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Résumé 
La problématique de la réduction des risques est sujette à controverse depuis longtemps dans 

les pratiques de santé publique pour la lutte contre le tabagisme. Les défenseurs de la santé 

rechignent à encourager l‟approche de réduction des risques, car ils craignent que les 

industriels du tabac ne puissent être dignes de confiance pour produire et commercialiser des 

produits destinés à réduire les risques liés à l‟usage du tabac. Nous faisons une revue de l‟état 

des connaissances actuelles sur les effets sanitaires et l‟efficacité de la cigarette électronique. 

Nous revenons ensuite sur le débat de la réduction des risques du tabagisme, en mettant 

l‟accent sur ce nouveau produit. Nous concluons que la cigarette électronique porte en elle 

une formidable promesse dans la lutte contre la morbidité et la mortalité relative à l‟usage du 

tabac. En augmentant de façon considérable le potentiel qu‟ont les stratégies de réduction des 

risques à atteindre des gains sanitaires substantiels, elles pourraient fondamentalement 

modifier le débat sur la réduction des risques du tabagisme. 
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Introduction 
La « réduction des risques » est un cadre de travail pour les politiques de santé publique qui se 

concentre sur la réduction des conséquences néfastes liées à l‟usage des drogues récréatives, 

sans nécessairement réduire ou éliminer l‟usage lui-même
1
. Alors que ces politiques de 

réduction des risques ont été largement adoptées pour les drogues illicites (par exemple, le 

programme d‟échange des seringues
2
) ainsi que pour l‟alcool (par exemple, le programme des 

« capitaines de soirées »
3
), elles n‟ont pas rencontré beaucoup de soutien dans la lutte contre 

le tabac. Dans ce milieu, beaucoup ont plébiscité les thérapies de remplacement de la nicotine 

(TRN) et autres produits pharmaceutiques, mais ces produits sont conçus pour des stratégies 

d‟arrêt, plutôt que comme des alternatives récréatives. Cependant, un nouveau produit qui ne 

rentre pas vraiment dans les catégories précitées est récemment apparu sur le marché : la 

cigarette électronique. Les cigarettes électroniques ne contiennent pas de tabac, ce sont des 

appareils fournissant à loisir de la nicotine, et l‟utilisateur imite de façon plutôt réaliste le 

geste de fumer. En conséquence, elles ne sont ni des produits dérivés du tabac, ni des produits 

d‟arrêt. Le potentiel de la cigarette électronique nous autorise donc à ouvrir à nouveau le 

débat sur la stratégie de réduction des risques, et son application à leur sujet. 

Dans cet article, nous expliquons tout d‟abord ce que sont les cigarettes électroniques, et 

pourquoi sont-elles difficiles à catégoriser. Ensuite, nous faisons l‟état des connaissances 

existantes à propos de l‟impact sanitaire et de l‟efficacité des cigarettes électroniques. Puis 

nous passons en revue les arguments les plus couramment employés à l‟encontre des 

stratégies de réduction des risques du tabac dans la littérature scientifique, suivi par une 

analyse de chacun de ces arguments à la lumière de l‟émergence récente de la cigarette 

électronique. Enfin, nous formulons des conclusions de cette analyse, ainsi que leurs 

implications pour les pratiques de santé publique dans la lutte contre le tabagisme. 

Que sont les cigarettes électroniques et en quoi sont-elles une 

nouveauté ? 
Les cigarettes électroniques sont des appareils portatifs qui fournissent de la nicotine à leur 

utilisateur par vaporisation d‟une solution de nicotine et de propylène-glycol, alimentée par 

une batterie. L‟acte de « fumer » une cigarette électronique est appelé « vapoter
a
 », et cet acte 

simule le geste du fumeur ; il n‟y a pas de combustion, et l‟utilisateur inhale de la vapeur
b
, et 

non de la fumée. Bien que la nicotine soit dérivée du tabac, la cigarette électronique ne 

contient pas de tabac. En théorie, nous nous attendons à ce que vapoter soit moins nocif que 

fumer car la nicotine est diffusée sans les milliers de produis toxiques, connus ou non, que 

contient la fumée du tabac. De plus, un produit qui, en sus de fournir de la nicotine, simule 

l‟acte de fumer, peut satisfaire à la fois aux composantes pharmacologiques et 

comportementales de l‟addiction à la cigarette. Les cigarettes électroniques ne sont ni 

                                                 
a
 [NDT : vaping en anglais. Il n‟existe pas encore de vrai consensus sur la traduction française, ni sur 

l‟orthographe exacte] 
b
 [NDT : traduction littérale de l‟article. En réalité, il s‟agit plutôt de brouillard (particules liquides en 

suspension). Au-delà du vocabulaire technique, l‟important réside dans le fait qu‟il n‟y a pas de combustion, et 

que l‟on inhale donc, avec une cigarette électronique, très exactement ce qu‟il y a dans le liquide, et pas un 

joyeux mélange de produits de combustion carbonés (suies et autres « goudrons »)] 
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fabriquées ni distribuées par l‟industrie du tabac, ni par l‟industrie pharmaceutique. Des 

centaines de petits distributeurs les vendent via internet ou dans des kiosques en grandes 

surfaces. Elles sont sur le marché des États-Unis depuis plus de trois ans, et deviennent de 

plus en plus populaires. 

