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INTRODUCTION
Notre avis ne tient compte que de notre santé, de notre vécu et des connaissances
scientifiques.
Le sujet de la cigarette électronique demeure sensible à bien des égards. Pourtant, nous, vapoteurs,
défendons ce dispositif avec conviction car il a permis à beaucoup d’entre nous de nous affranchir du
tabac.
La connaissance de la cigarette électronique s’est enrichie de nombreuses études depuis le tout
premier rapport remis en Mai 2013 au Ministère de la Santé par l’Office Français de prévention du
Tabagisme1.
Ce rapport mettait déjà en évidence la relative innocuité du dispositif et son intérêt majeur dans la
réduction du risque tabagique. Quelques points restaient encore à éclaircir, notamment sur la
possibilité d’un effet de « passerelle » vers le tabagisme.
Ces questions ont aujourd’hui trouvé des réponses dans les études qui ont été réalisées depuis.
Le marché et le matériel ont également évolué, et ce marché a été à l’origine de l’établissement des
normes AFNOR. Ses acteurs se responsabilisent et souhaitent apporter à leurs clients un gage de
qualité et de sérieux. Parallèlement, les exigences sanitaires des utilisateurs sont connues et
entendues des fabricants.
En août 2015, le Public Health England 2 a compulsé un nombre très important d’études pour rédiger
son rapport sur la cigarette électronique. Son avis confirme ce que les vapoteurs ressentent depuis des
années : une santé améliorée, une liberté retrouvée face au tabac, une réduction des risques pour les
fumeurs (estimée à 95%), et l’absence de risque avéré pour l’entourage.
C’est en s’appuyant sur ces éléments que, l’Aiduce renouvelle et soutient ses positions.

1

Rapport et avis d’experts sur la e-cigarette – OFT – mai 2013, [en ligne], http://www.oftaasso.fr/docatel/Rapport_e-cigarette_VF_1.pdf
2
McNeill A, Brose LS, Calder R, Hitchman SC, Hajek P, McRobbie H (Chapters 9 and 10), E-cigarettes: an evidence
update - A report commissioned by Public Health England Authors: PHE publications gateway number: 2015260
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/457102/Ecigarettes_an_evide
nce_update_A_report_commissioned_by_Public_Health_England_FINAL.pdf
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LA NICOTINE
« Dans la lutte contre le tabagisme, la nicotine n’est pas le problème, c’est la solution. »
(Jacques Le Houezec)
Le danger dans la cigarette, c’est la combustion générant goudrons, monoxyde de carbone
et particules fines. Il n’y a donc aucune raison, aux doses qu’il délivre, de s’opposer
dispositif au motif qu’il contient de la nicotine. L’étude du Dr Bernd Mayer remet en cause
toutes les restrictions posées sur l’hypothèse de dangers aujourd’hui non vérifiés.




La dose létale chez l'adulte se situe au moins entre
500 mg et 1000 mg de nicotine absorbée (et non
ingérée) par l'organisme ce qui correspond à une
DL50 de 6,5 à 13 mg/kg, et non de 0,8 mg/kg.
La biodisponibilité de la nicotine administrée par
ingestion orale est de 20 à 40%.

Mayer, Bernd. “How Much Nicotine Kills a
Human? Tracing Back the Generally Accepted
Lethal Dose to Dubious Self-Experiments in
the Nineteenth Century.”Archives of
Toxicology 88.1 (2014): 5–7. PMC.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P
MC3880486/

La nicotinémie commence à augmenter après 5 mn avec le McNeill A, Brose LS, Calder R, Hitchman SC,
vapotage, contre quelques secondes seulement avec le tabac Hajek P, McRobbie H (Chapters 9 and 10), Ecigarettes: an evidence update - A report
fumé.

commissioned by Public Health England
Authors: PHE publications gateway number:
2015260 – page 71 et
65https://www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/45710
2/Ecigarettes_an_evidence_update_A_report
_commissioned_by_Public_Health_England_F
INAL.pdf

Les taux de nicotine relevés dans l’entourage de vapoteurs
sont 1000 fois moins importants que chez les fumeurs et
comparables aux taux d’une personne mangeant une tomate.

