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Gl,ue penser de Ia
ciga,fett e éIect ronique
Mise aùîoint Dar les Chinois en 2005, cette fausse cigarette fait' depuis un an..un .. .
véritabË "tabâC' : près d'un million de Français y auraient recours' L avls des specnllsres'

!6pÉdult l'.Dprt û.€ dô l. .tgrrit
dssstqlr., pÉsentant nêIne à son
enr€dié une diode (LED) simùrant
la combustion- Mais eue n€ contietrt
aucul tabâc, s€ulement uoe cartoucne
impégree ou un flaron à remPlir
soi-mêne âvec ule slutioD (e'uquido)

contenant du propylène glYcot ou
du glyéml et drver€ ârôme8 (fruiis,

menthe, vanille, chocobt . et même
taba.), âuxquets 8'âjoute, ou non, de
lâ ni€ltine sn ditréÉnts dosâ8€€. IrcIs
de LspiratioD sur le lutre, ùn nucr+
proce€sdr active une baitede. CeIæi
chauffe un aiomisâIr qui mélânge
instântanéneti lâ solution contenùe
dan6 lâ cartouche ou le fla.on avec
Iair inspb€ poù fome. uII brou bxd
sinulant lÀ fumee. Le néLÀng€ est

50 untd.lin,a 9wÙ-tminar.

ensuite prcpùl!é lous Iorme de vâpêur
à 5G6O 'C et inbalé pe I ulilisteù!.
De nombreE sites lûtemei @mmer_
ciâli!€nt c€ produit, et de plus en plus

de boutiqueâ spécialbees

Fumeravecmoins
dinconvénients
Ce.iaùs s€ soDt rtes sù cstte altemâiive
poù pouvoir fume! dans le3 lieux oir le
iala. est iDterdit. D autr$ y sotrt v€nus
pour dss raisorls éconoDi$res. Et elÏet,
nÉme s'U fêut changer la cartoucbe de
li$ide ammtiqus lol8que I'ntenÂiié de
la vâpeur diminue, et s'il est néc€ssâu€
de Émpla.€r des piÈB€â de temps à autE
rr .oDroDmatto! d.û.ûrc .u ûI|rlEum
qu.tlo ù|t irolD! ôotlôuto : 6rv|!oû 5lt €
prr mob poùI u! p64!st prr !our' mùrt
Àr mt6rrâr comltls, coûtre ,lo(t e pôur
l. t.ùrc. D âutres encor€ mvoqueni

des Éisons esthétiqùês, colme Sandrùe :
. I4 cigârette él€ctrcDique ne jaunrt pas

ls dents, tâIldi! que mon brleùe. meB
vêtemenis et me€ cbe\€ua ættenù lu
polnme ou 1.4 Tre.ise, âu Ueu du €€nùier
froid. ' Lâ ma{jorité de€ . vtpoteùJ8 ,,

comme oD les slmonme, semble cePen_
alânt pæoccupé€ a\ant tout Par des
questions de santé. Avec deux objeciifs ;
d une pâ . se pstég€r dù cancer toui
en épdgrrant à leur€ proche€ les nefâitg
du tabâgltme palsif i d âutrc Part,
pal{enil à se sevr€! du tâbac en doùceur'

Vraimeatmoins
da^ngereuse ?
l€ùrs erpoir€ sont'ils fondés ? Pour le

,D'Ann€'t âûence Lê Fâou, tabacologue
à l hôpitar eumÉetr c€orges'Pompidou
(Pâris), ( le ptu€ dang€r€ux daft lâ cigâ-
rette, c€ n est pa,s lâ ûicotine, nais le€

â|t'lÉc êtt! molla no.dvÈ 3a
ru!.t Do!r! chà'!c, rÂ dgr!.ttô
ér€drcntqlr., ou Gdtrr.tt ,
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la cigar€tte

arété de funer. , r€6 Pmies8ionnel€
demeurcnt c€p€ndant circo$pe€ts. ( On
a w âulsr d ancie$ fumeuE r€Fendre à
câuse d ele, mst en garde le F DautzeÛ
berg. Si vous êtes u græ fùmeru, c est
peuiétE bien de pâsser à la cigâlette
élec1lonique, ma)s ne l utiliÊez pas tmp
longtemps. ' Le D" t€ Faoù souliene

æ biâis, du taba€isme pa$if.dotrt €ont
victimes leâ petitÊ, l'âg€Dce en avâit doDc
fonælement decons€ilé I utilbation.
Aùiæ Éticenc€ formul'ie pa.r les expefts :

lâ craraie que .€ dispositif ne devieDle un

mode d iniiiation au tebaÆ chez les plus
jeunes. Une iDquiétude fondee : seloD Ùnê

étude réceDte menée à Pads, 64 I des

nocils. ÛDe equipe de cbercheurs anéri'
@ins, britmniquæ et polona$ a récem'
mênt iesté douze marqùæ alifréÉntæ d €_
cigar€ttês âvec ule "machine À fume!" et
ânalys€ leurs vapeùÊ. S€lon les sub€ta!6
tls oût t ldiS iLs rloc.a do tod$ro. dG
I à {5o lolt 9lr. hlbLa quc ùt un
clgsrttô tr.dtttoEn llo r. Pour ]e
P' B$trând Daùtz€nberg, pneumologue
et pÉsident de l Ofilc€ frarçâi8 de pÉven-

iioD du iabasisme (OFT). it n'y a pas non
plus dê doute : ( Le tâbac est un tel poison I
Au moins, iâ ciga€tte éleo'tmnique æt
dépoùvue de goudron cmcedgèDe,
de particrùes ftn€s qui foDt toua€€I et de
norlo)ryde de caùone asphlxiant '
Conclù€ton I ( C est tD benétice gobâble
pour la sarié des Cros fumeur6, méme
s'il reste de la nicoiine et des iEitâ.nts
pour la gorg€, âimi que le tbque de
développ$ ùne a.Ieryie âux arcmes ,