Revue des études d’impact de la cigarette électronique sur la santé 
Alors que 5 300 produits chimiques contenus de la fumée de cigarette (parmi les 10 000 à 

100 000 estimés) ont été identifiés
4
, nous avons d‟ores et déjà une meilleure connaissance des 

constituants chimiques pour la cigarette électronique que pour le tabac. Nous avons pu 

identifier 16 études
5
 qui ont isolé, assez extensivement,  les composants contenus dans le 

liquide et la vapeur de la cigarette électronique, grâce aux appareils de chromatographie en 

phase gazeuse / spectrométrie de masse (GC-MS) (Tableau 1). Ces études montrent que les 

principaux composants des cartouches pour cigarettes électroniques sont le propylène-glycol 

(PG), la glycérine et la nicotine. Parmi les autres produits chimiques identifiés, la FDA
a
 s‟est 

principalement préoccupée des risques sanitaires liée à deux d‟entre eux : les nitrosamines 

spécifiques au tabac (TSNA)
b
 et le diéthylène glycol (DEG)

 étude 1
. 

Des traces de TSNA ont été détectées dans deux études
 étude 1 et 2

. Le taux maximum total de 

TSNA relevé était de 8,2 ng/g
 étude 2

. Ceci est comparable au taux de 8 ng que l‟on retrouve 

dans les patchs nicotiniques, et plusieurs ordres de grandeur en deçà des taux de TSNA que 

l‟on retrouve dans les cigarettes ordinaires
6
. Le tableau 2 montre que la cigarette électronique 

ne contient que de 0.07% à 0.2% des TSNA présentes dans la cigarette, soit une concentration 

entre 500 et 1400 fois moindre. La présence de DEG dans l‟une des 18 cartouches étudiées 

par la FDA est inquiétante, cependant, aucune des 15 autres études n‟en a trouvé. L‟utilisation 

de PG de qualité non-pharmaceutique pourrait expliquer cette contamination. 

Outres les TSNA et le DEG, peu, si ce n‟est aucun des produits chimiques ne pose de 

problème sanitaire particulier aux niveaux détectés. Bien que les recherches existantes ne 

permettent pas de conclure à une innocuité absolue, et que des études cliniques plus 

approfondies soient nécessaires pour évaluer complètement l‟impact de la cigarette 

électronique sur la santé, la vaste majorité des preuves disponibles montrent qu‟elles sont bien 

plus sûres que les cigarettes tabagiques, et qu‟en terme de toxicité, elles sont comparables aux 

autres substituts nicotiniques.

                                                 
a
 [NDT : Food & Drug Administration, c‟est-à-dire l‟organe administratif officiel régulant aliments et 

médicaments aux Etats-Unis, soit l‟équivalent de l‟AFSSAPS et de l‟AFSSA réunis, en France] 
b
 [NDT : Tobbaco-Specific NitrosAmines] 
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Tableau 1 : Etudes de laboratoires sur les composants chimiques et l‟impact des cigarettes électroniques sur la santé. 

[NDT : les numéros d‟étude ont été ajoutés, se reporter à la référence numéro 5 en fin de document pour les titres originaux] 

# Etude Marque testée Principaux résultats 

1 Evaluation des e-cigarettes 

(rapport de laboratoire de la FDA 

NJOY, Smoking 

Everywhere 

« Très bas niveaux » de nitrosamines spécifiques au tabac (TSNA) détectés dans 5 des 10 

cartouches testées. 0.1% de Diéthylène Glycol (DEG) détecté dans 1 des 18 cartouches testées. 

2 Rapport sanitaire sur la cartouche 

de la e-cigarette Ruyan et des 

aérosols inhalés 

Ruyan Des traces de TSNA ont été détectées dans le liquide de la cartouche. Le niveau moyen de TSNA 

était de 3,9 ng/cartouche, avec un maximum de 8,2 ng/cartouche. Les hydrocarbures 

polyaromatiques cancérigènes que l‟on trouve dans la fumée de cigarette ordinaire n‟ont pas été 

détectés dans le liquide de la cartouche. Pas de métaux lourds détectés. Les taux de monoxyde de 

carbone exhalés n‟ont pas augmenté chez les „fumeurs‟ après utilisation de la e-cigarette. L‟étude 

conclue que les e-cigarettes sont très saines en comparaison des cigarettes „ordinaires‟, et 

absolument saines au regard de toutes les mesures effectuées. 