Domino, E.F., E. Hornbach, and T. Demana,
The nicotine content of common vegetables.
New England Journal of Medicine, 1993.
329(6): p. 437-437

La délivrance de la nicotine avec les « cigalikes » (e-cigarettes
de première génération imitant les « vraies ») est moins
efficace qu’avec le tabac, et proche de celle associée à
l’utilisation des gommes à la nicotine.

Dawkins, L. and O. Corcoran, Acute electronic
cigarette use: nicotine delivery and subjective
effects in regular users. Psychopharmacology
(Berl), 2014. 231(2): p. 401-407
Hajek, P., et al., Nicotine intake from
electronic cigarettes on initial use and after 4
weeks of regular use. Nicotine & Tobacco
Research, 2015. 17(2): p. 175-179.
Nides, M.A., et al., Nicotine blood levels and
short-term smoking reduction with an
electronic nicotine delivery system. American
journal of health behavior, 2014. 38(2): p.
265-274
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La nicotine ne cause pas le cancer.

International agency for research on cancer WHO
http://cancer-codeeurope.iarc.fr/index.php/en/ecac-12ways/tobacco/199-nicotine-cause-cancer

96% de la nicotine est retenue par le vapoteur, donc la
fraction exhalée est minime.

Nicotine delivery, retention, and
pharmacokinetics from various electronic
cigarettes, St Helen G et al Addiction. 2015
Oct 2. doi: 10.1111/add.13183.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26430
813

La nicotinémie reste plus faible après 5 mn d’utilisation d’une
cigarette électronique qu’après une cigarette de tabac.

Nicotine absorption from electronic cigarette
use: comparison between first and newgeneration devices.
Konstantinos E. Farsalinos, Alketa Spyrou,
Kalliroi Tsimopoulou, Christos Stefopoulos,
Giorgio Romagna & Vassilis Voudris, Scientific
Reports 4, Article number: 4133 (2014),
doi:10.1038/srep04133
http://www.nature.com/articles/srep04133

La nicotine est absorbée plus lentement chez les nouveaux
vapoteurs que chez les vapoteurs expérimentés.

Farsalinos, K. E. et al. Nicotine absorption
from electronic cigarette use: comparison
between experienced consumers (vapers) and
naïve users (smokers). Sci. Rep. 5, 11269; doi:
10.1038/srep11269 (2015).
http://www.nature.com/articles/srep04133

La vapeur exhalée contient 99,9% d’eau et de glycérine, et Longo, G.A., Comparison of Select Analytes in
Exhaled Aerosol from E-Cigarettes with
très peu de nicotine (<0,06%).

Exhaled Smoke from a Conventional Cigarette
and Exhaled Breaths. Int J Environ Res Public
Health, 2014. 11(11): p. 11177- 11191.
http://www.mdpi.com/16604601/11/11/11177/pdf
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« Des cellules de diffusion de Franz ont été remplies avec 1ml
de e-liquide nicotiné à 8mg/ml pour 24h (…) Le flux moyen
2
calculé était de 4,82 ± 1,05 μg/cm /h avec un temps de
décalage de 3,9 ± 0,1 h (…). Après 24h (…) correspondant à
3,04mg de nicotine absorbée après contamination d’une
surface de peau de 100cm² ».

