la 
pièce et en partie 
dans les Voies 
Respiratoires 

Pièce ou lieu 
où se trouve 
l’utilisateur 

Étape 1 à 4 

Étape 4 & 5 

Étape 6 

Étapes aboutissant à la vaporisation du e-liquide en gaz (vapeur), puis à la formation de Fines gouttelettes d’aérosol 
simulant la fumée avant de Retourner à l’état gazeux et devenir invisibles (vapeur) 



C1 

C3 

C2 

C4 = C2 + C3 

Le courant C2 n’existe pas dans le cas de la cigarette électronique (avec ou sans 
nicotine) car l’aérosol qu’elle produit est déclenché uniquement par l’inspiration.      
Il n’y a donc pas de différence entre les courants C3 et C4. 





Ensemble de produits gazeux qui se dégagent de certains corps 
en combustion et qui sont rendus ± opaques par les particules 
solides ou liquides dont ils sont chargés. 
 
Dictionnaire Académie française :   
≪ Mélange de gaz, de vapeur d’eau et de particules ± fines, qui 
se dégage d’un corps en combustion ou porté à très haute 
température ≫  

Le produit qui s’échappe de l’e-cigarette répond incomplètement 
à la définition de la fumée car il n’y a pas de particules ; en 
revanche, l’Académie n’exige pas la combustion pour parler de 
fumée, la haute température suffit. 



Dictionnaire Larousse :  
 « Gaz résultant de la vaporisation d’un liquide ou de la sublimation 
d’un solide.  Fines gouttelettes d’eau en suspension dans l’air .  
 

Dictionnaire Reverso :  
« Exhalaison se dégageant des liquides sous l’effet de la chaleur. En 
tout état de cause les gouttelettes ne sont pas des gouttelettes 
d’eau.  »  

Le produit qui s’échappe de l’e-cigarette ne répond à aucune 
définition de la vapeur qui s’applique soit à un gaz obtenu par 

évaporation d’un liquide, soit à des gouttelettes d’eau. 



Dictionnaire Larousse 
«  Dispersion en particules très fines d’un liquide, d’une solution 
ou d’un solide dans un gaz.  » 
 
Dictionnaire Reverso:  
« Suspension de particules fines dans un gaz. » Le produit qui 
s’échappe de l’e-cigarette répond bien a la définition d’aérosol. 

Le mot  « vapeur » a été introduit par les fabricants d’e-cigarettes 
à la place du mot  « fumée ».  
Le verbe  «  vapoter  » est issu des forums de discussion ; il a été 
ensuite adopté par les fabricants. 
Le terme aérosol apparait plus approprié pour nommer les fines 
particules de liquide en suspension (propylène glycol et glycérol) 
dans le gaz qui s’échappe de l’e-cigarette. 



Les e-liquides contiennent  
  
 H2O  
 
  Propylène glycol ou du Glycérol (GV), 
 
  Aromes et Colorants. 
 
 Alcool 
 
  Nicotine mais…. pas toujours présente. 

Cigarettes jetables Cigarettes rechargeables 

- Cartomiseurs rechargeables 
- e-liquide fourni dans des fioles 
- Nicotine  10 mg / unite 

- Liquide inaccessible 
- Cartomiseur ( Atomiseur & Réservoir) 

soudé 



Exemple de composition d’un e-liquide (*) 

(*) Office français de prévention du tabagisme : Rapport et avis d’experts sur l’e-cigarette- Mai 2013 



Incorporée dans le filtre ou dans le tabac, représente 2,4 % du poids total du 
tabac utilisé dans une cigarette. 
Agit comme humectant en capturant l’eau pour préserver l’humidité du tabac 
et empêcher que les cigarettes classiques ne se dessèchent.  
 

 Les e-cigarettes:  Le propylène glycol est utilisé pour produire l’effet de        
≪  fumée ≫ par les fines gouttelettes liquides formées.  

 
 Il agit aussi comme exhausteur d’arome.  
 
 Utilisé pour simuler la fumée au cinéma, dans les concerts ou dans les night-clubs. 