3 Test de la e-cigarette Ruyan sur 

banc d‟essai 

Ruyan Aucun des 50 produits listés comme les plus toxiques dans la fumée de cigarette n‟a été détecté. Le 

score des émissions toxiques a été de 0 pour l‟e-cigarette, à comparer aux scores allant de 100 à 

134 pour la cigarette „ordinaire‟. 

4 Caractérisation du liquide „Smoke 

Juice‟ pour cigarettes 

électroniques 

Liberty Stix Aucun composant n‟a été détecté dans les vapeurs des cartouches de cigarette électronique, par la 

méthode de chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse (GC-MS), autres que du 

propylène glycol (99,1% dans les vapeurs), de la glycérine (0,46%) et de la nicotine (0,44%). 

5 Composition des cartouches pour 

e-cigarette Gamucci, liquide 

saveur tabac „regular‟ 

Gamucci L‟analyse par GC-MS du liquide a détecté du propylène glycol (77,5%), de la glycérine (14,0%), 

de la nicotine (8,5%), et de l‟hydrate de cyclotène (0,08%). Les niveaux d‟hydrate de cyclotène 

détectés ne sont pas considérés comme inquiétants pour la santé. 

5 Composition des cartouches pour 

e-cigarette Gamucci, liquide 

saveur tabac „light‟ 

Gamucci L‟analyse par GC-MS du liquide a détecté du propylène glycol (80,4%), de la glycérine (14,4%), 

et de la nicotine (5,3%). Pas d‟autre composant détecté. 

5 Composition des cartouches pour 

e-cigarette Gamucci, liquide 

saveur tabac „ultra light‟ 

Gamucci L‟analyse par GC-MS du liquide a détecté du propylène glycol (85,5%), de la glycérine (11,2%), 

et de la nicotine (3,3%). Pas d‟autre composant détecté. 

5 Composition des cartouches pour 

e-cigarette Gamucci, liquide 

saveur tabac „zero‟ 

Gamucci L‟analyse par GC-MS du liquide a détecté du propylène glycol (84,3%), de la glycérine (7,6%), du 

1,3-bis(3-phenoxyphenoxy)Benzene (7,0%), 3-Isopropoxy-1,1,1,7,7,7-hexamethyl-3,5,5-

tris(trimethylsiloxy)tetrasiloxane (0,77%), et α,3,4-tris[(trimethylsilyl)oxy]acide benzeneacetique 

(0,39%). Le 1,3-bis(3-phenoxyphenoxy)Benzene n‟est pas dangereux pour la santé. Les risques ne 

sont pas connus pour les 2 autres produits chimiques, mais sont présents à des taux 

raisonnablement faibles. 
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6 Evaluation du risque sanitaire de 

la e-cigarette NJOY 

NJOY Les constituants détectés dans la vapeur sont : propylène glycol, glycérine, nicotine, acétaldéhyde, 

1-méthoxy-2-propanol, 1-hydroxy-2-propanone, acide acétique, 1-menthone, 2.3-butanediol, 

menthol, carvone, lactone d‟érable, alcool benzyle, acide 2-methyl-2-pentanoïque, maltol éthyle, 

éthyle cinnamate, myosamine, acide benzoïque, 2.3-bipyridine, cotinine, acide hexadecanoïque, et 

1.1-oxybis-2-propanol. Pas de TSNA, hydrocarbures polyaromatiques, ni autre produit toxique de 

la fumée de cigarette détecté. Sur la base des quantités des composants trouvés et l‟examen de leur 

profil de risque, le rapport conclue que le seul effet secondaire significatif attendu est une irritation 

mineure de la gorge, causée par l‟acétaldéhyde. 

7 Caractérisation des cartouches 

pour cigarettes électroniques 

Regal 

inLife Pas de DEG détecté dans le liquide de la cartouche ni dans ses vapeurs. 

8 Caractérisation des cartouches 

pour cigarettes électroniques 

Regal – Phase II 

inLife Pas de TSNA détecté dans le liquide (limite de détection : 20 ppm) 

9 Analyses des composantes du „e-

Juice XX High nicotiné à 36 

mg/ml‟ : ref S55434 

e-Juice L‟analyse par GC-MS du liquide a détecté du propylène glycol (51,2%), du 1,3-bis(3-

phenoxyphenoxy)Benzene (20,2%), de la glycérine (15,0%), de la nicotine (10,0%), de la vanilline 

(1,2%), de l‟éthanol (0,5%), et du 3-cyclohexene-1-menthol,.α.,.α.4-trimethyl (0.4%). Le 1,3-bis(3-

phenoxyphenoxy)Benzene n‟est pas dangereux pour la santé. Les profils de risque de la vanilline 

et du […]menthol[…] ne sont pas connus. 

