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La cigarette électronique

Qu’est-ce que 
c’est?

LB1

Son historique…

Brevet déposé en Chine par Hon Lik (2003)

Sortie de Chine (2006)

Mise au point définitive (2010)

Encore appelée « e-cigarette » ou ENDS (Electronic
Nicotine Delivery System) ou ENDD (Electronic Nicotine 
Delivery Device) 

Taux de nicotine délivré par les e-cigarettes

 Liquides vaporisés au niveau d’un atomiseur (clearomiseur) à 
60°C le plus souvent

 Absence de combustion

 Ce n’est pas de la vapeur d’eau+++ mais de la vapeur de 
glycérol / propylène-glycol

Composition

 Glycérol : dispersant en faible concentration ou absent
(Directive 67/548/CEE )

 Propylène-Glycol : dispersant 80%

 Arômes alimentaires : >150 parfums

 Alcool : moins de 2%

 Eau

 Nicotine ou pas



Diapositive 2

LB1 Luc Bressollette; 23/03/2020
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Le Glycérol

 Appelé parfois glycérine

 Sous produit des triglycérides

 Industries chimiques (huiles, graisses, solvants), pharmaceutiques

et agro alimentaires

 Pas de toxicité

 Taux élevés : céphalées, soif, diarrhée

Le propylène-glycol

 Résines synthétiques

 Solvant, émulsifiant, humectant ou conservateur dans les 
industries alimentaires, pharmaceutiques et les produits 
d’hygiène corporelles

 Fluides hydrauliques, antigel, liquide de frein, liquides 
réfrigérants

 Solvants dans les industries des encres, peinture à l’eau

 Produits de nettoyage, détergents…

Le propylène-glycol

 Irritants (yeux, bronches++)

 Non mutagène

 Non cancérogène

 Pas d’impact sur la fertilité

 Non tératogène

 Faible formation d’aldéhydes

Mais….

 Nicotine : n’est pas pure (résidus de NST: Nitrosamines 
Spécifiques du Tabac)

 Propylène glycol : aldéhyde

 Composition du e-liquide variable d’un fabricant à l’autre

 Etiquette parfois trompeuse

 Au contact de métal : résidus de métaux

 Evolution rapide des modèles

 Huit nitrosamines sont caractéristiques du tabac

 Les quatre principales sont :
• 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK)

• N-nitrosonornicotine (NNN)

• N-nitrosoanatabine (NAT)

• N-nitrosoanabasine (NAB)

Les Nitrosamines
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Quid des nitrosamines?
Produit NNN NNK NAT NAB Total

E-cigarette 3.87 1.46 2.16 0.69 8.18

Gomme 2 ND ND ND 2

Patch ND 8 ND ND 8

Snus 2400

Canadian Mild 445 540 552 NQ 1537

Du Maurier 308 523 448 NQ 1277

Exp Light King 794 848 752 122 2516

Gitanes 6369 1477 2965 354 11165

Benson&Hedges 522 733 629 NQ 1884

Winston 2200 580 560 25 3365

Newport 1100 830 1900 55 3885

Camel 3100 1400 2800 150 7450

Skoal 4500 470 4100 220 9290

Malboro 4300 1800 4900 190 11190
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Pas plus que dans les substituts nicotiniques!

Comparaison des toxines

Composé Cigarette E-cig Ratio

Formaldéhyde 1.6-52 0.20-5.61 9

Acétaldéhyde 52-140 0.11-1.36 450

Acroléine 2.4-62 0.07-4.19 15

Toluène 8.3-70 0.02-0.63 120

NNN 0.005-0.19
0.00008-
0.000043

380

NNK 0.012-0.11 0.00011-0.00283 40

E-cigarette: substitut ou cigarette?

D’après Bertrand Dautzenberg

Ce que l’on sait

• Pas de CO, pas de goudrons
– Pas de cytotoxicité

– Pas de toxicité pour le système artériel 

– Pas d’effet adverse connu

• Ces doses sont très en-deçà de celles reconnues 
toxiques par la médecine du travail

Et le vapotage passif…?

Taux de cotinine dans le sérum (ng/ml)
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1/2 vie des particules : e-cigarette vs. cigarette Et la littérature…?

• Pas mieux que les patchs (ou aussi bien …)

• Sevrage (ou baisse de consommation…)

• Intérêt économique…

• Baisse de la consommation de tabac

• Crainte pour les adolescents

Intérêt dans le sevrage tabagique?
(ou réduction de la consommation)

Etudes contradictoires

Différentes raisons de l’échec :
• Conseil

• Information (irritation)

• Aromes/Dosage de nicotine

• Mode d’utilisation : pas de vapotage comme on fume une cigarette

Bénéfices-risques de la cigarette électronique
pour la population générale (22/02/2016)

• Des travaux du HCSP, il ressort que la cigarette électronique

• peut être considérée comme une aide pour arrêter ou réduire la consommation de 
tabac des fumeurs ;

• pourrait constituer une porte d’entrée dans le tabagisme ;

• induit un risque de renormalisation de la consommation de tabac compte tenu de 
l’image positive véhiculée par son marketing et sa visibilité dans les espaces publics.

• Le HCSP recommande

• d’informer, sans en faire publicité, les professionnels de santé et les fumeurs que la 
cigarette électronique est une aide à l’arrêt du tabac; et un mode de réduction des 
risques du tabac en usage exclusif.

• de maintenir les modalités d’interdictions de vente et de publicité prévues par la loi 
et d’étendre l’interdiction d’utilisation à tous les lieux affectés à un usage collectif.

Bénéfices-risques de la cigarette électronique
pour la population générale (22/02/2016)

• Le HCSP invite :

• au renforcement du dispositif observationnel du tabagisme, à la réalisation 
d’études épidémiologiques et cliniques robustes sur la cigarette électronique, 
ainsi qu’au lancement de recherches en sciences humaines et sociales sur 
cette question ;

• à clarifier le statut de la cigarette électronique et des flacons de recharge ;

• à poursuivre les efforts de labellisations et de marquages pour informer les 
consommateurs et assurer leur sécurité ;

• à engager une réflexion sur la création d’une cigarette électronique 
« médicalisée ».

Mais…09/2019
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Mentions légales …

• L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur

et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour
les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et

sonores.

• Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du

public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont
strictement réservées au Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire.

• L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants inscrits à

l’université en 3ème cycle des études médicales, et non destinée à une utilisation collective,

gratuite ou payante.


