Tour d’horizon
sur la cigarette
électronique
Qu’est-ce que la cigarette électronique ?

Batterie

Embout
Atomiseur et cartouche

Liquide de remplissage

• Les cigarettes électroniques sont composées de 3 parties principales : une batterie, un atomiseur et une cartouche contenant le liquide de remplissage (liquide de remplissage), avec un embout buccal.
• Les e-liquides contiennent un mélange de propylène glycol, de glycérol et d’eau en proportions variables, ainsi que
des arômes. On les trouve avec ou sans nicotine.
• L’e-cigarette se consomme comme la cigarette conventionnelle, par inhalation ; elle produit de la vapeur.
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En un coup d’oeil
Un produit qui est moins
nocif pour la santé que
la cigarette classique,
mais pour lequel la
qualité et la sécurité
ne sont pas garanties,
qui peut conduire à
une dépendance et
dont on ne connaît pas
encore les effets sur la
santé à long terme
-> la prudence s’impose.

Les cigarettes électroniques sont-elles dangereuses pour la santé ?
Selon l’état actuel des connaissances, les cigarettes électroniques sont probablement
nettement moins nocives que les cigarettes dites classiques, car elles préservent des
effets nocifs de la combustion du tabac. La prudence dans leur consommation est toutefois recommandée, car on ne connaît pas encore les effets de ce produit sur la santé
à long terme. Etant donné que la composition des produits inhalés manque souvent
de précision, des doutes demeurent quant à la sécurité et qualité de ce produit.
Les conséquences négatives pour la santé à court terme sont principalement des sécheresses et irritations locales, des maux de tête, une difficulté transitoire à souffler
et de la toux. Les e-liquides peuvent contenir des substances toxiques (p. ex. aldéhydes), en partie cancérigènes.
Le risque de devenir dépendant de la cigarette électronique avec nicotine est élevé.
Neurotoxine puissante, la nicotine provoque une accélération du rythme cardiaque
et un rétrécissement des vaisseaux sanguins périphériques.

Bases légales
En Suisse, seuls les
e-liquides sans nicotine
sont commercialisés. L’âge
légal pour la vente de
e-cigarettes et la protection
contre l’exposition au
vapotage passif ne sont
pas réglementés.

Les liquides de remplissage sont soumis à la Loi sur les denrées alimentaires. En
Suisse, seuls ceux sans nicotine sont autorisés à la vente. Les e-liquides avec nicotine peuvent être importés pour un usage privé, en quantité limitée.
Les cigarettes électroniques ne sont pas concernées par les législations en matière
de protection contre la fumée passive et interdiction de vente de produits du tabac
aux jeunes.

Cigarettes électroniques et arrêt du tabagisme
L’efficacité de la
cigarette électronique
pour arrêter de fumer
n’est pas prouvée.
Il existe des méthodes
qui ont fait leurs preuves :
substituts nicotiniques,
médicaments, soutien
par des professionnels
spécialisés.