10 Analyse des composants 

chimiques de cartouches à taux de 

nicotine haut, moyen et bas 

The Electronic 

Cigarette 

Company (UK) 

Les composants détectés par GC-MS sont : propylène glycol, eau, nicotine, éthanol, azote et 

triacétine. La triacétine n‟est pas réputée dangereuse. 

11 Composition chimique de la 

vapeur et du liquide de la cigarette 

électronique „Instead‟ 

Instead Pas de DEG détecté dans le liquide ni dans les vapeurs pour les deux produits testés. 

12 Rapport d‟analyse par GC-MS Inconnue L‟analyse par GC-MS a détecté propylène glycol, glycérine, nicotine, caféine, tetra-éthylène 

gloycol, pyridine, methyl pyrrolyl, méthyl pyrrolidinyl, butyl-amine et acide hexadécanoïque. 

13 Rapport d‟expertise de „Super 

Smoker‟ 

Super Smoker L‟analyse par GC-MS a détecté propylène glycol, glycérine, nicotine, éthanol, acétone, 

éthylacétates, acétales, isobutyraldéhyde, huiles essentielles et 2-méthyl butanal. 
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Tableau 2 : taux maximum de nitrosamines spécifiques au tabac
a
 (TSNA) de diverses 

cigarettes et de substituts nicotiniques (en ng/g, sauf pour les gommes et patchs, exprimé en 

ng/patch ou par gomme) 

Produit NNN NNK NAT NAB Total 

Gomme Nicorette (4 mg) 
6 2,00 ND ND ND 2,00 

Patch NicoDerm CQ (4mg)
 6

 ND 8,00 ND ND 8,00 

Cigarette électronique 3,87 1,46 2,16 0,69 8,18 

Snus Suédoise
6 980 180 790 60 2010 

Winston (normale) 
6 2200 580 560 25 3365 

Newport (normale) 
6
 1100 830 1900 55 3885 

Marlboro (ultra light) 
6
 2900 750 1100 58 4808 

Camel (normale) 
6
 2500 900 1700 91 5191 

Marlboro (normale) 
6
 2900 960 2300 100 6260 

Skoal (longues standard) 
6
 4500 470 4100 220 9290 

 

Revue des études concernant l’efficacité de la cigarette électronique 

pour arrêter de fumer 
Aucune étude n‟a directement mesuré l‟efficacité de la cigarette électronique en tant qu‟aide 

pour arrêter de fumer. Deux études publiques ont examiné l‟efficacité du produit en mesurant 

leur effet sur le manque [lié à l‟arrêt du tabac, NDT] ainsi que d‟autres indicateurs à court-

terme. Nous les résumons rapidement dans le tableau 3. Bullen et al
7
ont montré que les 

cigarettes électroniques délivrent de la nicotine efficacement, et plus rapidement qu‟un 

inhalateur de nicotine. Dans cette étude, la cigarette électronique utilisée à réduit 

substantiellement le manque, avec un effet similaire à celui observé avec l‟inhalateur de 

nicotine. La quantité de nicotine délivrée ainsi que la réduction du manque est bien moindre 

qu‟avec une cigarette „ordinaire‟. Eissenberg
8
 a montré que 10 bouffées sur une certaine 

marque de cigarette électronique n‟ont fourni qu‟une petite quantité de nicotine, encore une 

fois bien moindre qu‟avec une cigarette „ordinaire‟, et une autre marque n‟en a délivré pour 

ainsi dire aucune. La première de ces marques a pu réduire significativement les effets du 

manque. 

                                                 
a
 Les concentrations sont ici exprimées en nanogrammes (ng) de toxine détectés dans une cartouche Ruyan 16mg 

délivrant plusieurs doses (et contenant approximativement 1 mg de liquide). Elles sont comparées aux quantités 

de toxines approximativement contenues dans une cigarette „ordinaire‟ (environ 1 mg de tabac), ou encore une 

unité d‟un produit de substitution nicotinique. 

Abréviations : NNN = 4-(méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone; NNK = N‟-nitrosonor-nicotine; NAT = 

N‟-nitrosoanatabine; NAB = N‟-nitrosoanabasine. ND = Non détecté. 
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Tableau 3 : Etudes sur l‟efficacité des cigarettes électroniques à réduire les effets du manque 

de cigarette, et autres symptômes de sevrage nicotinique. 

