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risque sanitaire lié au vapotage passif est quasi
nul. Pour citer le rapport, il est « à la limite de la
signification clinique » et « même dans les
conditions les plus extrêmes, on ne peut atteindre
des niveaux réputés toxiques dans une pièce où
est utilisée l’e-cigarette ».

Qui sommes-nous ?
Nous sommes l’AIDUCE : l'Association
Indépendante des Utilisateurs de Cigarette
Électronique, « Indépendante » signifiant que
nous sommes soutenus uniquement par nos
membres qui versent annuellement une somme
forfaitaire de 10 €. L’adhésion des entités
commerciales n’est pas autorisée.

Le rapport indique que la demi-vie des
gouttelettes de la vapeur de l’e-cigarette est
environ 100 fois inférieure à la demi-vie de la
fumée de tabac, et qu’il n’y a pas d’exposition
aux particules solides.

Notre savoir provient de nos recherches, de
l’expérience de nos membres, de ceux qui
correspondent avec nous et surtout de deux
grands forums d’utilisateurs en France. Le plus
grand rassemble plus de 41 000 membres. Le
nombre d’adhérents s'accroît très rapidement, en
ntielle
parallèle avec une augmentation exponentielle
ues. Pou
des utilisateurs des cigarettes électroniques.
Pour
protester contre les mesures restrictives
éenne, une
proposées par la Commission européenne,
pétition francophone a récemment étéé lancée sur
le Web, qui à ce jour a recueilli pluss de 32 000
ion/
signatures (http://www.aiduce.fr/petition/).

Inhalation
On af
affirme parfois que les effets d’inhalation du
propylèn
propylène glycol (PG) et de la glycérine végétale
(G
(GV) (les deux principales composantes de l'eliquide) sont
son inconnus. C’est faux. Concernant le
Envi
PG, l'Environmental
Protection Agency des
nis, en accordant son homologation, a
États-Unis,
onclu « qu'il
qu n'y a pas d'effets préoccupants
conclu
pour l'exposition
l'exp
par voie cutanée ou par
alation orale », et qu'« un examen des
inhalation
donnée
données disponibles démontre que le propylène
glycol et le dipropylène glycol sont négatifs pour
la cancérogénicité dans les études menées
jusqu'aux doses limites de tests établies par
l'Agence, par conséquent, aucune autre analyse
cancérogène n’est nécessaire » ; et encore que
« le propylène glycol et le dipropylène glycol ont
été testés pour leur potentiel mutagène et
génotoxique et se sont avérés négatifs dans une
batterie de tests ». Pour rappel, le PG est présent
dans certains inhalateurs pour asthmatiques.

©

Les cigarettes électroniques sontelles saines ?
En mai 2013, à la demande du ministère de la
Santé, l’Office français de prévention du
tabagisme (OFT) a publié un rapport détaillé qui
a examiné les recherches menées à ce jour et a
conclu que « l’e-cigarette, bien fabriquée et bien
utilisée est en elle-même un produit qui présente
des dangers infiniment moindres que la
cigarette ». Il a souligné que comparée à la
fumée du tabac brûlé, la vapeur produite par la
cigarette électronique se distingue par
« l’absence de cancérogène », « l’absence de
monoxyde de carbone » et « l’absence de
particules solides à des taux significatifs ».

Concernant la GV, l’évaluation fournie pour
l’OCDE
par
l'Agence
britannique
de
l'environnement indique que « les éléments de
preuve démontrent que le glycérol est peu
toxique lorsqu'il est ingéré, inhalé ou en contact
avec la peau » et qu’« aucun signalement
n’indique que le glycérol suscite des inquiétudes
sur un éventuel potentiel mutagène. Le glycérol
n'induit pas de mutations de gènes dans des
souches bactériennes, d’effets chromosomiques

Vapotage passif
Le rapport de l'OFT a mis en évidence que le
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dans les cellules de mammifères ou de dégâts à
l'ADN primaire in vitro. » L'évaluation conclut
qu’« aucune recherche supplémentaire n’est
indiquée, en raison du faible potentiel de risque
de cette substance ».

chez les utilisateurs des e-cigarettes) pour
presque rien ».
* L’étude étant celle sur laquelle semble
s’appuyer une partie de l’article.
Il est possible que la méthode de recherche
utilisée ait provoqué une forte surchauffe des ecigarettes ; un événement tellement rare en usage
normal que pas un seul des 2 millions des posts
sur le plus grand forum d'utilisateurs français ne
fait état d'une telle mésaventure.

Enquête parue dans « 60 Millions de
consommateurs »
Une attention particulière doit être portée sur un
avertissement sanitaire paru dans « 60 millions
de consommateurs », un magazine de
consommateurs publié sous la tutelle du
Ministère des Finances français. Revendiquant
l'utilisation d’une méthode de recherche
ais, il
novatrice, le rapport conclut que « désormais,
insèques
faudra prendre en compte les risques intrinsèques
associés à l'inhalation des vapeurss des ees quant à
cigarettes, ainsi que les incertitudes
ng terme ».
l'impact de cette exposition sur le long
mmentaires
L'article a généré de nombreux commentaires
dans les médias à travers l'Europe, tel le gros
titre du Daily Mail « une étude affirmee que les egarette et
cigarettes sont aussi nocives que les cigarettes
pourraient causer un cancer ».