 Composés ayant des effets voisins. 
 Prix respectifs proches : la tonne de propylène glycol en futs  1 000 $.                         
                                                la tonne de glycérol coute  700 $.  
En France, Prix des 2 produits 10       le litre en qualité pharmaceutique. 

La quantification des performances des 2 produits pour la 
formation de fumée et exhausteur d’aromes est  

[ 80%/20% ou 70%/30% ] est souvent retrouvée  car elle permet à la fois 
d’obtenir beaucoup de brouillard et une expression satisfaisante 
des arômes. 



Avant 2012 :  5 familles d’arômes alimentaires  autorisés dont 2 utilisées dans les e-cigarettes . 
Après 2012 :  Liste limitative des substances aromatisantes alimentaires (U.E.) .                   
                                                      Rien n’est prévu pour l’inhalation. 

Naturels +++ 
Origine végétale ou animale 

Artificiels 
résultat de synthèses chimiques 

Gouts de tabac : Tabac blond MLB, tabac blond M, Menthol Tabac Gold, Tabac California, Tabac British, Tabac Royal, Tabac KML, 

Gouts de fruits : Pêche, ananas, noix de coco, citron, fruit de la passion, litchi, myrtille, fraise, cassis, kiwi, framboise, cerise, 

pomme, banane . 

Gouts divers : menthe glaciale, coca-cola, reglisse, menthe fraiche, vanille, caramel, the vert, cacahuète, énergy drink, chocolat . 

 … et de façon plus récente au Cannabis . 



  Sont, pour certains, résistants à la température. 
 

  Peu de ces aromes ont été testé pour une inhalation. 
 

  Certains sont réputés  toxiques dans certaines circonstance d’utilisation 
ou à  certaines doses. 

   - L’acétine (monacétate de glycéryl)  - Diacétine (diacétate de glycéryl)  
sont souvent utilisées dans les e-cigarettes comme solvants et exhausteurs 

de gout aux cotés des arômes 

Il n’existe aucune réglementation directe sur l’inhalation des aromes, du 
propylène glycol ou du glycèrol, mais uniquement des données de sécurité pour 
les 2 derniers, dans une cadre de protection professionnel. 



Formule chimique simple 

 Principale cause de la dépendance tabagique. 
 

 Peut être fabriquée mais…le produit de synthèse n’a 
pas les mêmes propriétés que la nicotine naturelle. 
 

 la synthèse de nicotine produit un mélange 
racémique *   de la (-)nicotine qui est la seule active 
pharmacologiquement. 

* Un mélange racémique est constitué des 2 formes spéciales (-) et (+) d’une même molécule appelées aussi lévogyre et dextrogyre 

La nicotine des e-cigarettes est extraite de plants de 
tabac provenant de ………Chine . 



Le volume les flacons de recharges d’e-liquide, varie de 10 à 30 ml, 
mais certains flacons peuvent contenir + de 100 ml, des doses 
potentiellement mortelles de nicotine.  



Comparaison de la teneur en nicotine affichée et mesurée pour 22 e-liquides 
achetés dans le commerce provenant de 2 fabricants 





   Un flacon de 10mL de nicotine à 20 mg/mL contient 200 mg de nicotine. 
      La dose létale chez un non-fumeur (naïf de nicotine) est de 60mg.  

       Prudence avec la nicotine en solution dans les e-liquides. 

 Les flacons d’e-liquide nicotinés :  

                Avertissements de risque           
                Bouchon de sécurité enfant et triangle pour les malvoyants.  
               Ressemblance à certains flacons de collyre +++ 

 

  La notice : informer des précautions à prendre, en cas de. 

                Débordement de la moindre goutte, nettoyer la  zone et jeter   

                         l’ensemble aux déchets ordinaires. 
                      Contact cutané : Rinçage + Papier absorbant 
                      Projection dans les yeux.:  Rinçage abondant ( Lunettes ) 

                   Ingestion : gargariser et cracher ( Centre anti poison )  



Enquête   ETINCEL-OFDT (12 & 18 Nov. 2013)  
Publiée le 12/02/2014  

 
Enquête téléphonique, auprès d’un échantillon de 2 052 personnes 
représentatif de la population métropolitaine âgée de 15 à 75 ans . 
Le questionnaire comprend 17 questions  

 Près de 9/10 (88 %) déclarent connaître, ne serait-ce que de nom, la cigarette électronique. 
 
