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L’arrivée de la cigarette électronique
sur le marché mondial a surpris la plu
part des experts du domaine de la
lutte antitabac. Dans la confusion qui
a suivi, et en l’absence d’évidences
scientifiques sur l’innocuité ou la toxicité du
produit et de ses composants, aussi divers
que mal décrits, les scientifiques ont été bien
empruntés pour formuler des recomman
dations pour ou contre l’emploi des produits
déjà présents sur le marché, souvent en
l’absence de toute régulation. La rapide aug
mentation de son emploi témoigne d’un en
gouement du public dont les motivations ne
sont pas toutes claires.1
Pour les plus optimistes, la libre disposi
tion de la cigarette électronique pourrait rem
placer à terme la cigarette «historique», de
même que la photographie digitale a rem
placé rapidement la photographie argenti
que au point de la faire pratiquement dis
paraître. Il pourrait en résulter une baisse
considérable de la fréquence des maladies
liées au tabac sous sa forme traditionnelle.2
Les inventeurs de la cigarette électronique
mériteraient alors le Prix Nobel pour avoir
ainsi sauvé des millions de vies.3 Certains
défenseurs de la cigarette électronique crai
gnent même que les obstacles administra
tifs à son introduction, les taxes élevées ou
les interdictions d’usage telles qu’elles exis
tent dans certains pays ne favorisent le main
tien de l’usage du tabac sous sa forme habi
tuelle, beaucoup plus toxique.4
Avec quelques années de recul et la pu
blications de nombreuses études scienti
fiques sur les effets de la cigarette électro
nique sur la santé humaine et sur l’aide à
l’arrêt du tabac,5,6 un certain consensus
semble se dessiner pour un «oui, mais» à la
cigarette électronique.7 Sans rejeter totale
ment le produit, dont la nocivité est proba
blement moindre que celle de la cigarette
traditionnelle, on peut cependant formuler
quelques réserves dont les principales sont
résumées ci-après.
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Contre la cigarette
électronique
1. La nicotine est à l’origine de la dépen
dance au tabac et elle a un impact majeur
sur le système nerveux par l’intermédiaire
des récepteurs cholinergiques. Cet effet est
particulièrement important lorsque le sys
tème nerveux est encore dans sa phase de
développement, qui ne se termine qu’au dé
but de l’âge adulte. L’exposition à la nicotine
durant cette phase peut conduire à des lé
sions irréversibles telles qu’un retard ou un
arrêt du développement de certaines fonc
tions et à des troubles neurophysiologiques.8
En outre, l’exposition à la nicotine au cours
de la phase de développement peut faciliter
le passage ultérieur à d’autres formes de dé
pendance pharmacologique.9,10 C’est la rai
son pour laquelle l’exposition à la nicotine
sous toutes ses formes (tabagisme passif
ou actif, mais aussi usage des substituts ni
cotiniques) du cerveau du fœtus, de l’enfant
et de l’adolescent doit être évitée. L’impact
des cigarettes électroniques sur le cerveau
immature est encore mal connu, mais il est
clair que le même principe de précaution doit
prévaloir que pour toutes les autres formes
d’administration de la nicotine.11
Dans ces conditions, on peut s’inquiéter
du fait qu’une proportion non négligeable (et
qui augmente au cours du temps) d’adoles
cents commence par vapoter alors qu’ils ne
sont pas fumeurs.12-14 Les adolescents va
poteurs ont une attitude plus ouverte vis-àvis du tabagisme que les adolescents absti
nents.15 Une récente étude montre que les
collégiens qui ont utilisé une fois la ciga
rette électronique ont deux fois plus sou
vent l’intention de fumer des «vraies» ciga
rettes que ceux qui n’ont jamais vapoté.16
Bien que des études à long terme fassent
encore défaut, on peut sérieusement se de
mander si l’usage de la cigarette électroni
que ne va pas représenter, pour un certain
nombre d’adolescents, la porte d’entrée vers
le tabagisme.