La nicotine
La nicotine est une substance toxique. Bien que
ll'on
on ne connaisse pas précisément la dose létale
pour l'ho
l'homme, il est généralement admis qu'une
dose de 30
3 à 60 mg de nicotine en une seule
prise peut être
ê mortelle pour un adulte et que 10
vent tuer un petit enfant.
mg peuvent
ine a une demi-vie d'environ deux heures
La nicotine
et elle est ccomplètement expulsée du corps en 8 à
10 heures.
En ut
utilisation normale rien n’indique que la
nicotine en soi a des effets secondaires nocifs.
Au contraire, la Food and Drug Administration
des États-Unis constate que « bien que tout
produit contenant de la nicotine est
potentiellement addictif, des décennies de
recherche et d'utilisation ont démontré que les
substituts nicotiniques en vente libre ne semblent
pas avoir un potentiel important d'abus ou de
dépendance ».

Le rapport a été reçu avec incrédulité par de
nombreux experts, dont le Dr Dominique
Dupagne, Dr Gérard Mathern, le Dr Jacques Le
Houezec, le Dr Luc Dussart, le professeur Robert
Molimard et le Professeur Jean-François Etter.
Ils remettent en question les méthodes de
recherche utilisées, les protocoles d'essai, les
référents scientifiques, les déclarations d'intérêt,
les mesures exactes des substances affirmées
avoir été détectées dans l'e-vapeur.

On attire souvent l’attention sur le pouvoir
addictif de la nicotine, mais les preuves
apportées à cette thèse semblent plus
anecdotiques que quantifiées. Elles ont été
sérieusement mises en doute par, notamment, le
professeur Robert Molimard (voir « Le mythe de
l'addiction à la nicotine »). Elles sont également
remises en question par le fait que les produits
autorisés de sevrage sont singulièrement
inefficaces et, à de rares exceptions près, n’ont
pas mené à une dépendance à la nicotine.

En particulier, le Dr Konstantinos Farsalinos fait
valoir que l'article n’est « rien de nouveau, mais
une énorme publicité négative et d'intimidation».
Il poursuit : « les résultats sont choquants, pas à
cause de l'inquiétude au sujet de la santé des
consommateurs, mais parce que cela montre une
fois de plus comment une étude* peut être
déformée et combien de peur et d’inquiétude son
étendue a généré chez le public (en particulier
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L'effet de la
utilisateurs
électroniques

manière constante, parfois en la variant au fil de
la journée. Ils modèrent leur consommation afin
que les maux de tête disparaissent. Aucun effet
délétère prolongé sur la santé, causé par la
nicotine, n’a été signalé.

nicotine sur les
de
cigarettes

Sur les forums d'utilisateurs, beaucoup de
personnes évoquent l'effet sur leur santé de la
cigarette électronique par rapport à leur
expérience de fumeurs.

Concentrations
de
disponibles dans l'UE

Les patchs à la nicotine peuvent contenir jusqu'à
25 mg de nicotine délivrée sur 16 heures.

Dans l'ensemble, leurs témoignages sont
nettement positifs : ils respirent plus librement,
ils font généralement plus d'exercice, ils
constatent une augmentation d'activité sexuelle.
Sur les aspects esthétiques aussi : une haleine
ne peau
plus fraîche, des dents plus propres et une
oué pa
plus claire. En ce qui concerne le rôle joué
par la
ms que la
nicotine, on constate sur les forums
plupart des vapoteurs cherchent à diminuer le
plupar
niveau de concentration et que la plupart
equel ils se
réussissent à le faire. Le niveau sur lequel
rès variable
stabilisent et se sentent à l'aise est très
selon les individus. Un petit nombre réduit leur
Certain
consommation de nicotine à zéro. Certains
mes à
débutants racontent avoir des problèmes
effectuer la transition avec le tabac parce que le
‘hit’ qu’ils ressentent est insuffisant ; in fine l’ecigarette ne leur fournit pas une compensation
suffisante et ils quittent alors les forums et
reprennent le tabac. Certains réapparaissent et
parviennent à surmonter leurs difficultés initiales
grâce à l’amélioration croissante du matériel et
de la qualité des liquides proposés.

Une gomme à la nicotine peut contenir jusqu'à 4
mg ; jusqu'à 15 gommes peuvent être utilisées
toutes les 24 heures et elles peuvent être mâchées
en con
conjonction avec le port des patchs. Ce qui
nne un
donne
une exposition maximale à la nicotine de
60 à 80 mg toutes les 24 heures.
CO
La NICORETTE®
Inhaleur contient des
hes de 10 mg et la quantité maximale de
cartouches
cartouches que le fabricant recommande de ne
pas dépasser
dépass en une seule journée est de 12, ce
ui donne une disponibilité maximale de nicotine
qui
en une journée de 120 mg.
Le produit équivalent de Pfizer, le NICOTROL®
Inhaler, contient des cartouches de 10 mg et la
quantité maximale de cartouches à ne pas
dépasser en une journée est de 16, ce qui donne
une disponibilité maximale de nicotine en une
journée de 160 mg.
Un détaillant britannique d’e-liquide rapporte les
ventes suivantes réparties selon le niveau de
concentration de nicotine :

