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Ceci n’est pas une pipe!
1er brevet déposé en 1965 par H.A. Gilbert.
Ne donnera lieu à aucune exploitation commerciale.
2ème brevet en 2005 par Hon Lik, pharmacien et ingénieur chinois; exploitant une
pulvérisation ultrasonique complexe et coûteuse. Créateur de Ruyan (Fumée).
vendu à Imperial Tobacco 15 M de US $.
3ème brevet par le Dr David Yunqiang Xiu qui invente la vaporisation par
résistance chauffante.(ENDS- Electronic Nicotine Delivery System) ou cigarette
électronique(e-cig).NB ENDS implique « nicotine »!
C’est le début d’une industrie chinoise avec des fabrications en masse depuis
Shenzhen et Hong-Kong distribuées dans le monde entier.
L’exportation se fait par dispositifs complets ou en pièces détachées, permettant
aux distributeurs et même aux acheteurs de réaliser des montages variés et
originaux. La e-cig déferle sur le monde…
Une industrie (européenne) de e-liquides se développe.

La cigarette électronique, situation en Belgique.
• Les e-cigarettes sans nicotine sont en vente libre.
• Les e-cig avec nicotine sont interdites à la vente.

Position de l’agence fédérale des médicaments et des produits de
santé (AFMPS) et du SPF Santé Publique:
- la qualité des produits est très diverse et les consignes de sécurité peuvent faire
défaut.
- les appareils contenant de la nicotine peuvent être dangereux: risque de
surdosage.
- il n’est pas établi que ces appareils sont moins nocifs que la cigarette, le cigare ou
la pipe classiques.
- les produits contenant de la nicotine ou mentionnant des indications
thérapeutiques ” sevrage tabagique” peuvent uniquement être mis sur le marché
s’ils sont autorisés comme médicaments.
- ces produits ne peuvent pas être “fumés” dans les espaces publics.
AFMPS 09/04/2013

- la qualité des produits est très
diverse et les consignes de sécurité
peuvent faire défaut.

LES cigarettes électroniques.

Ont quelques points communs:
- Un dispositif de vaporisation alimenté par une pile chauffant une résistance de
structure variable.
- Un e-liquide contenant du propylène-glycol et de la glycerine en proportion
variable (~80/20%) et parfois de l’alcool.
- Des arômes (plusieurs centaines) en mélanges variables.
- De la nicotine (ou non) en quantité variable et souvent imprécise dans les
versions anciennes
- Un switch automatique ou manuel activant la résistance lors de l’inhalation.

La e-cigarette, un produit complexe.
• Notices insuffisantes et qualité variable risques:
- niveau de nicotine imprécis
- pas d’étiquettage du contenu des e-liquides
- “emballement” thermique à la recharge explosions (13 cas US)
- fuites de e-liquide irritation de la peau
- pas de vapeur produite mais la e-cig chauffe !
- durée de vie de la batterie insuffisante
- protection “enfant” insuffisante: inhalation possible de petites pièces, ingestion
accidentelle de e-liquides à contenu élevé en nicotine 87,2mg/ml !
- suicide par injection IV volontaire (nicotine sang 2000ng/ml !)
- utilisation déviante: aérosolisation d’autres drogues.
E-cig évoluent rapidement,beaucoup de déficiences sont corrigées.
Yang L et al. Electronic cigarettes: incorporating human factors engineering into risk
assessments.Tob Control 2014 23 ii47-ii53

Les cigarettes
électroniques…
Ont des dispositifs de vaporisation
(atomiseurs) variables en forme, en
pas de vis et en technologie.
Sous la pression des marques les plus
vendues, une certaine standardisation
débute et progresse…de même que la
qualité, par exemple l’étanchéité entre
la cartouche contenant le e-liquide et
l’atomiseur.

Les cigarettes électroniques
nous apprennent un nouveau
language:
Le clearomiseur ;
Un combiné cartouche et atomiseur
dont le réservoir (cartouche
rechargeable) est de grande capacité
pour une grande autonomie et
transparent pour le contrôle visuel de
la réserve de e-liquide.

Les cigarettes
électroniques…
Nous aprennent un nouveau
language:
Le cartomiseur qui associe
cartouche et atomiseur.