Etude Marque 

testée 

Résumé des résultats 

Effets de l’e-cigarette sur le 

manque et le sevrage, 

tolérance et diffusion de 

nicotine : plan d’étude croisé 

aléatoire 

Ruyan La cigarette électronique a diffusé de la 

nicotine plus rapidement qu‟un inhalateur, 

mais moins que les cigarettes. L‟usage de la 

cigarette électronique a réduit 

significativement le manque, mais moins que 

les cigarettes. Cette réduction est similaire à 

celle observée avec un inhalateur de nicotine. 

La cigarette électronique a produit quelques 

effets secondaires mineurs de plus que 

l‟inhalateur. 

Appareils électroniques de 

diffusion de nicotine : 

diffusion inefficace de nicotine 

et suppression du manque 

après utilisation aigüe. 

NJOY et 

Crown 

Seven 

Après 10 bouffées d‟une cigarette 

électronique, une des deux marques testées a 

réduit significativement le besoin de cigarette. 

La diffusion de nicotine mesurée est minimale. 

 

Prises ensembles, ces études suggèrent que la cigarette électronique est capable de réduire le 

manque de cigarette, mais que cet effet n‟est pas exclusivement dû à la nicotine. Bullen et al 

observe que „la réduction du désir de fumer durant les 10 premières minutes d‟utilisation [de 

la cigarette électronique, NDT] parait être indépendante de l‟absorption de nicotine‟ (p. 100). 

La réduction sensible du manque qu‟un placebo – une cigarette électronique sans nicotine – 

permet d‟obtenir montre que le stimulus physique permet en lui-même d‟amoindrir le 

manque. Beaucoup d‟études ont établi le potentiel qu‟ont les cigarettes dénicotinisées à 

soulager les effets du manque. Barrett
9
 a montré que les cigarettes sans nicotine réduisent les 

effets du manque mieux qu‟un inhalateur de nicotine, confortant la conclusion de Buchhalter 

et al
10

 et que, bien que certains symptômes du sevrage puissent être traités efficacement avec 

la thérapie de remplacement de nicotine, d‟autres symptômes, comme les phases de manque 

intense, répondent mieux aux stimuli en relation avec l‟acte de fumer. 

Bien que plus de recherches soit nécessaire avant que nous puissions savoir à quel point la 

cigarette électronique est efficace pour s‟abstenir de fumer, il y a désormais suffisamment de 

preuves pour conclure que ces produits sont au moins capables de réprimer une envie 

impérieuse de fumer. Il y a également de bonnes raisons de croire qu‟elles offrent un avantage 

par rapport aux autres appareils de diffusion de nicotine car „même sans nicotine, les stimuli 

associés à l‟acte de fumer peuvent à eux seuls réprimer indéfiniment les symptômes d‟une 

abstinence tabagique‟ (p. 556, étude Buchhalter). 
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Arguments courants en défaveur de la politique de réduction des 

risques 
Notre revue de la littérature existante identifie cinq principaux arguments à l‟encontre de la 

politique de réduction des risques. Ces arguments expliquent pourquoi, par le passé, cette 

stratégie n‟a pas été acceptée dans la lutte contre le tabagisme. 

La promotion d’alternatives plus saines va contrecarrer les efforts de 

prévention/arrêt de fumer 

La crainte principale est que les fumeurs pourraient, au lieu d‟arrêter de fumer, devenir 

dépendants d‟un autre produit dangereux. De plus, un produit qui réduit les risques pour 

l‟individu pourrait attirer de nouveaux utilisateurs non-fumeurs, et ainsi saper les efforts de 

prévention du tabagisme.
11

 

Scepticisme vis-à-vis du rôle joué par les produits de combustion dans la 

réduction des risques 

L‟argument, basé sur de nombreuses préoccupations similaires, est que la combustion du 

tabac nous expose intrinsèquement à des produits dangereux, et qu‟en conséquence, la 

recherche d‟une cigarette plus „saine‟ est futile. Il n‟est pas possible de déterminer les risques 

d‟un nouveau produit en utilisant une machine pour mesurer la constitution de la fumée, car il 

n‟y a pas de bonne méthode pour simuler fidèlement le comportement du fumeur. De plus, 

nous ne pouvons inférer de façon simple le risque humain à partir de mesures de produits 

chimiques, car il n‟existe pas d‟indices de toxicité fiables
12

. Une école de pensée très 

répandue dans la lutte contre le tabagisme soutient que la nature même du tabac et de sa 

combustion empêche d‟obtenir des cigarettes plus saines, et en conséquence, toutes les 

tentatives de développement dans ce sens devraient être arrêtées
13

. 