Beaucoup de débutants observent des effets
transitoires dus au sevrage du tabac et à
l'adoption de la cigarette électronique. Ces effets
varient énormément selon les individus.
Certaines personnes ont des accès de toux qui
disparaissent au fil du temps. Le besoin accru de
boire de l'eau est souvent mentionné et des maux
de tête sont parfois signalés. Parfois, ils semblent
dus au sevrage et parfois ils sont liés à la
concentration de nicotine de l’e-liquide. Assez
rapidement, ces personnes apprennent à adapter
leur consommation de nicotine, parfois de
AIDUCE – le mag’
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concentration relativement élevée de nicotine
pour effectuer la transition vers le vapotage.
Ensuite, la plupart d’entre eux passent à un
niveau inférieur, avec une petite minorité
choisissant des liquides ne contenant pas de
nicotine. Aucun effet délétère prolongé sur la
santé, causé par la consommation d’un niveau
élevé de nicotine, n’a été signalé.
En France, où l’organisme de contrôle
recommande que seuls des niveaux inférieurs à
20 mg/ml soient vendus sans ordonnance, il est à
craindre que ce plafond ne fasse obstacle à la
transition vers les cigarettes électroniques d’une
proportion très importante de fumeurs.

Le nombre d'utilisateurs qui consomment une
concentration de 4,5 % (45 mg/ml) est
apparemment dû, d'après l'explication fournie
par le détaillant, à un nouveau produit consommé
ins
par des utilisateurs qui « prennent moins
d’inhalations par jour et trouventt cette
ommation
expérience similaire à celle de la consommation
du tabac ».

Fiabili de la teneur en nicotine des
Fiabilité
e-liquides
e-liquide
D’après le rapport de l’OFT, « les e-cigarettes
p
récentes présentent
des concentrations en
nicotine qu
qui sont le plus souvent (mais pas
toujours) proches des valeurs annoncées et
tilisent pour la plupart une nicotine de qualité
utilisent
pharm
pharmaceutique ».

Un autre détaillant rapporte less données
suivantes, tirées d'un sondage réaliséé auprès de
13 039 utilisateurs :

Ainsi que le souligne le rapport, la fabrication
des e-liquides s’est sensiblement améliorée
depuis 2010, ce que confirme l'étude menée par
le professeur JF Etter en mai 2013, qui a conclu
que « la teneur en nicotine des flacons de
recharge des cigarettes électroniques est proche
de celle indiquée sur l'étiquette ».
Néanmoins, des doutes persistent concernant une
minorité
des
produits.
L’association
indépendante de consommateurs « UFC-Que
Choisir » a récemment épinglé certains eliquides dont les concentrations de nicotine ne
correspondaient pas avec celles indiquées ; y
compris un produit vendu illégalement dans
certaines pharmacies françaises.

Selon une étude menée par le professeur
Farsalinos sur un échantillon de la population
grecque, 20 % de ceux qui découvrent le
vapotage commencent à un niveau de nicotine
plus élevé que 20 mg/ml, et 5 % seulement
utilisent des liquides avec une concentration de
10mg/ml ou moins.
Selon les témoignages de vapoteurs sur le forum
britannique, il semble qu'un nombre important de
fumeurs de tabac ressente la nécessité d’une
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pourquoi aujourd’hui peu de produits défectueux
sont signalés.

ce que les autorités compétentes agissent pour
les faire appliquer.

En ce qui concerne la sécurité électrique, les
incidents signalés sont étonnamment rares
considérant les dizaines de millions de cigarettes
électroniques utilisées dans le monde. Le cas le
plus souvent cité est l'explosion de la batterie
d'un habitant de Floride en 2012 qui lui avait
causé des blessures importantes. Les nombreux
commentateurs ont cependant omis de souligner
que le dispositif avait probablement été modifié
par son propriétaire. Il convient de noter que
restreindre l'accès à la gamme de produits
actuellement
disponible
ne
pourrait
qu’encourager des modifications personnelles,
créant ainsi les conditions pour que plus
d'accide
d'accidents se produisent.

L'importance des arômes
Si une majorité de débutants déclarait encore
récemment avoir commencé à vapoter avec des
arômes-tabacs, il y a des indications qu’avec
l'ouverture d'un nombre croissant de magasins
spécialisés, qui offrent aux nouveaux clients
l’occasion de les tester, il y ait maintenant plus
de débutants qui démarrent avec d'autres saveurs.
En tout cas, nous avons constaté que la plupart
des vapoteurs qui ont commencé avec des goûtstabacs se tournent vite vers d'autres qui sont
hui
complètement différents. Il en existe aujourd’hui
mme, de
des centaines tels les goûts de pomme,
vanille, de cerise, diverses variétés dee chocolat
ciés par les
ou de café. Ceux-ci sont surtout appréciés
andonné le
vapoteurs qui ont complètement abandonné
ux saveurs.
saveurs
tabac et retrouvent leur sensibilité aux
Le test des différents arômes donnee d'ailleurs
lieu à des débats passionnés entree partisans
ut comme
échangeant leurs appréciations. Tout
pour le choix du niveau de nicotine, ou du type
d’équipement utilisé, ce qui ressort le plus des
forums est l’immense variété des préférences
individuelles.

Les produits sont toujours accompagnés par
mises en garde sur la santé et la sécurité et les
vapoteurs sont conscients de la nécessité de les
respecter.