Les “vrais” vapoteurs sont
des adeptes des ENDS
volumineux contenant
une réserve importante de
e-liquide.
Ils veulent aussi une grande réserve de
charge électrique (autonomie).
Souvent ils recommandent de disposer
de e-cig jetables pour ne pas risquer
d’acheter une “tueuse” (la cigarette
“normale” en cas de panne)!Les
vendeurs recommandent l’achat d’une
paire de e-cig !
Le sommet du luxe est représenté par
les “Mods” (pour modulables) dont les
différentes parties peuvent être
acquises à partir de fournisseurs
différents (standardisation!), mais
aussi qui permettent de régler la
puissance (W) de leur appareil en
fonction de la tension fournie (volts) et
de la résistance utilisée (ohms)
Sources: - JF Etter La vérité sur la
cigarette électronique.
- les forums de vapoteurs

Il y a des “mods” plus
compacts…
À côté de ceux qui se tiennent à pleine
main (cfr image précédente).
De toute façon, les “vrais vapoteurs”
utilisent des ENDS qui ne ressemblent
plus à la cigarette, plus volumineux,
beaucoup plus lourds, très souvent
utilisés avec un accessoire
indispensable…
Vous devinez par ailleurs une fenêtre
LED qui affiche les paramètres
électriques mentionnés auparavant

Complexité.
Aucune étude publiée ne tient compte des qualités, des cigarettes électroniques
utilisées, qui vont conditionner l’adhérence de l’utilisateur à ce nouveau mode de
consommation(de la nicotine), en compétition avec SA marque de cigarettes.
Pire : une étude publiée en projet (Multicentric cohort study on the long-term efficacy and
safety of electronic cigarettes: study design and methodology. Manzoli L et coll. BMC Public Health
2013 Sep 24), ne tient aucun compte du type de e-cig utilisée par les participants,

même pas de la présence ou non de nicotine!
Il faudrait une très sérieuse recherche, avec l’aide des associations d’utilisateurs,
afin de définir pour les études de e-cig/TSN, le(s) type(s) de e-cig réalisant un
optimum de qualité ressentie et effective.
Comme pour la cigarette et autres produits classiques du tabac, le plaisir obtenu
avec la e-cig, facteur de son efficacité pour la cessation tabagique est aussi lié à
des facteurs relatifs au goût, à l’odorat, mais aussi aux économies réalisées, aux
bénéfices pour la santé ressentis ou espérés. Un seul article soulève ce point très
important: Interviews with “vapers”: implications for future research with electronic
cigarettes. Mc Queen A et coll. Nicotine Tob Res 2011 13 860-7

Les médecins(même tabacologues)
connaissent-ils bien la cigarette électronique?
NON !

Le monde des e-cig est complexe
Variété énorme des e-cig.
- Pas de contrôle des doses (de nicotine) contenues.
- Utilisation compliquée des e-cig. La T° du brouillard émis varie avec la puissance en volts,
l’ampérage et les caractéristiques de la résistance. Elle varie avec l’intensité et la
fréquence de la fume. Les marques les + sophistiquées permettent de contrôler la T° à ne
pas atteindre(acroléine). Les mèches doivent être entretenues.(Ne s’applique pas aux e-cig
jetables!)
- Il n’y a pas d’analyse systématique des taux sanguins de nicotine ou de cotinine obtenus
avec telle ou telle marque de e-cig. Certaines études anciennes mentionnent des taux
insigifiants
- Une récente étude a mesuré les taux de cotinine salivaire chez 71 utilisateurs de e-cig
dont 89% ex-F 92% utilisant la e-cig chaque j. Usage depuis un an, médiane de 150
puffs/j. Conc. médiane de nicotine/cartouche: 16 mg/ml.
Résultats : taux médian de cotinine : 353ng/ml
cotinine sal./nicotine e-liquides r = 0,33
cotinine/CPJ avant shift cig/e-cig r = 0,48
Conclusions: au moins les utilisateurs expérimentés de e-cig atteignent des taux de nicotine
semblables à ceux obtenus avec des cigarettes conventionelles.