Transdermal nicotine absorption handling ecigarette refill liquids
Giovanni Maina, Carlotta Castagnoli, Valter
Passini, Matteo Crosera, Gianpiero Adami,
Marcella Mauro, Francesca Lares Filon
Regulatory Toxicology and Pharmacology,
Volume 74, February 2016, Pages 31–33
http://www.sciencedirect.com/science/articl
e/pii/S027323001530129X

« La demi-vie moyenne 68% de la quantité moyenne de
nicotine délivrée (…) a été absorbée (…) basé sur un temps
moyen d'absorption de 4,3 h, la demi-vie d'absorption a été
calculée comme approximativement 3 h. »

Bioavailability and absorption kinetics of
nicotine following application of a
transdermal system.S K Gupta, N L Benowitz,
P Jacob 3rd, C N Rolf, and J Gorsline, Br J
ClinPharmacol. 1993 Sep; 36(3): 221–227.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P
MC1364642/

Il y a donc une biodisponibilité de 4%/h ingéré en « équivalent
intraveineuse » avec un pic théorique maximal au bout de 16h
d’environ 6,25%
New research into nicotine absorption

through the skin
http://www.ecita.org.uk/ecita-blog/newresearch-nicotine-absorption-through-skin





6,7% de récurrence d'achat de gommes après 6 mois
et 1% après 24 mois (avec un achat mensuel ou
bimestriel)
1,7% et 0,05% respectivement pour les patchs
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Persistent use of nicotine replacement
therapy: an analysis of actual purchase
patterns in a population based sample
S Shiffman, J R Hughes, J L Pillitteri, S L Burton
Tob Control 2003;12:310-316
doi:10.1136/tc.12.3.310
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/12/3
/310.full

UNE PASSERELLE VERS LE TABAGISME ?
Les études récentes en France, avec l’enquête Paris sans tabac (2014 et 2015), ainsi qu’au
Royaume-Uni, infirment toutes les hypothèses de passerelle vers le tabagisme.
Près de 3 350 élèves sont sondés chaque année d’enquête. Enquête Paris sans tabac 2015 :
L’expérimentation de l’e-cigarette a connu une forte
augmentation en 3 ans avant une stabilisation en 2015.

https://www.acparis.fr/portail/jcms/p1_1142570/premiersresultats-de-l-enquete-paris-sans-tabac-2015

A 12 ans, 10% des élèves interrogés l’ont déjà expérimentée.
A 16 ans, ils sont plus de 50%.
1- Près de 72% de ceux qui expérimentent la e-cigarette ne
l’utilisent pas régulièrement. Il s’agit donc dans une grande
majorité des cas d’un simple essai. Le pourcentage
d’utilisateurs réguliers est même en baisse significative entre
2014 et 2015 passant de 14,1% à 11,1% chez les 16-19 ans et
de 9,8% à 6% chez les 12-15 ans. Ainsi si l’expérimentation est
devenue une norme sociale, l’utilisation régulière concerne
moins de 10% des élèves de 12-19 ans à Paris en 2015.
2- Baisse significative du taux de tabagisme quotidien ou
occasionnel chez les jeunes qui passe de 20,2% en 2011 à
7,4% en 2015 pour les 12-15 ans et de 42,9% à 33,3% pour les
16-19 ans. La consommation de la chicha a également chuté,
passant de 23% en 2015 à 10% de jeunes l’ayant utilisée une
fois dans le mois en 2015.



Même si les jeunes essayent la cigarette électronique,
ils ne deviennent pas vapoteurs réguliers
L’utilisation régulière ne se fait que chez les fumeurs
ou ex-fumeurs

Enquête ASH : Use of electronic cigarettes
among children in Great Britain- August 2015
http://ash.org.uk/files/documents/ASH_959.
pdf

L’étude JAMA a été mise en avant pour soutenir que les Leventhal AM, Strong DR, Kirkpatrick MG, et
jeunes qui avaient essayé la cigarette électronique étaient al. Association of Electronic Cigarette Use
With Initiation of Combustible Tobacco
plus enclins à essayer la cigarette tabac.
Ces conclusions ont toutefois été sévèrement critiquées :
 Les déductions n’ont été tirées que d’une question : « Avezvous oui ou non utilisé une cigarette électronique au cours
des 6 derniers mois ? » (sans distinguer l’essai « de
curiosité »de l’utilisation prolongée)
 L’étude ne distingue donc pas si les jeunes interrogés
étaient devenus ou non des utilisateurs réguliers de la
cigarette électronique
 Un jeune devenu fumeur après avoir testé la cigarette
électronique, ne serait-il jamais devenu fumeur sans cette
expérience préalable ?
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Product Smoking in Early Adolescence. JAMA
2015;314:700–7.
doi:10.1001/jama.2015.8950
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?ar
ticleid=2428954