Concernan
Concernant ce qu'on appelle les e-liquides, très
peu d'accidents
d'accid
ont été signalés ce qui est
nt surprenant compte tenu du nombre
également
ionn
impressionnant
de bouteilles en circulation.
Seuls deux ont été portés à notre connaissance.
L’un est utilisé par le Centre de recherche
lemand contre le cancer (DKFZ) pour conforter
allemand
sa théorie
théo selon laquelle les e-cigarettes doivent
être sévèrement contrôlées. Le lien fourni par le
DKFZ montre qu'il s'agissait d'une patiente qui
souffrait d'asthme, de polyarthrite rhumatoïde, de
fibromyalgie,
de
schizophrénie
et
d’hypertension. Elle était soignée par de
l’amlodipine, du salbutamol en aérosol doseur,
de la lovastatine, du lisinopril, des multiples
vitamines, du cycloben zaprine, du citalopram
ainsi qu’un traitement psychiatrique. Elle a
développé une pneumonie lipidique après avoir
commencé à utiliser une cigarette électronique,
et ses symptômes se sont améliorés après l’avoir
arrêté. Ce cas ne peut guère être considéré
typique, et le fait de le mettre en exergue nous
indique que le DKFZ devait à l'évidence être à
court d'arguments anti e-cigarette.

Il est clair que les fabricants reconnus se
conforment aux normes de sécurité exigées par
la directive sur la sécurité générale des produits
et par les directives et les règlements connexes.
Ces régulations expliquent probablement

Le deuxième cas est celui d'une petite fille qui
est décédée après avoir bu une bouteille de
liquide nicotiné. Cette tragédie, qui a eu lieu hors
du cadre de la réglementation européenne,
souligne que quelle que soit la concentration de

La qualité du produit
Si l’on pouvait voir, jusqu’il y a quelques
années, des utilisateurs se plaindre de
dysfonctionnements de batteries ou de fuites de
cartouches, c’est devenu rare et concerne
presque toujours des produits qui ne portent pas
le nom d'un fabricant reconnu.
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nicotine, les mêmes précautions doivent être
prises que celles qui s'appliquent à n'importe
quel
produit
domestique
dangereux :
conservation en lieu sûr et hors de la portée des
enfants. Il convient de noter que les bouteilles
contenant une concentration très élevée de
nicotine sont utilisées quand, au lieu d’acheter
des liquides préparés, on les confectionne soimême (une pratique appelée Do It Yourself ou
DIY). Limiter les liquides aromatisés
encouragerait plus de personnes à faire du
bricolage, avec une probabilité accrue
d’accidents.

nous avons constaté qu’une proportion
négligeable de ceux qui n’avaient jamais fumé
l’utilisait. Le fait de ne pas aider et de ne pas
éduquer les fumeurs sur l'utilisation efficace des
e-cigarettes et sur leurs risques et avantages
pourrait représenter une occasion perdue pour la
santé publique ».
En France, une enquête ‘Paris Sans Tabac’ sur
les enfants et le tabac a été publiée en février
2013. Elle incluait une question sur les cigarettes
électroniques qui a provoqué une avalanche de
commentaires dans la presse qui reposaient
presque tous sur des données déformées ou
inventées.

La cigarette électronique est-elle
une passerelle ?

Notamment, les journaux « Le Monde » et
« Libération
Libé
» ont publié que 64,4 % des 12 à 14
ns qui avaient expérimenté la cigarette
ans
électroniqu
électronique étaient des non-fumeurs.

Plusieurs études démontrent que la cigarette
igarette
électronique ne constitue pas, pour les nonserelle vers
fumeurs y compris les jeunes, une passerelle
le tabagisme.

nait ce chiffre ? L'enquête a été publiée
D'où venait
tit
sous le titre
de « E-Cigarette : un nouveau
t
produit de tabac
pour les écoliers de Paris ». Ce
titre, formulé
formu de façon à attirer une couverture
médiatiqu
médiatique, est totalement contredit par les
statistiq
statistiques dans le corps du rapport.

En 2012, les recherches menées par l'Institut du
cancer américain, la Yale School of Medicine et
l'Université médicale de la Caroline du Sud ont
conclu que « l'utilisation des ENDS [systèm
[systèmes
ne] est
électroniques d’administration de nicotine]
presque exclusivement faite par des fumeurs et
des jeunes les plus susceptibles de devenir des
fumeurs. Les jeunes qui ne sont pas susceptibles
de devenir des fumeurs semblent peu s’intéresser
aux ENDS ».

En examinant l'étude, on découvre que sur les
3409 enfants qui ont été interrogés, 277, soit
8,1 % ont déclaré avoir essayé une cigarette
électronique. Curieusement, l'étude n'indique pas
clairement quelle proportion de la population
totale était des fumeurs ; d'autres sources
indiquent qu'il est d’environ 23 %.

En mai 2013, l’association antitabac britannique
ASH a publié une étude sur 2173 jeunes
concernant leur usage de la cigarette
électronique. Elle indique que « parmi les jeunes
qui n’ont jamais fumé, 1 % ont essayé la
cigarette électronique une ou deux fois, 0 %
l’utilisent régulièrement et 0 % envisagent de
l’essayer ».