            Avec une notoriété + importante chez :  - Les jeunes de 15 à 24 ans ( 93 %). 
                                                                                      - Cadres & professions intellectuelles  (93 %)  
            Moins marquée chez les 65-75 ans (83 %) et donc parmi les retraités (85 %).  
 
  Plus connue  chez les fumeurs que les personnes n’ayant jamais, ou presque, fumé (93 % vs 85 %).  

 18% des personnes interrogés l’ont déjà utilisée au (-) une fois (1 Français / 5) . 

 Les          sont + nombreux que les      à avoir déjà utilisé la e-cigarette (22 % vs 15 %). 
 
 



Profil des utilisateurs de la e-cigarette par tranche d’âge 



Source : Enquête ETINCEL-OFDT (novembre 2013)  

Magasin spécialisé  58 % 

Buraliste  21 % 

Internet 9% 

Pharmacie 5% 

Autres 8 % 



Motivation première :  le sevrage total   
 

  51 % affirment utiliser simultanément du tabac et la e-cigarette   
pour  arrêter toute consommation de ces deux produits.  

 

Autres motifs :   
 
          La  de la consommation de tabac mais sans arrêt complet (11,5 %)                  
          Le remplacement du tabac par la cigarette électronique (8,2 %). 

ce qui peut s’apparenter dans les 2 cas à une forme de  des risques. 
 

 Les autres utilisateurs mettent en avant : 
 

             La moindre dangerosité pour la santé. 
            La  des désagréments du tabac. 
                     -  Celle des dépenses. 
                      - et le fait  de pouvoir vapoter partout.  



 La grande majorité des usagers dans le mois (78 %) possèdent leur propre          
e-cigarette , alors que 16 % utilisent celles d’autres personnes. 

 La proportion de vapoteurs propriétaires de leur cigarette électronique 
est (-)importante chez les 15-24 ans (44 %)  
 

 Parmi ceux qui le connaissent, 11 % ont déclaré une [nulle].  
 4 / 10 vapoteurs  ont choisi un dosage moyen [ 7 et 12 mg/ml ]. 
 Les autres se répartissent à parts égales (24 %) entre :  
                            un faible [ 1 - 6 mg/ml ] et  
                            un fort dosage [   à 12  ].  

  il faut débourser au min. 50        pour une e- électronique rechargeable 
et un peu (-) de 6      / flacon de 10 ml d’e-liquide.  



Tabac e-cigarette Théoriquement 

Produits 
Cancérogènes 

60 Dont  
 11 catégorie 1  (CIRC) 

Absents 
- 

Vapeur e-cigaret 
Non cancérigène 

Monoxyde de 
Carbone ( CO ) 

 Présent 
+++ 

Absents 
- 

 

Effets cardio-Vx 
 

Particules 
solides 
 

    Présents +++ 
1milliard submicronique (C1) 
5milliards nanoparticules (C2) 

 Absents 
 - 

Effets délétères 
Broncho-Cardio-

Vx 

Dépendance à 
la Nicotine 

Avérée +++ Possible Suspectée 
 



Effets IIaires de l’ e-cigarette relevés dans l’essai randomisé de Polosa                                             
(pas de groupe contrôle ne prenant aucun produit ) 

Polosa R, Caponnetto P, Morjaria JB, Papale G, Campagna D, Russo C. Effect of an electronic nicotine delivery device (e-Cigarette) on 
smoking reduction and cessation: a prospective 6-month pilot study. BMC Public Health. 2011 Oct 11;11:786 



FDA : (Food and Drug Administration ) 
        Kuehn BM. FDA: Electronic cigarettes may be risky. JAMA. 2009 Sep 2;302(9):937 

Une 1ere étude factuelle en juillet 2009 a porté sur 18 marques et 
types d’anciennes e-cigarettes () et concluait que ces produits 
contenaient des niveaux dosables de substances connues comme: 
 
                    -  Dangereuses -   cancérogènes  et toxiques pour la 
reproduction et que les contrôles de qualité étaient quasi 
inexistants.  
 