En définitive, cette étude démontre que les jeunes qui Critique de Michael Siegel de l’étude du JAMA
expérimentent les cigarettes électroniques représentent une http://tobaccoanalysis.blogspot.fr/2015_08_
sous population de la jeunesse qui présente un risque accru 01_archive.html
d'utilisation des produits du tabac. Ce résultat attendu a été
documenté dans d'autres études. L'étude JAMA ne démontre
donc pas que l'utilisation de la e-cigarette amène les jeunes à
commencer à fumer ni à devenir des fumeurs réguliers, ni
l’effet de passerelle.
Les auteurs de l'étude le reconnaissent par ailleurs et ont
précisé dans leurs déclarations ne pouvoir conclure que
l'utilisation d'e-cigarette menait directement à fumer.
Les non fumeurs ne deviennent pas des vapoteurs réguliers.

Douptcheva, N., et al., Use of electronic
cigarettes among young Swiss men. Journal of
epidemiology and community health, 2013: p.
jech-2013-203152.

Les non fumeurs ne sont pas intéressés par la cigarette Attitudes of europeans toward tobacco and
électronique. Ceux qui l’ont testée n’ont fait qu’essayer, mais electronic cigarettes - Eurobaromètre 2014 –
enquête réalisée en novembre et décembre
ne sont pas devenus vapoteurs réguliers.

L'exposition aux publicités pour les cigarettes électroniques
ne semble pas augmenter l'attrait du tabagisme chez les
jeunes.

2014
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/
ebs/ebs_429_en.pdf
Impact of advertisements promoting candylike flavoured e-cigarettes on appeal of
tobacco smoking amongst children: an
experimental study, Vasiljevic, Milica;
Petrescu, Dragos C.; Marteau, Theresa M.
https://www.repository.cam.ac.uk/handle/18
10/253015

Les jeunes qui essayent utilisent majoritairement des liquides Drug use trends remain stable or decline
among teens
avec arômes mais sans nicotine.

http://www.nih.gov/news-events/newsreleases/drug-use-trends-remain-stable-ordecline-among-teens

Les arômes des e-cigarettes testés intéressaient plus les The Impact of Flavor Descriptors on
fumeurs adultes que les jeunes non fumeurs, mais l’intérêt Nonsmoking Teens' and Adult Smokers'
Interest in Electronic Cigarettes.
pour les arômes était bas dans les deux groupes.

Saul Shiffman, Mark A. Sembower, Janine L.
Pillitteri, Karen K. Gerlach, Joseph G. Gitchell
Nicotine Tob Res. 2015 October; 17(10):
1255–1262. Published online 2015 January
7. doi: 10.1093/ntr/ntu333

L’utilisation de la e-cigarette chez les non fumeurs est très
limitée, estimé à 0,2% des utilisateurs.
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Rapport du Public Health England – août 2015
https://www.gov.uk/government/uploads/sy
stem/uploads/attachment_data/file/457102/
Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_c
ommissioned_by_Public_Health_England_FIN
AL.pdf

RESULTATS SUR LES CHIFFRES DU TABAGISME
En 2015, les ventes du tabac qui étaient en baisse continue depuis 2012 repartent à la
hausse. Les titres de la presse et la perception en hausse du risque associé à la cigarette
électronique se répercutent sur les ventes : les fumeurs se détournent de cette alternative
qu’ils ne considèrent plus comme un moyen de réduire les risques ou d’arrêter le tabac alors
que les chiffres du tabagisme étaient pourtant en baisse ces dernières années.
« Par rapport au mois d’octobre 2014, qui comptait un jour de
livraison en plus, les ventes de cigarettes ont reculé de 5,5%
et celles de tabac à rouler de 3,7%. Cela aboutit toutefois à un
cumul des ventes entre janvier et octobre, par rapport à la
même période en 2014, stable pour les cigarettes et en
progression de 5,7% pour le tabac à rouler. »