Alors, combien d'enfants ont essayé les
cigarettes électroniques sans jamais avoir été des
fumeurs ? Le nombre est de 47, c'est-à-dire
1,4 % de l’échantillon total. Cependant la
question ne leur a pas été posée si, après cet
essai, ils continuaient à les utiliser.

À la même période, la société britannique de
recherche sur la nicotine et le tabac a publié une
étude qui a conclu que « l'utilisation des ecigarettes est surtout faite par des fumeurs et
d'anciens fumeurs… Bien que nous ayons trouvé
des preuves étayant la thèse que l'utilisation de
l’e-cigarette peut mener à l'abandon du tabac,
AIDUCE – le mag’

L'étude indique que la proportion des 12 à 14 ans
ayant expérimenté la cigarette électronique est de
6,4 %. De toute évidence, la quasi-totalité d'entre
eux était déjà des fumeurs.
Le rapport récemment publié par l’OFT, en
s'appuyant sur la même étude, indique que
7

HS n°1 - Septembre 2013

seulement « 1,6 % des jeunes qui déclarent avoir
expérimenté le tabac précisent que l’e-cigarette a
été le premier produit consommé ».

Les ventes de tabac sont en baisse. Celles des
cigarettes électroniques augmentent de plus en
plus rapidement. L'industrie réagit sur deux
fronts.

Il
semblerait
qu’une
campagne
de
désinformation ait été lancée, et aujourd'hui
encore des chiffres erronés sont toujours en
circulation pour justifier l'affirmation que la
cigarette électronique est utilisée par les jeunes
comme passerelle vers le tabac.

Certaines entreprises développent des produits
qui seront vendus au grand public, en ciblant
dans un premier temps le marché américain où
les cigarettes électroniques sont susceptibles
d'être classées comme produits du tabac. Le
premier produit qui vient d’être commercialisé
est un « lookalike », c’est-à-dire presque
identique à une cigarette de tabac. Les seules
saveurs disponibles sont le tabac et le menthol. Il
a été testé par des vapoteurs expérimentés qui le
jugent intéressant comme gadget mais
insatisfaisant en terme de qualité de vapotage.
Étant donné
do
que les vapoteurs qui sont venus à la
cigarette électronique par le biais des
« lookalike
lookalikes » ont tendance à progresser vers un
ment et des saveurs plus intéressants, il est
équipement
babl que ces produits dominent un jour
peu probable
hé.
le marché.

Pourquoi un tel acharnement contre
les cigarettes électroniques ?
Les faits, comme nous l'avons indiqué ci-dessus,
démontrent que la réglementation actuelle dans
ect des
l'UE assure dans la plupart des cas un respect
normes d'étiquetage et de sécurité des produi
produits.
Bien que des dizaines de millions de produits
ratiquement
soient en circulation, il n'y a eu pratiquement
e, il n'a été
aucun accident. Correctement utilisée,
cigarette sur
constaté aucun effet négatif de la e-cigarette
mmation de
la santé, notamment lors de la consommation
ce qui pourrait être considéré commee de fortes
concentrations de nicotine. Seulementt envi
environ
icotine
5 % des utilisateurs sont au taux zéro de nicotine
et pour la plupart la variété des arômes est
essentielle pour maintenir l'attractivité de la
cigarette électronique comme alternative au
tabac. Nous avons démontré que réduire la
disponibilité d’une large gamme d'équipements
et de liquides aromatisés mènerait à plus de Do It
Yourself. Nous avons démontré qu'il n'y a pas de
données concrètes indiquant que la cigarette
électronique soit une passerelle vers le
tabagisme ; en fait, les données actuelles
démontrent le contraire.

Une autre approche a été suivie par BAT (British
merican Tobacco), qui a racheté une entreprise
American
britann
britannique qui s’était lancée dans le processus
de demande d'autorisation de son produit comme
médicament. Ce produit est lui aussi un
« lookalike » et une fois de plus, seules les
saveurs tabac et menthols sont disponibles. Selon
un rapport, le processus d'autorisation a pris trois
ans et a coûté 2 millions d’€. La stratégie
commerciale justifiant un tel investissement est
vraisemblablement de positionner BAT pour lui
permettre d’exploiter le classement des cigarettes
électroniques comme médicaments, ce qui
éliminerait la concurrence des fabricants des
liquides plus populaires. Cette intention semble
confirmée par l'enthousiasme du BAT saluant
l'annonce faite par l’organisme de contrôle
britannique d’exiger des fabricants de cigarettes
électroniques qu’ils obtiennent une licence
médicale.

Alors pourquoi une telle pression pour plus de
régulation et pour limiter l’accès pour les
fumeurs à un produit infiniment plus sain que le
tabac ?
Nous reconnaissons là l'influence de trois
groupes d'intérêt.

2. L'industrie pharmaceutique
1. L'industrie du tabac
AIDUCE – le mag’
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Les ventes de cigarettes électroniques devraient
cette année dépasser celles des produits de
sevrage de l'industrie pharmaceutique. Ce n’est
pas surprenant, car le CNRS en 2009 et la
Harvard School of Public Health en 2012 ont
démontré que l'efficacité des produits de sevrage
autorisés était extrêmement faible, avec une
moyenne inférieure à 7 %. Celle du psychotrope
Varénicline de Pfizer (commercialisé sous le
nom de Champix) est plus élevée, mais ses effets
secondaires (changements d'humeur, dépression)
ont conduit à plus de 200 suicides dans le
monde.