Les alternatives promues comme étant plus saines peuvent se révéler en réalité 

aussi dangereuses, voire plus, amenant ainsi des allégations fausses ou infondées, 

et confusion auprès du public 

L‟expérience passée des produits à exposition potentiellement réduite ont montré que les 

produits promus par l‟industrie du tabac comme étant plus sains se sont en fait révélés tout 

aussi dangereux, voire plus. En particulier, un vaste consensus parmi les professionnels de la 

santé publique soutient que les cigarettes „light‟ ont induit le consommateur en erreur, en lui 

faisant croire qu‟il s‟exposait à des taux de produits toxiques moindres
14

. Les fumeurs ont fini 

par compenser l‟apport moindre de nicotine contenue dans les „light‟ en fumant plus 

fréquemment et plus intensément, avec pour conséquence une exposition accrue. 

Les thérapies de remplacement nicotinique se sont révélées inefficaces, la 

réduction des risques signifie en conséquence la persistance de ces risques 

Pierce
15

 avance que l‟utilisation des thérapies de remplacement pour la réduction des risques 

liés au tabac produit en réalité un maintien de ces risques car elles sont si inefficaces que leur 

effet est essentiellement d‟assurer aux grandes industries du tabac qu‟elles ne perdront pas 

leurs clients. Les fumeurs n‟aiment tout simplement pas les produits qui ne font que diffuser 

de la nicotine, et il s‟ensuit que „nous de devrions pas supposer que les fumeurs veuillent et 

puissent substituer à leur cigarette un produit de diffusion de nicotine‟ (p. S54). 
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On ne peut faire confiance à l’industrie du tabac pour développer et 

commercialiser une alternative saine 

L‟argument décisif est que les industriels du tabac, au vu de leur passé de mensonge et de 

fraude, ne sont tout simplement pas crédibles pour développer et commercialiser une 

alternative saine au tabac. Fairchild et Colgrove
16

 observent vis-à-vis de cette problématique 

que „mettre l‟accent sur la réduction des risques, que ces réductions soient grandes ou 

minimes, nécessiterait une certaine coopération avec l‟industrie du tabac, et devra très 

certainement se montrer lucrative avant tout‟ (p. 201, emphase ajoutée par les auteurs). 

Autrement dit, la réduction des risques liés au tabac devra nécessairement profiter à 

l‟industrie du tabac, au mépris potentiel de tout autre objectif. 

Analyse de ces arguments à la lumière de l’émergence de la cigarette 

électronique 
Avec l‟émergence des cigarettes électroniques, le débat sur la réduction des risques dans la 

lutte contre le tabagisme a changé. Nous allons à présent nous pencher sur les cinq arguments 

majoritairement cités en défaveur de l‟approche de réduction des risques, à la lumière de 

l‟émergence des cigarettes électroniques. 

La promotion d’alternatives plus saines va contrecarrer les efforts de 

prévention/arrêt de fumer 

Contrairement aux cigarettes à risques réduits, ou aux produits tabagiques sans fumée, la 

cigarette électronique n‟est pas un produit dérivé du tabac. En conséquence, passer à la 

cigarette électronique n‟est pas une alternative à l‟arrêt de fumer, mais plutôt une forme 

d‟arrêt équivalente à l‟utilisation à long terme de thérapie de remplacement de nicotine. De 

plus, étant donné que „les faibles taux d‟abstinence totale suggèrent que la nicotine seule ne 

soit pas suffisante pour éradiquer […] les symptômes liés à l‟abstinence‟ (p. 551, Buchhalter), 

il est vraisemblable que nous puissions obtenir un taux d‟abstinence plus élevé avec un 

produit qui répond mieux à ces symptômes. De façon cruciale, la cigarette électronique 

pourrait inciter des fumeurs qui ne seraient autrement pas enclins à essayer d‟arrêter. Bien que 

l‟utilisation de la cigarette électronique par des non-fumeurs soit une préoccupation théorique, 

il n‟existe aucune preuve que des jeunes ou des non-fumeurs utilisent ce produit. Une 

régulation peut répondre au problème du marketing et de la vente aux mineurs. 

Scepticisme vis-à-vis du rôle joué par les produits de combustion dans la 

réduction des risques  

Les cigarettes électroniques, tout comme les thérapies de remplacement de nicotine, ne sont 

pas des produits du tabac, et aucune combustion ne se produit. 

Les alternatives promues comme étant plus saines peuvent être aussi 

dangereuses, voire plus 

Jusqu‟à présent, aucun des 10 000 produits chimiques présents dans la fumée de cigarette, 

dont plus de 40 substances connues pour être cancérigènes, n‟ont été trouvés dans les 

cartouches ou la vapeur des cigarettes électroniques en quantité plus grandes que des traces. 