Rapport de l’OFDT sur les chiffres du
tabagisme - dernière édition octobre
2015
http://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt151126.pdf

« Parmi les 15-75 ans, après la hausse de la prévalence du
tabagisme actuel observée entre 2005 (31,4%) et 2010
(33,7%), la tendance apparaît stable entre 2010 et 2014. »

La consommation de tabac en France en
2014: caractéristiques et évolutions
récentes – Romain Guignard, François
Beck, Jean-Baptiste Richard et al
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/cat
alogue/pdf/1623.pdf

« Des analyses de régression évaluent comment les
interdictions de la vente d’e-cigarettes aux mineurs par les
états influencent le taux de tabagisme chez les adolescents de
12 à 17 ans. De tels interdictions conduisent à une
augmentation statistiquement significative de 0,9% du
tabagisme récent dans cette classe d’âge par rapport aux
états n’ayant pas mis en place de telles interdictions »

How does electronic cigarette access
affect adolescent smoking?
Abigail S. Friedman
Journal of Health Economics, Volume 44,
December 2015, Pages 300–308
http://www.sciencedirect.com/science/ar
ticle/pii/S0167629615001150
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Après une baisse massive de 30-32% en 2003/2004 associée à
une hausse massive du prix du tabac, les ventes ont stagné de
2004 à mi 2012.
A la rentrée 2012, la vente de cigarettes électroniques s’est
développée en France où on a alors constaté une baisse des
ventes totales de tabac de 10% dès 2013 qui s’est intensifiée
en 2014/2015 à 12-14%.

La part des utilisateurs réguliers de cigarette électronique
(100% sont des fumeurs ou ex-fumeurs) par rapport à la part
de fumeurs est de 13%.
Durant la même période, la Belgique qui règlemente
sévèrement la cigarette électronique (interdiction de la
publicité, mêmes interdictions d’utilisation que le tabac et
règlementation de la vente) se plaint de ne pas voir la
consommation de tabac diminuer significativement, mais
seuls 4% de ses fumeurs utilisent la cigarette électronique.
En Angleterre sur la même période, avec une législation
proche de celle encore en vigueur en France, le tabagisme a
baissé de 27% à 22% (réduction de 18% du nombre de
fumeurs) avec une part d’utilisateurs réguliers de cigarette
électronique rapportée au nombre de fumeurs de 18%.
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Tableaux de bord OFDT pour la France
http://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_comp.xls
et
Attitudes of europeans toward tobacco
and electronic cigarettes - Eurobaromètre
2014 – enquête réalisée en novembre et
décembre 2014
pour France/Belgique/Angleterre
http://ec.europa.eu/public_opinion/archi
ves/ebs/ebs_429_en.pdf

LES EFFETS DU VAPOTAGE SUR L’ENTOURAGE
Les études disponibles à ce jour nous permettent d’affirmer qu’il n’y a pas de risque pour
l’entourage à être exposé aux vapeurs de la cigarette électronique.


85% du danger du tabagisme passif est du à la
combustion « libre »de la cigarette et non à
l’exhalation de la fumée. La e-cigarette ne produit de
la vapeur que sur demande et au moment de
l’inhalation.
La présence de nicotine dans l’air ambiant avec le
vapotage est 169 fois plus basse qu’avec le tabac

Long, G.A., Comparison of Select Analytes in
Exhaled Aerosol from E-Cigarettes with
Exhaled Smoke from a Conventional Cigarette
and Exhaled Breaths. Int J Environ Res Public
Health, 2014. 11(11): p. 11177- 11191.