L'influence de l'industrie pharmaceutique est
souvent indirecte, mais elle est omniprésente. Par
exemple, Pfizer, avec d'autres industriels
pharmaceutiques et conjointement avec la
European Respiratory Society (qui s'oppose aux
cigarettes électroniques), a fondé la European
Chronic Obstructive Pulmonary Diseases
Coalition (COPD). Cette coalition cherche à
établir des liens avec les députés européens et
l'une d'entre eux, qui siège à la commission
ENVI, a déclaré dans son blog en 2011 « Je
m’implique avec la COPD européenne qui vient
d’être formée et nous nous tournons vers la
révision l’année prochaine de la directive des
produits du tabac ». Ainsi que le constate le
rapport HAI/CEO, un encadrement législatif plus
étroit des produits du tabac est un objectif
raisonnab
raisonnable, mais il aurait été plus transparent
qu’elle fas
fasse comprendre au public qu'elle était
en relation avec une organisation qui représente
so
plusieurss sociétés
pharmaceutiques, dont Pfizer
mer
qui commercialise
un médicament pour faciliter
le sevrage.

Aucun de ces produits ne suscite une large
adhésion des personnes les ayant testés,
contrairement aux cigarettes électroniques. Des
ent leur
dizaines de milliers de vapoteurs expriment
crois
enthousiasme sur des forums qui croissent
cueillir la
rapidement. Pourtant, au lieu d’accueillir
cigarette électronique comme une alternative
u lieu de la
infiniment plus sûre que le tabac, au
on unique à
reconnaître comme offrant une occasion
sauver des millions de vies, l'industrie
exprime la
pharmaceutique se plaint, ainsi que l’exprime
ument de
Commission européenne dans son document
duits
travail, que « si d’autres PCN [Produits
contenant de la nicotine] arrivaient sur le marché
sans… autorisation, cela pourrait créer un
avantage injustifié susceptible de déséquilibrer
les règles du jeu ». Ce n’est donc pas la santé
publique qui prime, mais bien l’intérêt
économique.

Un grand nombre d'experts et de scientifiques
dans ce domaine
d
de recherche ont des liens, dont
certa
certains
sont
étroits,
avec
l'industrie
pharmaceutique. Par exemple, parmi les dix
experts qui ont compilé le rapport de l'OFT sur
les cigarettes électroniques, cinq ont eu des
contacts, dont un comme consultant rémunéré.
Un seul a déclaré un lien avec l'industrie de la
cigarette électronique, qui se résumait au
remboursement d'un billet d'avion vers la Chine.
L'OFT déclare avoir eu de nombreux contacts
avec l'industrie pharmaceutique. Cette proximité
n'est pas surprenante, compte tenu du poids
prépondérant de cette industrie dans la recherche
scientifique. Elle crée cependant un déséquilibre
d'influence lors de l'examen d'un produit qui est
en concurrence avec elle. Ceci peut aussi
expliquer
pourquoi
la
plupart
des
recommandations de l'OFT sont en contradiction
avec les données et les éléments concrets
exposés dans le cœur de leur rapport.

Selon le rapport de l'HAI/CEO sur le lobby
pharmaceutique, cette industrie reconnaît
dépenser plus de 40 millions € par an pour
influencer les prises de décision de l'Union
européenne et le rapport estime que la dépense
réelle pourrait s’élever à 91 millions € par an.
Les organisations de la société civile actives sur
les questions médicales de l'UE dépensent en
tout seulement 3,4 millions € par an. Ainsi que le
constate le rapport : « avec l'immense disparité
entre la richesse du lobby industriel et les
moyens des groupes d'intérêt public, il devient
de plus en plus difficile d'assurer un équilibre
des règles du jeu politique ».
AIDUCE – le mag’

Une des recommandations, sans doute
involontairement,
semble
particulièrement
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orientée par cette influence. Elle propose que
« toutes les études concernant l’efficacité de l’ecigarette dans l’aide au sevrage tabagique et
l’innocuité de son utilisation à long terme
doivent être encouragées, et être totalement
indépendantes des fabricants de ce produit ».
Pourquoi ces études devraient-elles être
indépendantes uniquement des fabricants des
cigarettes électroniques ? Pourquoi l’industrie
pharmaceutique, sans parler de celle du tabac,
n’est-elle pas mentionnée ? Ainsi, comme notre
analyse de ce rapport le fait remarquer, n’auraitil pas été plus judicieux d’insister pour que tout
financement, quelle qu’en soit l’origine, soit
divulgué en toute transparence ?
Ainsi que le conclut le professeur JF Etter : « Si
parler ouvertement de collusion entre pouvoir
es relève
rel
politique et industries pharmaceutiques
médiatique,
encore de la spéculation politicomédiatique,
personne ne peut nier que la mort de la cigarette
électronique ferait incontestablementt les beaux
jours des groupes pharmaceutiques ».
ation »
3. Les partisans de la « dénormalisation
l
L'argument de l'Organisation mondiale de la
santé contre les cigarettes électroniques est basé
sur l'affirmation qu’elles « normalisent » le
tabagisme. Pour citer la réponse du professeur
Michael Siegel « ce que l'OMS veut dire, c'est
que l'usage de la cigarette électronique est
inacceptable parce qu'elle donne l’impression de
fumer. L'OMS est disposée à laisser cette
obsession idéologique l’emporter sur l'énorme
potentiel pour la santé publique et pour sauver
des vies qu’offrent les cigarettes électroniques.
En d'autres termes, l'Organisation mondiale de la
santé préconise aux nations qu'il est plus
important de décourager tout comportement
proche du gestuel des fumeurs plutôt que de
sauver leur vie ».
La Ligue française contre le cancer est l’exemple
type des organisations qui sont en porte à faux
avec leurs objectifs. Plutôt que de chercher à
améliorer la santé des fumeurs en les
encourageant à choisir des alternatives moins
AIDUCE – le mag’