Personne n‟en a rapporté d‟effet néfaste, bien que ce produit soit commercialisé depuis trois 
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ans. Malgré cela, la FDA a employé un ton plus inquiétant dans son communiqué de presse de 

Juillet 2009, alertant sur la présence de cancérigènes à des niveaux „détectables‟
17

. Elle omet 

cependant de mentionner que les niveaux de ces cancérigènes sont similaires à ceux trouvés 

dans les produits de thérapie de remplacement nicotinique (tableau 2). Bien que les cigarettes 

électroniques ne puissent être considérées comme absolument saines, étant donné qu‟il n‟y a 

pas de seuil déclaré pour les substances cancérigènes, elles sont indubitablement plus saines 

que les cigarettes tabagiques. 

Les thérapies de remplacement nicotinique sont inefficaces et peu attrayantes 

Les produits pharmaceutiques diffusant de la nicotine sont peu attrayants „par conception‟ (p. 

S123)
18

, afin d‟empêcher tout „abus de confiance‟. A contrario, les cigarettes électroniques 

ont été expressément conçues pour reproduire l‟acte de fumer, sans utiliser de tabac
19

. Une 

newsletter d‟investissement rapporte que jusqu‟à présent, la demande a été explosive
20

. 

L‟intérêt intense des consommateurs pour la cigarette électronique a déjà fait surgir une active 

communauté de „vapoteurs‟
a
 sur internet, qui compare les performances des différentes 

marques et modèles en fonction de leur fiabilité, de la durée de vie de la batterie, du volume 

de fumée, et d‟autres critères
21

. Aucun autre produit nicotiné sans tabac n‟a jusqu‟à présent 

suscité autant d‟engouement parmi ses utilisateurs, suggérant la promesse rare que la cigarette 

électronique est un outil permettant d‟arrêter de fumer. 

On ne peut faire confiance à l’industrie du tabac 

La cigarette électronique n‟est pas un produit du tabac, et n‟est pas fabriqué par les industriels 

du tabac. Elles ont été inventées a Pékin par un pharmacien chinois nommé Hon Lik, dont 

l‟employeur, Golden Dragon Holdings, „a été si convaincu qu‟il a changé son nom pour 

Ruyan (signifiant « comme la fumée ») et a commencé à vendre à l‟étranger‟. Au lieu d‟aider 

les fabricants de cigarette, la cigarette électronique entre directement en compétition avec eux. 

Pour cette raison, David Sweanor, professeur de droit adjoint spécialisé dans les problèmes de 

lutte contre le tabagisme à l‟Université d‟Ottawa, a déclaré qu‟elles étaient „exactement ce 

que les entreprises du tabac redoutaient depuis toujours‟. 

Conclusion 
Les cigarettes tabagiques sont la première cause de maladie aux Etats-Unis, c‟est pourquoi 

„l‟objectif principal de la lutte contre le tabac est de réduire la mortalité et la morbidité 

associées à l‟usage du tabac‟ (p. 326, Zeller). Les cigarettes électroniques sont conçues pour 

amoindrir les maladies liées au tabac en réduisant la consommation de cigarettes. Les 

différentes études analysées dans cet article suggèrent que les cigarettes électroniques 

constituent une alternative bien plus saine à la cigarette tabagique. Elles sont susceptibles 

d‟améliorer l‟efficacité de la pharmacopée traditionnelle destinée à l‟arrêt du tabac.  

A la lumière de ces études, il est regrettable qu‟aux Etats-Unis, la American Cancer Society, 

American Lung Association, American Heart Association, Campaign for Tobacco-Free Kids, 

Action on Smoking and Health, American Legacy Foundation, American Academy of 

                                                 
a
 [NDT : vapers en anglais. La traduction française utilisée ici est la plus courante, bien que ne faisant pas encore 

autorité] 
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Pediatrics, ainsi que l‟Association for the Treatment of Tobacco Use and Dependence
a
 aient 

toutes déclarées encourager les efforts de la FDA pour les bannir du marché américain
22

. Aux 

Etats-Unis, il reviendra aux tribunaux de déterminer si la FDA dispose d‟un tel mandat, mais 

nous exprimons des doutes quant aux mérites de cette approche en ce qui concerne l‟éthique 

et la politique de santé. 

Les produits ayant un socle d‟utilisateurs préexistant permettent-elles une approche de la 

régulation différente de celle des produits entièrement nouveaux ? C‟est ce qui semble advenir 

de l‟application systématique du principe de précaution. Les produits qui ne sont pas encore 

sur le marché n‟ont que des bénéfices potentiels, et un public qui ne peut que spéculer à 

propos des effets thérapeutiques précis que le produit aura sur eux. Par opposition, les 

produits déjà présents disposent déjà d‟utilisateurs qui en bénéficient. Par définition, voter 

l‟interdiction va nuire aux utilisateurs actuels, à moins qu‟il ne soit prouvé que les maux 

occasionnés l‟emportent sur les bénéfices pour ceux qui utilisent déjà le produit. La charge 

de la preuve revient aux autorités de régulation, qui doivent démontrer que le produit est 

excessivement dangereux pour  l‟usage prévu. 