Complexité et expérience de l’utilisateur
Correspondance avec Mr *** dont j’extrais les points intéressants: débuts avec un kit
“débutant” (déjà bien choisi) ”j’ai choisi ce modèle parce qu’il ne ressemble pas à une
cigarette de tabac. Je voulais marquer une rupture avec mon tabagisme.”
Plusieurs essais avec des marques différentes…”enfin depuis septembre, j’utilise un mod *
alimenté par des batteries** de 3400 mAh .En plus d’assurer une belle autonomie, cet
appareil pouvant être connecté à un ordinateur et complété par un logiciel développé par
le fabricant, me permet de suivre ma consommation de manière très détaillée, le logiciel
présentant des graphiques facilement lisibles et permettant d’obtenir des fichiers Excel
reprenant toutes les données utiles…,bouffée par bouffée si on le souhaite. En outre ce
mod est l’un des seuls à disposer d’une alarme de la température de l’atomiseur”…
Description d’une démarche de composition personnelle des e-liquides. “ Je pense que
cette évolution, aussi bien dans le matériel que dans les liquides est un atout de la
cigarette électronique. Il est possible de chercher ce qui nous convient le mieux pour ne
pas retourner au tabac…
Après 35 ans de tabagisme…je suis maintenant indifférent au tabac…Le tabac ne
m’intéresse plus, victoire que je n’ai jamais pu obtenir avec les patches…ni les gommes
qui m’ont permis d’arrêter 10 jours, mais en ayant un caractère…que personne ne
supportait. A comparer avec la cigarette électronique, une année entière sans tabac, sans
difficulté, à part une légère nervosité durant les 2 ou 3 premières semaines.”

Des fragrances variables !
• Arômes disponibles (liste non exhaustive)-(cfr Lee M et al.SRNT
2013 POS3-73 ci-après)

- Tabac: brun ou blond, américain ou du nom des principales marques
-

Fruits: pomme, poire, cerise, orange, pastèque…
Boissons: café, thé noir ou vert, cola, boissons énergisantes…
Alcools : pina colada, whisky, rhum, absinthe, champagne…
Desserts: tarte aux pommes, gâteau aux noix, tiramisu…
« : vanille, caramel, chocolat…
Plantes aromatiques: menthe, eucalyptus, cannelle, chanvre…
Biscuits apéritifs: lard fumé, pizza, fromage…
La nicotine peut être combinée avec certains de ces arômes.

De nombreux auteurs soulignaient l’absence de concordance entre les doses postulées des
ENDS et les doses présentes,Cheah NP et al. Tob Control 2012 Dec 1 (Epub ahead of print) ainsi
que les variations dans les doses délivrées: Vansickel AR et al.Nicotine Tob Res 2013 15 267-70

•

Des fragrances variables,
une marque, son offre
“tabac”!
Cette seule firme revendique > 300 arômes!
Elle a son siège principal à Shenzen. Chine.

•

Charge en nicotine:
suivant couleur du
capuchon 5 dosages entre
0 et 24mg.(32)
Variétés :

USA mix
Red USA mix
Desert ship (Camel)
Hotel Hilton
Highway 555
Tobacco
Virginia tobacco
De Luxe tobacco
Churchill
Gold and silver
Rainbow
Ruyan 4
Southeast County
DE Tobacco
Black Label
Elder Captain
The Palm

PE Tobacco
Mild Blend
HA Tobacco
Reno
Pipe
Cigar
British
Ancient
Cameron
BD Tobacco
PM Tobacco
UK Tobacco
Arabic
Instrument Drummer

- les appareils contenant de la
nicotine peuvent être dangereux:
risque de surdosage.

Les e-liquides avec nicotine.
toxicité nicotine, DL 50 humaine 50-60 mg, injection  exp.
animale, pas démontrée chez l’homme. La possibilité de manipuler
un e-liquide en flacon de 500 mg après commande sur internet pose
problème interdiction ?
• Certains souhaitent que la nicotine, poison/médicament ne soit
manipulée que dans un contexte pharmaceutique. Les cigarettes
devraient aussi être vendues en pharmacie ! Dose seuil pour
imposer ce choix !
• Pour les raisons de toxicité, et pour éviter les « cuisines » de
« bidouilleurs », les e-cig pourraient être vendues en cartouches
scellées ne permettant pas les manipulations artisanales des eliquides où des substances stupéfiantes peuvent être introduites… et
sont déjà introduites! Les vapoteurs les plus « branchés » qui
réalisent de savants mélanges d’arômes, voire une réduction
progressive de la nicotine, sont opposés à une telle mesure.
•