nocives, ils veulent contrôler leurs gestes. « La
cigarette électronique conserve la dépendance
comportementale du fumeur », affirment-ils, et
« porte préjudice à la ‘dénormalisation’ dont
l'objectif est d'éradiquer la présence du
tabagisme dans la vie quotidienne ». Pour étayer
ses arguments, la Ligue prétend que les écoliers
utilisent souvent des cigarettes électroniques
avant de passer au tabac, ce qui, ainsi que nous
l'avons démontré, est faux.
La conviction que le vrai combat est contre un
comportement, contre un geste, a même conduit
un ministre de la santé à chercher à interdire le
vapotage dans les lieux interdits aux fumeurs,
parce que, insiste-t-elle, « vapoter, c’est fumer ».
Elle semble souscrire au dogme que le
compor
comportement des personnes doit se conformer à
une norme prescrite par la société.

édi
La médicalisation
de la cigarette
électron
électronique tuerait la pratique de la
vapote ttelle que nous la connaissons
aujour
aujourd'hui
Il ressort des témoignages de milliers de
vapoteurs sur leurs forums qu’ils n'ont pas choisi
la cigarette électronique à cause d'une promesse
d’amélioration de leur santé ; car aucune telle
promesse n’est faite. Ils se tournent vers elle
dans l’espoir que l'expérience sera aussi agréable
que celle du tabac et ainsi permettra une
réduction ou un arrêt complet de sa
consommation. Dans ce qui semble être la
grande majorité des cas, une réduction
significative
ou
un
sevrage
s’ensuit
effectivement. Ce qui est surprenant, c'est que les
moyens utilisés pour les atteindre sont très
variables d’une personne à l’autre.
Par exemple, certains préfèrent des niveaux très
élevés de nicotine leur permettant de tirer
beaucoup moins de bouffées alors que d'autres
utilisent des dosages inférieurs. Ils peuvent
cependant décider au fil du temps de varier leur
consommation. Certains autres se fixent comme
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objectif de réduire la teneur en nicotine, en
jouant avec des saveurs différentes pour les aider
à y parvenir. Certains vapoteurs veulent
conserver la sensation de « hit » en gardant un
taux de nicotine relativement élevé tout en
continuant de tester différentes saveurs. Et il y a
ceux qui sont fidèles à une saveur pour un
certain laps de temps pour ensuite passer à une
autre. La fréquence d'utilisation varie aussi ; la
même personne peut prendre beaucoup de
bouffées un jour et presque aucune le lendemain.
D’autres vapoteurs ont pour objectif principal la
réduction des coûts et ils cherchent sur internet
les fournisseurs les moins chers ou se tournent
vers le DIY.
Il existe un éventail tout aussi large d’utilisation
rsonnes
des
équipements.
Certaines
personnes
xes qui
choisissent des batteries complexes
binées avec
permettent de varier la tension, combinées
des atomiseurs ayant des niveaux de résistances
éressent au
et des rendus différents. Ils s’intéressent
peur froide.
contraste entre vapeur chaude et vapeur
imples. Il y
D'autres préfèrent des appareils plus simples.
eptes des
a maints débats opposant les adeptes
cartomiseurs à ceux des clearomisers. Beaucoup
ypes
de vapoteurs possèdent différents types
d’équipements, alternant leur utilisation selon
qu'ils sont chez eux, au travail ou en
déplacement. Des pages entières seraient
nécessaires pour détailler toutes les options
disponibles, qui ont toutes leurs partisans
enthousiastes.
Il faut ajouter qu'il y a aussi des personnes qui
n’adhèrent pas aux cigarettes électroniques.
Certains sont découragés par leur relative
complexité d’utilisation ; il est en effet bien plus
simple d’allumer des cigarettes tabac, et elles
sont bien plus faciles à obtenir. Certains
n'apprécient tout simplement pas l'expérience du
vapotage. On peut également observer qu'en
France, où des taux élevés de nicotine ne sont
pas disponibles, un nombre important de
fumeurs sont découragés, car ils auraient besoin
d'une concentration de nicotine plus élevée pour
effectuer la transition.