L’efficacité de l’e-cigarette dans le but d’arrêter de fumer n’a, à ce jour, pas pu être établie scientifiquement. Toutefois, dans certaines situations, elle a pu aider à réduire la
consommation de tabac, voire à parvenir à l’arrêt total.
Les effets de la cigarette électronique sur la santé sur le long terme sont encore inconnus et des doutes demeurent quant à la sécurité et la qualité de ce produit. Par
conséquent, l’e-cigarette ne peut pas être recommandée. Toutefois, une personne qui
abandonnerait totalement la cigarette classique pour la cigarette électronique profiterait d’une réduction des risques étant donné qu’elle serait épargnée des substances
émises lors de la combustion de la cigarette classique. En cas de consommation mixte
(e-cigarette et cigarette classique), les risques ne diminueraient que faiblement.
Lorsqu’une personne souhaite arrêter de fumer, son défi consiste notamment à surmonter sa dépendance à la nicotine, ce qui est impossible avec la consommation
d’e-cigarettes avec nicotine. De plus, le maintien d’un comportement et d’une gestuelle identiques risque de compromettre l’arrêt du tabac.
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Pour l’arrêt du tabac, il existe des méthodes dont l’efficacité a pu être prouvée, que ce
soit des substituts nicotiniques, des médicaments ou du soutien prodigué par des spécialistes (médecins, pharmaciens, conseillers pour l’arrêt du tabac). A ce titre, le CIPRET
Fribourg propose des offres de soutien aux personnes qui souhaitent se libérer du tabac.
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Cigarettes électroniques et jeunesse
Les substances aromatiques sucrées disponibles sur le marché de la cigarette électronique en font un produit très tentant pour les jeunes. A la différence des cigarettes classiques, les e-cigarettes irritent à peine la gorge et elles sont bon marché
ce qui les rend beaucoup plus attrayantes pour les jeunes.
Les e-cigarettes ont la forme de cigarettes, elles imitent le comportement et le geste
de fumer en produisant une vapeur qui ressemble à la fumée de tabac. En cela, on
peut craindre que la cigarette électronique rende la consommation de cigarettes de
nouveau banale et socialement acceptable.
En cas de consommation d’e-cigarettes avec nicotine, le risque de développer une
dépendance est très présent et la possibilité qu’elles constituent une « porte d’entrée » vers la cigarette traditionnelle n’est pas à exclure.
Les cigarettes électroniques ne sont pas concernées par les législations en matière de protection contre la fumée passive et interdiction de vente de produits
du tabac aux jeunes. Elles peuvent être achetées dans toute la Suisse, sans restriction d’âge.

En un coup d’oeil
Dans une perspective de
protection de la jeunesse,
le CIPRET Fribourg :
• considère que le principe
de précaution doit
prévaloir pour les jeunes
et par conséquent,
recommande que la
vente d’e-cigarettes soit
limitée aux adultes.
• encourage les
responsables
scolaires du canton à
interdire l’utilisation
des e-cigarettes
dans l’ensemble de
l’espace scolaire.

Danger avec les e-liquides
Lors d’utilisation d’e-liquides avec nicotine, des erreurs de manipulation au moment
de recharger la cartouche peuvent provoquer une ingestion involontaire du produit
ou un contact avec la peau. Ainsi, une utilisation inadéquate présente un risque d’intoxication qui, dans le pire des cas, peut être mortelle.

Les e-liquides doivent être
tenus hors de portée des
enfants et manipulés avec
la plus grande prudence.

Cigarettes électroniques et protection contre le vapotage passif
L’effet de la vapeur produite par l’e-cigarette sur l’entourage n’a pas encore fait l’objet d’études suffisantes. Certaines e-cigarettes dégagent de la nicotine, certaines
émettent des substances toxiques voire cancérigènes dans l’environnement. Les
risques du vapotage passif sur la santé ne peuvent être exclus.
Par principe de précaution, les cigarettes électroniques ne devraient donc pas être
consommées dans les espaces fermés accessibles au public ou servant de lieu de
travail à plusieurs personnes, y compris dans la restauration. La prudence s’impose
également à domicile, en présence d’enfants.

Les risques du vapotage
passif sur la santé ne
peuvent être exclus.
En l’attente de bases
légales, le CIPRET
encourage les exploitants
de lieux publics,
restaurants, cafés et
entreprises à interdire
l’utilisation des e-cigarettes
dans leurs locaux.

Source
• Prise de position de la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme.
Mai 2014
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Position du CIPRET Fribourg
• La consommation de cigarettes électroniques
est déconseillée en raison de l’absence
de données scientifiques suffisantes
concernant ses effets sur la santé.
• L’efficacité de l’e-cigarette dans le but d’arrêter
de fumer n’a, à ce jour, pas pu être établie
scientifiquement. Elle ne peut donc pas être
recommandée pour l’arrêt du tabac.
• Une législation spécifique doit être mise
en place pour la cigarette électronique.
• La consommation d’e-cigarettes dans les lieux
publics et au travail doit être interdite.
• L’accès aux cigarettes électroniques
doit être réservé aux adultes.
• La publicité pour ce produit doit être limitée.
Pour les autres questions relatives à la cigarette électronique, le CIPRET Fribourg souscrit à la
prise de position de la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme (CFPT).

Les associations membres des Ligues de santé du canton de Fribourg se rallient à cette prise de position :
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