Surdosage en nicotine
• En dehors d’un usage suicidaire, peu (pas)de risque mortel par excès de nicotine
en inhalation en raison des S désagréables: troubles digestifs(nausées et
coliques), palpitations, vertiges… Les tentatives de suicide par application de
patches de nicotine (jusqu’à 20 !) ont échoué même si des S sévères ont été
observés: convulsions, effets cardiovasculaires et défaillance respiratoire.
Woolf A et al. J Toxicol Clin Toxicol 1996 34 691-8
• Un cas de suicide réussi par ingestion de nicotine est rapporté, associé à l’alcool
(taux sanguin 2,1g/l) et à de la brucine, alcaloïde indolique extrait de la noix
vomique. Les auteurs soulignent la rareté de cas mortels d’intoxication par la
nicotine.
Solarino B et al. Forensic Sci Int 2010 195 19-22

- il n’est pas établi que ces
appareils sont moins nocifs que la
cigarette, le cigare ou la pipe
classiques
voir exposé de Mme Vannimenus-Hayem

LES e-cig SONT-ELLES DANGEREUSES POUR LA SANTE ? III
•

Une approche type Médecine du Travail et de la notion de TLV (Threshold Limit Value) pour
les “contaminants” de la vapeur émise par la e-cig.
- glycerol et propylene glycol pas de souci(exp. Industrie du spectacle), présence d’acroléine
signalée par odeur désagréable.- limiteurs de T°.
- éthylène glycol (une contamination historique, jamais retrouvée)
- TSNA niveau semblable à ceux des substituts nicotiniques (cfr ci-après)
- métaux, si présents, au pire à 1% de la TLV
- HAP: non présent sauf un cas avec pyrène(non carcinogène), chrysène(un cas)
Conclusion: “d’après les critères de l’Hygiène Professionnelle, les données actuelles ne
démontrent pas que l’exposition des vapoteurs aux contaminants des cigarettes électroniques
justifie une préoccupation”.
Burstyn I. Peering through the mist: systematic review of what the chemistry of contaminants in electronic
cigarettes tells us about health risks. BMC Public Health 2014 14 -18

•

Les essais de cytotoxicité sur différentes lignées cellulaires, d’extraits d’aérosols émis par les
e-cig sont restés négatifs, même si des différences existent pour différents arômes étudiés.
L’auteur qui travaille pour la FDA souligne ;”Les profils de toxicité des e-cig et e-liquides peuvent
varier considérablement à l’intérieur du marché américain et au niveau mondial en raison de la
diversité des dispositifs, leur construction et les matériaux, le type et la source des ingrédients
des e-liquides, l’utilisation ou non de bonnes pratiques de fabrication et de contrôle de qualité.
Orr MS Electronic cigarettes in the USA …Tob Control 2014 23 ii18-ii22

Comparaison e-cig/Snus/cigarettes en nitrosamines spécifiques du
tabac (TSNA): NNN=4-(methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone
NNK= N-nitrosonornicotine
NAT= N-nitrosoanatabine
NAB= N-nitrosoanabasine
Harm Reduct J 2013 Oct 4. doi: 10. 1186/1477-7517-10-19

Communiqué des vapoteurs belges(ABVD.be)
2 mai 2014
Diminution du tabagisme en France et GB
(ETINCEL-OFDT)/Smoking Toolkit Study

En Belgique: tabagisme 22% en 2012 et
27% en 2013.(Fondation contre le Cancer)

• -là où la consommation d’e-cig
est répandue le tabagisme 
• - là où la consommation d’e-cig
est rare, le tabagisme 
Toxicité démontrée vaut-elle mieux
qu’innocuité non démontrée ?