Comment ce principe s‟applique-t-il à la cigarette électronique ? Pour les nombreux vapoteurs 

qui indiquent les utiliser à la place des cigarettes, les bénéfices du produit sont d‟ores et déjà 

observables et établis. La simple démonstration que les cigarettes électroniques „ne sont pas 

saines‟ ne saurait suffire à justifier leur interdiction. A moins que des études n‟indiquent que 

vapoter n‟apporte pas la réduction des nuisances anticipée pour leurs utilisateurs, 

l‟interdiction de la cigarette électronique nuira de fait aux centaines  de milliers d‟utilisateurs 

qui l‟utilisent en lieu et place de la cigarette tabagique – une violation évidente du principe de 

précaution. 

L‟objectif principal du processus d‟autorisation de la FDA avant commercialisation – 

empêcher des produits dangereux d‟entrer sur le marché – ne peut s‟appliquer facilement aux 

nouveaux produits nicotinés car toute une gamme de produits nicotinés extrêmement 

dangereux y a déjà sa place depuis très longtemps. Ceci amène à une étrange structure de 

régulation de la nicotine, avec laquelle les produits sales du tabac entrent sans encombre sur le 

marché, tandis que des produits plus propres rencontrent de fréquentes et couteuses 

difficultés. La FDA soutient qu‟elle peut et qu‟elle devrait réguler les cigarettes électroniques 

comme des „dispositifs pharmaceutiques‟ qui doivent se plier aux rigoureuses normes de 

sécurité du Federal Food Drug and Cosmetic Act (FDCA)
b
. Les motifs invoqués par la FDA 

pour que les cigarettes électroniques ne bénéficient pas de l‟exemption habituelle des normes 

du FDCA, exemptions accordées à la plupart des autres produits nicotinés récréatifs, sont que 

„les connaissances sont bien moindres à propos des e-cigarettes‟ et que „il serait possible pour 

les e-cigarettes […]  de satisfaire aux critères de sécurité, d‟efficacité et de traçabilité du 

FDCA, et ainsi obtenir l‟autorisation de la FDA‟
23

 (p. 26). Ironiquement, les seuls produits 

nicotinés exemptés des exigences de sécurité du FDCA sont ceux pour lesquels la dangerosité 

                                                 
a
 [NDT : respectivement Société Américaine contre le Cancer, Association Pulmonaire Américaine, Association 

Cardiaque Américaine, Campagne pour une Enfance Sans Tabac, Action sur la Santé et le Tabagisme, Fondation 

de l‟Héritage Américain, Académie Américaine de Pédiatrie et l‟Association pour le traitement de l‟usage du 

tabac et de la dépendance 
b
 [NDT : décret fédéral sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques] 
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est trop flagrante pour qu‟ils aient la moindre chance d‟atteindre ces exigences. Un 

contentieux en cours devant la Cour d‟Appel du District de Columbia va devoir 

définitivement déterminer si la FDA peu légalement réguler les cigarettes électroniques en 

tant que dispositif pharmaceutique
24

. Quelle que soit la décision des tribunaux, nous pensons 

qu‟une régulation plus appropriée ne devrait pas activement décourager les fabricants de 

produits destinés à réduire les risques. 

Fairchild et Colgrove concluent que „les derniers épisodes de manipulations et de fraude de 

l‟industrie du tabac sont un important facteur ayant joué dans l‟érosion du soutien des 

politiques de santé publique dans les stratégies de réduction des risques‟ (p. 201). Ce 

scepticisme convaincu envers la réduction des risques se manifeste à présent avec beaucoup 

de cynisme à l‟encontre de la cigarette électronique – un produit spécifique qui, de fait, réduit 

vraiment les risques et menace les fabricants de cigarette – l‟industrie du tabac bénéficiant 

ironiquement de sa propre duplicité passée. L‟impulsion pour interdire les cigarettes 

électroniques pourrait reproduire les erreurs du passé par crainte de les éviter. Les politiques 

de régulation pour les cigarettes électroniques et autres produits nicotinés novateurs doit être 

guidée par une compréhension précise de la façon dont elles se comparent aux cigarettes 

tabagiques et aux thérapies de remplacement nicotiniques, en termes de réduction de 

l‟exposition aux toxines et de l‟aide qu‟elles apportent aux fumeurs pour arrêter. 
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