Les experts ont également alerté sur son pouvoir addictif et sur le 
rôle des arômes, en particulier du chocolat, destiné a attirer les 
jeunes consommateurs. 

() 



Traité OMS. 5ème session Séoul (République de Corée) 12-17 novembre 2012 
Point 6.5 de l’ordre du jour provisoire FCTC/COP/5/13 



Rapport 26 Août 2014 

 Empêcher la promotion des cigarettes électroniques auprès des non 
fumeurs et des jeunes. 

 
  au maximum les risques potentiels que présentent les cigarettes 

électroniques pour les utilisateurs et les non-utilisateurs. 
 
 interdire les allégations sanitaires infondées au sujet des cigarettes 

électroniques.  
 
 Veiller à ce que les mesures de lutte antitabac existantes ne soient pas 

influencées par les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac. 

Si les e-cigarettes se situent «sur une frontière mouvante entre promesse 
et menace pour la lutte antitabac», leur réglementation n’en est pas moins 
indispensable pour : 



Rapport 26 Août 2014 

Le rapport conclut notamment que les données sont actuellement insuffisantes 
pour pouvoir dire si les e-cigarettes aident ou non les fumeurs à arrêter de 
fumer. 

l’OMS s’inquiète du rôle de l’industrie du tabac sur ce marché. 

Elle recommande pour le moment d’inciter tout d’abord les fumeurs 
à renoncer au tabac et à se libérer de la dépendance nicotinique en 
ayant recours à une panoplie de traitements déjà approuvés.  

Les preuves existantes montrent" que les cigarettes électroniques "ne sont 
pas de la simple vapeur d'eau" comme le disent souvent leurs fabricants, 



La cigarette électronique n’est pas recommandée à ce jour 
comme outil d’aide à l’arrêt du tabac, car son efficacité et 
son innocuité n’ont pas été suffisamment évaluées à ce 
jour. 



L’Afssaps recommande de ne pas consommer de cigarette électronique 





Celle-ci n’est envisageable que chez le fumeur  qui ne veut pas ou n’a pas pu arrêter avec les 
traitements validés ou qui est demandeur de son utilisation, ou qui a déjà commencé à l’utiliser. 

Les méthodes médicales validées d’arrêt du tabac doivent toujours être exposées et proposées 

en 1ère intention, tout en respectant le choix final du fumeur. 

Malgré les incertitudes, il est très probable que la cigarette électronique présente beaucoup 
moins de danger que les cigarettes traditionnelles et que quitter le tabac fumé pour la cigarette 
électronique pourra entraîner une  de risque bénéfique à la santé. 

La e-cigarette peut être proposée aux fumeurs qui ne veulent pas ou ne réussissent  
pas à arrêter ou à  leur tabagisme avec les méthodes classiques. 

Garder quelques cigarettes en « vapotant » réduit beaucoup le bénéfice attendu de l’abandon 
complet du tabac. Comme lors d’une stratégie de   par substitution nicotinique, le professionnel 
de santé doit avoir pour objectif l’arrêt total du tabac. 



• la 1 ère étape est le choix d’une e-cigarette conforme aux 
normes et à la réglementation. Celle-ci doit convenir au 
fumeur afin d’en faciliter l’utilisation. 
 
• la 2e étape est le choix d’un e-liquide permettant d’obtenir 
l’effet sensoriel oropharyngé (throat hit) et un soulagement 
dans les 1ères secondes. 
 
• la 3ème étape vise à éviter le manque de nicotine dans les 
minutes qui suivent la prise en adaptant la dose absorbée aux 
besoins. 

Si le choix se porte sur la e-cigarette, laquelle choisir ? 



 En 2014, la médiatisation et le dynamisme du marché de la cigarette 
électronique ne semblent pas ralentir : il est donc probable que le nombre 
d’usagers, de l’expérimentation à l’usage quotidien, évolue encore à la . 

 

 La question des bénéfices et des risques liés à la cigarette électronique est 
très controversée. 
 

 D’autres enquêtes sont nécessaires pour conforter ces résultats et suivre leur 
évolution dans le temps.  