Conclusion en forme de question.
• Si les inquiétudes à propos de la cigarette électronique sont liées à
des contaminants éventuellement présents dans tous les types de
produits et probablement moins dans les plus évolués, pourquoi
libéraliser ceux qui ne contiennent pas de nicotine et interdire ceux
qui en contiennent ?
• Le Conseil Supérieur de la Santé se réunira très prochainement
pour répondre à la question et rendre son avis à l’intention du
Ministre de la Santé.
• La grande majorité des e-liquides nicotinés sont à moins de
20mg/ml.
• Il n’est pas difficile d’imposer la protection des flacons contre une
ouverture par des enfants, comme on le fait pour les solvants, les
acides et les bases fortes.

LES e-cig SONT-ELLES DANGEREUSES POUR LA SANTE ?
•
•

•

•

•
•

•

Pas d’études sur le long terme.
Très grande variété des produits commercialisés/composition. Une étude identifie par 3
moteurs de recherche,Google, Bing et Yahoo >250 marques avec 80 arômes et 27 dosages
de nicotine. 64% des marques présentent leurs produits comme non destinés à l’arrêt du
tabagisme. A peu près le même pourcentage proclame une réduction des dépenses. (SRNT
2013 Lee M.et al. Abst. POS3-73)
Une synthèse générale montrant l’efficacité et l’innocuité à court terme des e-cig a été
publiée dans le J Public Health Policy 2011 32 16-31 Cahn Z et Siegel M. Les auteurs voient
dans ces dernières un avenir prometteur au moins dans la réduction des risques du tabac.
Un autre auteur, Siegel MB et coll. confirme à partir d’une étude de nouveaux acheteurs de
e-cig l’efficacité de ces dernières pour arrêter de fumer, mais sans étude des risques associés
au dispositif.
Pour un composant quasi universel, le propylène glycol, aucun effet indésirable n’a été
rapporté (ANSM* mai 2011). La FDA inclut celui-ci dans la liste GRAS (Generally Recognized
As Safe).
La glycérine peut libérer à T° élevée (300°) de l’acroléine, aldéhyde irritant. Une étude de 12
marques de e-cig montre des concentrations 4 X moindres que lors de l’usage de cigarettes.
Goniewicz M.L et al. Abst. .SRNT 2013 Boston
Les études de sécurité du produit sont limitées à des évaluations indirectes chez des
utilisateurs qui ne rapportent que des effets indésirables mineurs : irritation de la bouche et
de la gorge, céphalées, vertiges et nausées. Odum LE et coll. J Pharm Pract 2012 25 611-4
* Agence Nationale de Sécurité du Médicament

LES e-cig SONT-ELLES DANGEREUSES POUR LA SANTE ? II
• Les taux de nicotine dans les e-liquides ont été rapportés comme
fantaisistes, mais qu’en est-il aujourd’hui ?
- 20 e-liquides des 10 marques les plus populaires analysés en
chromatographie gazeuse et liquide:
- doses de nicotine post. et prés. correspondent étroitement.
- 1 à 2% du contenu= produits de dégradation du tabac + cis-Noxyde, trans-N-oxyde, myosmine, anatabine et anabasine confirmant
que la nicotine utilisée provient du tabac (comme les substituts
nicotiniques). Pas d’éthylène glycol ou de diéthylène glycol détectés).
- les impuretés détectées dans certaines marques sont à des
taux > que ceux fixés par la Pharmacopée Européenne, mais à un
niveau < que celui suspect de provoquer un risque pour la santé.
Etter JF, Zather E, Svensson S. Addiction 2013 108 1671-9

Les e-cig sont-elles efficaces pour l’arrêt du tabagisme?
•

Aucune étude ne démontre dans les règles de l’EBM, l’efficacité et la sécurité des e-cig dans l’arrêt
du tabagisme. Une seule étude de Bullen et coll. Visait à répondre à la question: étude
randomisée à 3 bras de 657 résidents d’Auckland désireux d’arrêter de fumer, qui reçoivent
1) des e-cig avec cartouches de 16mg
2) des cartouches placebo
3) des patches à 21mg de nicotine.
Tous les participants pourront recevoir l’aide de la “NZ Quitline”. Bullen C, Williman J, Howe C, LaugesenM,

McRobbie H Parag V, Walker N.Public Health 2013 Mar 8 ;13:210. doi: 10.1186/1471-2458-13-210

Résultats

•
•

Abstinence à 6 mois: (verif. CO) nicotine e-cig 7,3% patches 5,8% placebo e-cig 4,1% diff. NS
Réd. du tabac de >50%:
“ 57%
“
41%
Bullen C et coll. Lancet 2013 382 1629-37

groupes= étude sous dimensionnée.