La Nouvelezelânde a lance un vâ.Et€ essai
dont l€s pr€mier€ É8ultâts derâieni
êtr€ publéÊ d ici à un an, mais il fauùaii
È encorc darlÀDiag€ de r€cul

Une possible aide
à I'arr,êt ?
Côté sevrag€, ég3]emeut, I hcertitude
Ègae câr, contrâircment âui €ubstitÙis
nicotinique€, ls. ûtgatottôe éLctrnElqucs
!'dt pos .!Gor. lsn lobjd d'Aud.8
|!dt!.nt.ùhs ptoutart Lùt .É64ôlté
daù o. dord[.. Mêne 3i eues loni d'oM
et déjà le bonhetrr de6 a.cms aù tâbac qur

teniâient d'anêtff de tumer sarB sucoès,
comme en attesteni d âbondarts
témoigraA€â sur Iniemet. " Fumeur
depuis pIù.Ê de viDgt âm, a pre8que deu
paquetg par jour, j'avâis fait des tas de
tenistives et lieD n avatt fonctionné O.
depurs deu moi6, plus une seule cigareile
sâns la moindæ soùfirânce ', 

écrit ainsi
Pairick. Une étude. r€a.tisee au CentE
d ej<deû8 de sarlé de Pé.igueùI el
publiee le ? décembr€ 20 12 sur le site
futuE€cience6.æm va daD
medæins ont proPos€ à ?4 tumeu6 de
tester la cigaEtt€ électrcûique. Résultât :

" ?2 ! oni foriement dimiDué leur
con6ommaiion de tâbâc et 1 1 xi totalemeDi

52 rtwt hùin w.tûinalJ

polr 6a pârt. uDe lois "C'est un bénéfice Probable
pour la santé des gros fumeurs"

lemert âu !erâg€, il est indFpensable
que des es6ais ÈndomiséÊ soient réolilês,
la compalaIlt aux autr€s Êolution€ pour

axÉte! de fumer (substitut8 nicoiiniques
et m€dicaments), conme cela a été le câs
poul les inbaleùE de nicotine '

Unflouwâiment
regrettable
C est là que le ttât bles!€ À l'inver€e des
inha.leus, déjà diÊponibleÊ en pharmâcies
(voir encadre), Lâ cigarette électronique ne
peut pas être consideee comrne un
dlspositif medicâ] (come tes patchÊ À la

nicotine) pursque âucùn fabric$t n'â
dépo6é de denande d'autorisatiot de mi6e

sur le marché, ni realisé les études preâ_
labies obligatoir€s pour démonûer €eB
betrenc€s et se8 ri8queâ. Elle Gerart donc
æsimilee à un prcduil de €onÊommatron
@urànte, æ qui Po6è tout de même des
pmblèms. Pouvaft contedr d€ ta ûcotine,
ele demeùr€, eD etret, un produii toxiq're
et âddrstit En mai 2o1 1, l'Àfssâps, dænue
depuis l ANSM (48€nc€ nationale de
securité du medicanent) s inquretâit
notameni des effets ind*irâbles gnves
pouvui suNenir chez les enfants. en cas
d'exposition aæidentele cutanée ou orale
à la nicoiine @ntenue dajls l'eliquide
Bien qu'elle 6€ féIicite de l'élimillâiion, pÙ

12'14 ans qui ont essaye la ciSer€tte élec'

tmdque n âvaientjâmai.s nlmé aupaall8nt
*Cêdlpordttté.ùryFàt ut d.rdl.
..t!o!, pui|qu'|l r âtt d un ûdt .û€lt
!t ur Fldult d! t1ù4., tout .r cdLn !t

.16L .otùro,€xpltquelePDautzeDberg
ll semble donc iDdisp€nôâble de creer
une catégorie sÉci&te po'rl I eDcâdr€r. '
Le corps méàcal s'accorde sur 1â né.€ssiié
d en iDterdire lâ vente aux miDeur€
ainsi que l'utilisatioD dans les lieux public€'
pour éviier toute hcitatior

Bientôt des précisions
sur son statut
I4 mini€tæ d€ Ia Sart€ â devoilé. en fevrier,
que ses seNices avaient laDé une enquêiè
a.fin de clarilie! le statut de l'eaigâr€tte et
de pro.éder à une evaluation de sês b€nê
fice*nsques. Ses conclùion8 de!.raient
êtr€ clmues avei la Joùrnee mondiâle
sâns tabâc du 3r Inâi. ED âttendant,
nârgre les réserve€ qui demeuEnt. force
êst de coGtate. que les pmfessionnel6 de

la lutte antitabâ. regad€nt I ecigar€lte
d un æil de moins en moin! noil ' C'est
plus dangeæu que de ns lien Pr€DdE
mais motDa que Lâ cigff€tte 
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p, Dautzenberg. " De de1lx Mux, parfois,
il fsut choisir le moindre pour plotég€Î la
populâtion ,, 3e resigtle le D' Iæ Fâou-
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