“Le niveau d’absorption de la nicotine par “vapotage passif”
est non seulement sans nocivité mais ne provoque même pas
d’effet biologique (même pas une accélération du rythme
cardiaque)”

Nicotine absorbed from “passive vaping” is
minimal and with no health implications by Dr
Farsalinos.
http://www.ecigaretteresearch.com/web/index.php/2013-04-07-0950-07/2014/184-passive-vape

Pour tous les sous-produits mesurés, les cigarettes
électroniques ne produisent que de très faibles quantités en
comparaison des cigarettes de tabac. L'étude ne souligne
aucun risque apparent pour la santé humaine.

Comparison of the effects of e-cigarette
vapor and cigarette smoke on indoor air
quality, McAuley TR, Hopke PK, Zhao
J, Babaian S.,InhalToxicol. 2012
Oct;24(12):850-7. doi:
10.3109/08958378.2012.724728.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23033
998

Sont retenus par le vapoteur :
 94% de la nicotine
 89% du PG (Propylène Glycol)
 92% de la VG (Glycérine Végétale)

Nicotine delivery, retention, and
pharmacokinetics from various electronic
cigarettes, St Helen G, Addiction. 2015 Oct 2.
Doi: 10.1111/add.13183.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26430
813
explications : http ://jlhamzer.overblog.com/2015/10/le-vapeur-absorbe-lapresque-totalite-de-la-nicotine-et-du-pg-vgqu-il-inhale.html

«… l’air intérieur et l’air expiré par une personne contiennent
plus de composés organiques volatiles (COV) que l’aérosol
d’une e-cigarette ! J’ai obtenu 17 et 25 COV dans la vapeur
des 2 e-cigarettes testées, 36 COV dans l’air intérieur, et 42
dans le souffle d’une personne normale (non-fumeur, nonvapoteur). La fumée de cigarette de tabac contenait 86 COV,
et l’air expiré après avoir fumé en contenait également une
grande quantité. »

New study proves there is no second-hand
vaping: e-cigarette aerosol contains less
volatile compounds than normal exhaled
breath, Dr Farsalinos
http://www.ecigaretteresearch.org/research/index.php/whatsnew/whatsnew-2015/226-sp
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à propos de :
J Chromatogr A. 2015 Sep 4;1410:51-9.
doi:10.1016/j.chroma.2015.07.094. Epub
2015 Jul 29. - A rapid method for the
chromatographic analysis of volatile organic
compounds in exhaled breath of tobacco
cigarette and electronic cigarette smokers.
Marco E

Selon un rapport de l'OQAI 2007, le formaldéhyde est un des
composés organiques les plus présents dans l'air intérieur
d’un logement. En France, il a été mesuré à une moyenne de
3
19,6 µg/m dans la chambre principale d’un logement, avec
3
des valeurs maximales de 86,3 µg/m . La moyenne française
reste inférieure à la recommandation européenne de
3
30µg/m , mais cependant 22% des logements dépassent
cette recommandation.

Observatoire de la qualité de l’air, campagne
nationale logements : état de la qualité de
l’air dans les logements français
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/OQAI.pdf

Hormis quelques études ayant mesuré les conséquences
d’une surchauffe des résistances et du e-liquide -surchauffe
immédiatement détectable par un utilisateur (saveur très
désagréable caractéristique) - dans des conditions normales
d'essai et d'utilisation, le formaldéhyde n'est présent dans la
vapeur d’une cigarette électronique qu'à l'état de trace et les
valeurs mesurées représentent tout au plus à 4% de la limite
tolérable.

Rapport du Public Health England (page 76)
https://www.gov.uk/government/uploads/sy
stem/uploads/attachment_data/file/457102/
Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_c
ommissioned_by_Public_Health_England_FIN
AL.pdf
Characterization of chemicals released to the
environment by electronic cigarettes use
(ClearStream-AIR project): is passive vaping a
reality?
http://e-cigaretteresearch.info/doku.php/research:documents:
qwr6eftg
Peering through the mist: systematic review
of what the chemistry of contaminants in
electronic cigarettes tells us about health
risks - Igor Burstyn
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/a
rticles/10.1186/1471-2458-14-18

« Quelle est la nature de la contamination de
l’environnement (vapotage passif) par l’ecigarette ?... Même
dans les conditions les plus extrêmes, on ne peut atteindre
des niveaux réputés toxiques dans une pièce où est utilisée
l’e-cigarette.»