NB. Taux de succès trop faible dans tous les

Tolosa et Caponetto: effet de e-cig avec 2 dosages de nicotine / placebo, sur 3 groupes
randomisés de 100 fumeurs non motivés. Confirment leur étude sur 40 fumeurs ne montrant pas de
différence entre e-cig avec et sans nicotine. “Trend” en faveur de la nicotine:
- groupe A nicotine 7,2mg (52 semaines) 13% d’arrêt
- groupe B “
5,4
“
9% “
- groupe C
placebo
“
4% “
Les auteurs soulignent qu’une réduction du tabagisme
de>50% est observée chez 14,5% du groupe A-B et 12% du groupe C. NB dysfonctionnements techniques de la ecig utilisée pouvant influencer leurs résultats.
Efficiency and safety of an electronic cigarette (ECLAT) as tobacco cigarette substitute: a prospective 12-month randomized control
design study. Caponetto P, Campagna D[…] Polosa R PLoS One 2013;8(6):e66317

Argumentation en faveur de la e-cigarette.I
•

A fresh look at tobacco harm reduction: the case for the electronic cigarette. Polosa R et
coll. Harm Reduction Journal 2013 10 19
- La majorité des fumeurs actuels continuent à fumer. Britton J.Addiction 2003.
- Usage du snus en Suède, mortalité liée au tabagisme la plus faible dans les pays
développés. Peto R et coll. 2006 www.ctsu.ox.ac.uk/deathsfromsmoking.
- Seulement 26,9% des abstinents de la cigarette après usage de e-cig continuent à
“vapoter”.Caponetto P. et coll ECLAT PLoS ONE 2013 8(6)e66317.
- Une étude de la vapeur de e-cig portant sur 50 toxiques de la cigarette n’en a trouvé
aucun sauf des traces de TSNA (8,2ng/g) Laugsen M. SRNT 2009
- On trouve des valeurs similaires dans les patches de nicotine. Cahn Z et coll. J Public Health
Policy 2011.

- Une évaluation (ancienne) pour la FDA a trouvé dans 1/18 cartouches de e-cig du
diethylene glycol. Dans 12/18 présence de formaldehyde, acetaldehyde et acroleine à des
niveaux très inférieurs à ceux des cigarettes.Westenberger B. FDA. Division of Pharmaceutical Analysis
2009

- Les (bonnes) e-cig en 2014 munies d’un contrôle de T° du filament doivent éviter cet
écueil… Réglementation stricte dans cette jungle de la e-cig…
- Le bon usage de la e-cig est lié à une “learning curve” Vansickel AR et
Eissenberg T. Nic Tob Res 2013 15 267-70 Les “vapers” expérimentés atteignent 16ng/ml de
nicotinémie = usage de cigarettes.

Argumentation en faveur de la e-cigarette.II
• Etudes par enquête chez les utilisateurs : 31-79% d’arrêt complet du tabac.Etter
JF 2010; Heavner K et coll.2011; Etter JF & Bullen C.2011.

• Etude de 111 “vapers” ne fumant plus depuis 6 mois en moyenne : les e-cig
de première génération(aspect de cigarette) sont insuffisantes pour arrêter de
fumer, même si elles peuvent aider à réduire.
- lors de l’arrêt conc. M e-liquides: 18 mg/ml
- consommation M
“
: 4 ml/j.
- conc. à l’enquête M e-liquides : 12 mg/ml (4,5% ont stoppé nicotine)
- La dépendance à la e-cig semble rapportée comme plus faible que celle à la
cigarette même si cette dernière a été évaluée rétrospectivement.
- Les autorités de Santé Publique devraient considérer que les e-cig sont
utilisées de manière prolongée comme substituts du tabac par des ex-fumeurs
motivés et devraient ajuster leurs décisions réglementaires de manière à ne pas
restreindre la disponibilité des e-liquides contenant de la nicotine.
Konstantinos E et coll. Evaluating nicotine levels selection and patterns of electronic cigarette use in a
group of “vapers” who had achieved complete substitution of smoking. Subst Abuse: Res Treat 2013 7
139-46