2. Les solutions de recharge pour les ciga
rettes électroniques contiennent une quan
tité importante de nicotine, dont l’ingestion
volontaire ou accidentelle peut être dange
reuse, voire mortelle. Des cas d’intoxication
(et un décès) chez des enfants et des adul
tes ayant absorbé le contenu de bouteilles
contenant une solution de nicotine ont été
décrits.17,18
3. La plupart des cigarettes électroniques
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utilisent des solutions contenant de la nico
tine, des humectants (en général, du propylè
ne glycol ou de la glycérine), des parfums
et d’autres additifs dont la composition n’est
en général pas indiquée, sans compter les
substances que certains utilisateurs ajoutent
eux-mêmes, comme des extraits de «bonnes
herbes». La vapeur issue des cigarettes
électroniques peut avoir un effet irritant sur
les muqueuses et sur les voies respiratoi
res (effet souvent souhaité et attendu par le
vapoteur comme par le fumeur !). Les effets
à long terme de l’exposition prolongée à des
produits divers, en particulier aux additifs et
aux parfums, ne sont bien entendu pas en
core connus mais il est permis de garder
une certaine méfiance aussi longtemps que
leur innocuité totale n’aura pas été démon
trée.19
4. La grande controverse actuelle au sujet
des cigarettes électroniques est de savoir
si, oui ou non, elles favorisent l’abstention ta
bagique. De nombreux fabricants évoquent
l’aide au sevrage comme argument de vente
et la plupart des vapoteurs essaient la ciga
rette électronique comme moyen d’aide à la
désaccoutumance. Les évidences sur l’effet
des cigarettes électroniques sur la désac
coutumance au tabac sont très limitées et
peu convaincantes.20,21 L’effet des cigaret
tes électroniques est comparable à ou à
peine meilleur que celui des substituts ni
cotiniques.22 Certaines enquêtes montrent
même que les fumeurs qui utilisent les ciga
rettes électroniques pour arrêter de fumer
ont moins de chance de succès que ceux
qui n’en utilisent pas.23 En outre, une étude
au moins a montré que le succès des ciga
rettes électroniques dans la désaccoutu
mance était indépendant du fait que le liqui
de contienne ou non de la nicotine.20
5. Si une partie des utilisateurs de la ciga
rette électronique arrêtent de fumer, la gran
de majorité continue et utilise simultanément
les deux produits. De nombreux fumeurs se
rassurent par le fait qu’ils ont diminué leur
consommation et estiment avoir agi positi
vement. Sachant que la réduction de la con
sommation ne comporte pratiquement au
cun avantage à long terme pour la santé, il
s’agit en fait d’une illusion.24 Les seuls qui
profitent de cette double consommation sont
– bien entendu – les fabricants des deux pro
duits, qui sont souvent les mêmes firmes !
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6. Toute la publicité pour les cigarettes
électroniques, qui rappelle furieusement
celle des cigarettes dans les années 1950
à 1980, présente le vapotage comme «nor
mal», signe d’une attitude jeune, moderne,
virile (pour les hommes) et/ou féminine (pour
les femmes), voire susceptible d’attirer les
partenaires sexuels éventuels.25,26 La con
séquence évidente est que le fumeur qui
vapote (et qui, la plupart du temps, fume
aussi) n’est pas du tout incité à envisager un
arrêt du tabagisme. Certaines publicités sont
explicites sur ce dernier point : why quit ?27
On va ainsi vers une renormalisation de la
consommation tabagique.
Sachant d’autre part que la plupart des
producteurs de cigarettes électroniques ont
été rachetés par les grands producteurs de
tabac et que le profit dégagé par ces pro
duits augmente, on ne s’étonnera pas de voir
que la publicité et les arguments utilisés
pour recruter les utilisateurs sont pratique
ment les mêmes, avec la nuance ironique
que les cigarettiers mettent maintenant en
avant les dangers du tabagisme pour la santé
dans la propagande en faveur des cigaret
tes électroniques, mais sans renoncer pour
autant à vendre des cigarettes. Si les ciga

rettiers étaient vraiment sincères dans leur
approche du problème, ils cesseraient de
fabriquer, de vendre et de vanter les ciga
rettes !28
En conclusion, et sans nier que les ciga
rettes électroniques sont très probablement
moins nocives pour la santé que les ciga
rettes, leur usage de plus en plus courant
suscite un bon nombre d’interrogations et il
est légitime, en attendant des évidences
scientifiques solides sur les points douteux,
de garder une attitude réservée et de main
tenir un cadre législatif strict à leur vente et
à leur emploi.29,30 Propager l’idée que les
cigarettes électroniques sont un progrès
majeur en termes de santé publique est «le
triomphe de la pensée optimiste sur la
science».31 Les instances internationales
comme l’OMS,32 les autorités sanitaires eu
ropéennes et américaines et de nombreu
ses institutions nationales (dont la Commis
sion fédérale de prévention du tabagisme
et la Société suisse de pneumologie)33 ont
choisi une attitude prudente.34 La plupart
des institutions demandent, au minimum,
que :
1. la composition des liquides utilisés dans

les cigarettes électroniques soit clairement
indiquée ;
2. les bouteilles de liquide soient à l’épreuve
des enfants ;
3. la publicité soit soumise aux mêmes res
trictions que la publicité pour les produits
du tabac ;
4. les fabricants s’abstiennent d’affirmer un
effet bénéfique sur la santé en l’absence de
preuves ;
5. les cigarettes électroniques soient inter
dites de vente aux mineurs ;
6. la taxation s’exerce de la même manière
que pour les produits du tabac ;
7. l’usage des cigarettes électroniques soit
soumis aux mêmes limitations d’emploi dans
les espaces publics que les cigarettes.
Certaines institutions (par exemple, la
Société suisse de pneumologie) demandent
en outre que l’interdiction de vente des ci
garettes électroniques et des liquides con
tenant de la nicotine soit maintenue jusqu’à
ce que l’utilité de ces produits et les risques
qui y sont associés soient clarifiés, et que
les emballages comportent des avertisse
ments clairs sur les risques pour la santé
ou une information sur les incertitudes ac
tuelles.
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