Rapport et avis d’experts sur la e-cigarette
Office français de prévention du tabagisme,
mai 2013
http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport_ecigarette_VF_1.pdf

« Le tabagisme passif tue actuellement 79 000 citoyens de Lifting the smokescreen, 10 reasons for a
l’Union Européenne chaque année. 72 000 de ces décès sont smoke free Europe, ERSJ 2006
dus à l’exposition au tabagisme passif au domicile et 7 000 http://erj.ersjournals.com/content/27/5/871
sont dus au tabagisme passif au travail. »
Le nombre annuel estimé de décès imputables au tabagisme
passif par âge, lieu d’exposition et conditions, au domicile en
France en 2002 est de 5 574.
Chaque million de fumeurs qui vapotent à la maison parce
qu’ils ont arrêté de fumer ou ont partiellement arrêté de
fumer réduisent cette exposition passive soit déjà plus de 700
morts évités par an en France.
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UNE METHODE DE SEVRAGE TABAGIQUE ?
Si les études ne permettent pas d’affirmer avec certitude que la cigarette électronique est
efficace dans le sevrage tabagique, les résultats obtenus par l’INPES ou l’Eurobaromètre
démontrent clairement qu’elle a permis à des milliers de personnes d’abandonner le tabac
ou de réduire leur consommation, bien que n’ayant pas le statut de médicament, mais celui
de produit de consommation courante.

« Dans une série de séances en laboratoires avec des fumeurs
ne connaissant pas la cigarette électronique, les cigarettes
électroniques de seconde générations se sont montrées
immédiatement et fortement efficaces dans la réduction de
l'état de manque et des symptômes de sevrage, sans pour
autant augmenter le CO exhalé. Une remarquable (>50%)
réduction à 8 mois, voire une complète abstinence au
tabagisme a été atteinte par presque la moitié (44%) des
participants. »

Effectiveness of the Electronic Cigarette:
An Eight-Week Flemish Study with SixMonth Follow-up on Smoking Reduction,
Craving and Experienced Benefits and
Complaints, Karolien Adriaens, Dinska Van
Gucht, Paul Declerck and Frank Baeyens,
Int. J. Environ. Res. Public
Health 2014, 11(11), 11220-11248;
doi:10.3390/ijerph111111220http://www
.mdpi.com/1660-4601/11/11/11220/htm

Parmi les fumeurs qui ont essayé d'arrêter sans soutien
professionnel, ceux qui utilisent les e-cigarettes sont plus
susceptibles de réussir leur arrêt tabagique que ceux qui ont
utilisé un substitut nicotinique ou ont essayé sans aide.

Real-world effectiveness of e-cigarettes
when used to aid smoking cessation: a
cross-sectional population study, Brown,
J., Beard, E., Kotz, D., Michie, S. and West,
R. (2014), Addiction, 109: 1531–1540. doi:
10.1111/add.12623
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.111
1/add.12623/abstract











En France, selon la même méthode de calcul, 40%
des vapoteurs sont maintenant d’anciens fumeurs
soit 1 million de vapoteurs qui ont arrêté de fumer.
15% des fumeurs ont essayé la cigarette électronique
pour arrêter de fumer.
Plus de 35% des vapoteurs européens ont cessé de
fumer.
Plus de 32% ont réduit leur consommation.
Au total, ce sont plus de 67% de fumeurs qui
réduisent leurs risques tabagiques.
14% d’ex-fumeurs retenus par l’Eurobaromètre,
rapportés au nombre de fumeurs en Europe,
représenteraient 6 millions de fumeurs européens qui
auraient arrêté de fumer grâce à la cigarette
électronique.
Premier motif d’utilisation : arrêter le tabac ou
réduire sa consommation.
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Attitudes of europeans toward tobacco
and electronic cigarettes - Eurobaromètre
2014 – enquête réalisée en novembre et
décembre 2014
http://ec.europa.eu/public_opinion/archi
ves/ebs/ebs_429_en.pdf