Nous ne connaissons pas la e-cig !
• Il n’y a pas UNE e-cig, mais une infinie variété de modèles permettant de choisir
entre le “Mac Do” et le restaurant étoilé!
• Il est important de réglementer TOUTES les e-cig pour protéger TOUS les
consommateurs, même ceux qui ne peuvent se payer que la cigarette jetable bon
marché.
• La e-cig sans nicotine obtient des résultats sur l’arrêt du tabac de type placebo. (à
confirmer car basé sur avis des vapoteurs!)
• Les études e-cig/TSN doivent utiliser des produits (bas de gamme ou
sophistiqués) dont on connait le rendement effectif en nicotine.
• L’efficacité de la e-cig peut être en partie liée aux sensations liées aux arômesimportance des études toxicologiques sur ces derniers.
• Ceci est un défi pour l’industrie pharmaceutique si elle désire lancer un substitut
nicotinique basé sur la vaporisation électrique d’un e-liquide délivré en
pharmacie! (concurrence des cigarettiers qui sont capables de fabriquer des eliquides respectant une législation stricte, en incorporant des arômes typiques
des cigarettes désormais abandonnées par leurs clients). Les antibiotiques pour
enfants contiennent bien des arômes pêche/citron/fraise!

Nous ne connaissons pas la toxicité de la nicotine à
dose élevée et en longue durée.
• Dans une optique de “Harm Reduction”, il est évident qu’une
population de X% d’utilisateurs de ENDS vont utiliser des années
durant cette forme de substitution nicotinique. Les gros “Mods”
vont permettre un usage éventuellement compulsif de
concentrations élevées de nicotine…mais “on ne désinvente pas”
(L. Roubeau in L’Etat et la Science: la politique publique de la science et de la
technologie. Editions du CNRS. Paris. 1988)…une future pathologie

probablement exceptionnelle ?
• Les risques d’attirer les jeunes non F vers la cigarette restent
débattus…Interdiction de vente aux mineurs de toutes les e-cig.
• Devant un phénomène impossible à arrêter, apprenons à le
domestiquer et ne laissons pas aux magasins spécialisés et aux
associations de vapoteurs, une connaissance approfondie de la
cigarette électronique.

Principaux éléments de la directive européenne concernant
la e-cigarette.
(vote du 26 février 2014)
•
•
•
•
•
•

Une réglementation précise définira des critères de sécurité/qualité.
Vente interdite aux mineurs (18ans)/cigarettes (16ans) –adaptation nationaleNotification aux autorités par les fabricants de tout nouveau produit.
Plafond nicotine 20mg/ml et vol.maxi cartouches 2ml.
Bouchons des recharges conçus pour éviter ouverture par enfants.
Liste des substances contenues dans le produit. Messages sanitaires, règles sur
publicité et promotion id. Cigarettes.

• Si mention ”aide à l’arrêt du tabac” = produit pharmaceutique(AMM)
• Ces derniers seront vendus exclusivement en pharmacie.( possible
nicotine)
Memo/14/134 European Commission 26/02/2014

La cigarette électronique, situation future en
Belgique ?
• La directive européenne “libéralise” la e-cig avec nicotine en dessous
de 20mg/ml…Il faut 3 ans pour la transcrire en droit belge!! (Le Soir mis
en ligne le 18/12/2013)

• 2% des Belges l’utiliseraient déjà,chiffre décuplé en 1 an, 7 millions
d’Européens y seraient convertis. (ibid)
• Selon l’OFDT (Observatoire français des drogues et toxicomanies), les
ventes de cigarettes ont chuté de 7,6% en 2013, effet conjugué des
hausses de prix et du succès de la e-cig. Une enquête “e-cig” de cet
organisme sur 2.000 sujets de 15-75 ans évalue à ~8 millions de
français, ceux qui ont essayé, au moins une fois, le dispositif. Ils
évaluent à 600.000 ceux qui ont arrêté grâce à ce dernier.
(Allodocteurs.fr avec AFP mis en ligne le 26 février 2014).
Aujourd’hui les F belges achètent leurs e-cig avec nicotine en Hollande,
France et Luxembourg ou sur Internet. Est-ce que ça va durer
encore>3ans ?