L'utilisation de l'e-cigarette a diminué sensiblement la Effect of an electronic nicotine delivery
consommation de cigarettes sans provoquer d'effets device (eCigarette) on smoking reduction
and cessation: a prospective 6-month
secondaires significatifs chez les fumeurs.

pilot study, Polosa R, Caponnetto P,
Morjaria JB, Papale G, Campagna D, Russo
C (2011) BMC Public Health 11:786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21
989407

400 000 personnes ont arrêté de fumer grâce au vapotage.

INPES : enquête réalisée entre 11
décembre 2013 au 31 mai 2014
http://www.inpes.sante.fr/70000/dp/15/
dp150224-def.pdf

« Parmi
les vapofumeurs (fumeurs qui vapotaient
quotidiennement *au départ de l’étude+), 22% ont arrêté de
fumer après un mois et 46 % après 1 an. »

A longitudinal study of electronic
cigarette users, Etter, J. & Bullen, C. 2014,
Addictive Behaviors, vol. 39, no. 2, pp.
491-494.
http://archiveouverte.unige.ch/unige:44228
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PERCEPTION DU VAPOTAGE PAR LA POPULATION
La cigarette électronique est aujourd’hui reconnue comme moins nocive pour la santé que
le tabac. Pourtant de plus en plus de personnes la considèrent comme aussi - voire plus –
dangereuse. L’image donnée au grand public du dispositif détourne ainsi les fumeurs d’une
alternative nettement moins dangereuse pour leur santé.
Pourtant le nombre important de personnes ayant réussi à arrêter le tabac grâce au
vapotage est sans doute pour partie lié à la proportion importante de personnes (59%)
ayant vu une promotion ou publicité pour la cigarette électronique. Autorisée, ce type de
publicité permet d’éviter l’amalgame avec le tabac dont la publicité est interdite, et de faire
connaitre le produit aux fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer ou réduire leur
consommation.



Chez les jeunes anglais : 11% en 2013 - 21% en 2015 Enquête ASH : Use of electronic cigarettes
among children in Great Britain- August
pensent que c’est AUSSI dangereux que le tabac
1% en 2013 - 2% en 2015 pensent que c’est PLUS 2015
http://ash.org.uk/files/documents/ASH_9
dangereux que le tabac
59.pdf

Entre février 2012 et novembre 2014
 En Europe, le nombre de personnes interrogées qui
pensent que le vapotage est plus dangereux que le
tabac est passé de 27 à 52% !
 En France à la question : « la cigarette électronique
est-elle plus dangereuse que le tabac ? » : les sondés
ont répondu oui à 60% (+34%), non à 22% (- 8%), ne
sait pas à 18% (-26%)
 En France, 59% des personnes ont vu de la publicité
ou de la promotion pour la cigarette électronique.
 En Europe, les personnes ayant vu de la publicité pour
la cigarette électronique sont plus enclines à essayer
d’arrêter de fumer que celles qui n’en ont pas vu
(49% vs. 37%)




« Toutefois, le bénéfice potentiel pour la santé
publique de l'e-cigarette est limité parce que de
nombreux fumeurs ne seront pas susceptibles
d'essayer de passer à une e-cigarette, en raison d'un
manque de sensibilisation, d’accessibilité du produit,
d’informations précises et de motivation. »
86% des répondants pensent que l’information et la
« publicité » encouragent à passer au vapotage.
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Attitudes of europeans toward tobacco
and electronic cigarettes - Eurobaromètre
2014 – enquête réalisée en novembre et
décembre 2014
Page 112 –113 et 133-134
http://ec.europa.eu/public_opinion/archi
ves/ebs/ebs_429_en.pdf

Premiers résultats de l'enquête
Vapexpo/Fivape
Dr Christopher Russel
http://www.drugmisuseresearch.org/
https://youtu.be/f5JhQj8M-Js