AIDUCE – le mag’

Comment une telle gamme de produits, une telle
variété
de
choix,
peuvent-elles
être
médicalisées ?
Ainsi que le professeur Konstantinos Farsalinos
l’a constaté en juin 2013 : « la réglementation
médicinale signifie que vous devez définir un
dosage spécifique, déterminer un débit constant
de nicotine et fournir des instructions
d'utilisation précises. Tout cela est impossible à
appliquer aux e-cigarettes puisque chaque
consommateur a un mode d’utilisation
différent... C’est pour cette raison (entre autres)
que les produits autorisés de sevrage ont échoué.
Maintenant, imaginez prescrire des e-cigarettes
avec un dosage tel ‘15 bouffées pour 4 secondes
toutes les 4 heures’.... Les e-cigarettes sont
efficace
efficaces parce qu'elles offrent du plaisir à
l'utilisateu
l'utilisateur. Et chaque consommateur a une
perception différente du plaisir. Cela constitue
stac
un obstacle
à leur classification comme
men ».
médicaments
Le choix eet la variété des produits justifient le
succès des cigarettes électroniques et les réduire
q limiter leur attractivité.
ne ferait que
S
Selon le professeur émérite Gerry Stimson, l'un
des fondateurs de ‘Harm Reduction’, « plutôt
que de surréglementer, nous devrions encourager
l’usage des cigarettes électroniques et des autres
PCN, au lieu de placer des obstacles aux fumeurs
qui voudraient y accéder. C'est une mauvaise
politique de santé publique que de rendre plus
difficile l’accès à des produits plus sains qu’au
tabac même »
Clive Bates, poids lourd dans la lutte contre le
tabagisme et ancien directeur d’Action on
Smoking and Health UK, confirme : « la
réglementation des médicaments devrait
s'appliquer aux médicaments, et les cigarettes
électroniques ne sont pas des médicaments. Ces
produits sont des alternatives à la consommation
des cigarettes, ils fournissent la nicotine d'une
manière beaucoup moins nocive que les
cigarettes et les fabricants ne leur attribuent pas
des vertus sur la santé, alors pourquoi devraient-
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ils faire face à
réglementaires ? ».

d’importants

obstacles

Le Professeur JF Etter a commenté dans une
interview récente : « Ce serait une erreur, je
pense, de réglementer ces produits comme
médicaments. S'ils étaient réglementés comme
des médicaments, cela limiterait trop l'accès au
produit et causerait de nombreux décès. Il y a un
débat entre d’une part les décideurs politiques
qui sont très conservateurs et très réticents à
prendre des risques et qui sont prêts à les
réglementer en tant que médicaments, et de
l’autre avec le public qui les apprécie et les
utilise. Étonnamment, les opposants les plus
virulents des e-cigarettes appartiennent à la
communauté de la santé publique. Ils ne
comprennent peut-être pas ce qui est en jeu, et
ent pa
n'aiment pas le produit tout simplement
parce
te. Si les
qu'il ressemble trop à une cigarette.
ché évoluer
régulateurs pouvaient laisser le marché
sans trop le réguler et sans le réguler injustemen
injustement
endants à la
... car actuellement ceux qui sont dépendants
er du tabac.
cigarette sont condamnés à consommer
illions de
Ces lois tuent sans doute des millions
personnes. Elles sont absurdes parce qu’elles
ts de
bloquent tous les concurrents des fabricants
cigarettes. Il est donc nécessaire de laisser les
concurrents entrer sur le marché de la nicotine
afin de permettre à plus de gens de passer du
tabac vers les e-cigarettes, sauvant ainsi de
nombreuses vies. » [Propos traduits de l’anglais].
Nous soutenons donc la recommandation de
l'OFT « que la France demande l’abrogation de
l’article 18 du projet de directive européenne sur
les produits du tabac ».

La Loi
Nous connaissons l'avis de la commission
juridique du Parlement européen (JURI) sur le
projet de directive relative aux produits du tabac
de la Commission :
« L'exigence d'une autorisation des produits
contenant de la nicotine conformément à la
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directive 2001/83/CE pourrait sérieusement
limiter l'accès à des produits qui sont moins
nocifs que les produits du tabac et qui peuvent
aider les consommateurs à renoncer au tabac. En
outre, les mesures proposées ne peuvent être
fondées sur l'article 114 (1) du TFUE et donc
n'ont aucun fondement légal ».
Nous avons connaissance des décisions
juridiques et des avis officiels ayant rejeté les
tentatives de placer la cigarette électronique et
certains produits alimentaires dans le cadre d'une
classification
médicale :
Estonie,
Cour
administrative de Tartu, affaire n ° 12/03/2345,
mars 2013 ; Pays-Bas, Cour de La Haye, affaire
n° 414117, mars 2012 ; Allemagne, tribunal
administratif de Cologne, affaire n ° 7 K
3169/11
3169/11, mars 2012 ; Allemagne, Cour suprême
de Sachsen-Anhalt,
Sachse
affaire n ° 3 M 129/12, juin
2012 ; Cour
Cou européenne de justice, affaire n ° Cjan
140/07, janvier
2009, décision préliminaire dans
le cas de Hecht-Pharma GmbH-vs-Staatliches
eau
Gewerbeaufsichtsamt
Lüneburg ; la Commission
de la Communauté
Comm
européenne vs la République
fédérale allemande, affaire n° C-319/05,
novembr
novembre 2007 ; l’opinion de l'avocat général
Geel
Geelhoed sur les affaires jointes C-21103, C299/03 et C-316/03 à C-318/03, février 2005.
Nous sommes au courant de l’avis de Sir Francis
Jacobs QC, ancien avocat général près la Cour
de justice de l’UE et président de l’European
Law Institute, qui considère une interdiction de
fait de la cigarette électronique démesurée et
intrusive. Elle constituerait « une mesure
déraisonnable susceptible d'être annulée comme
contraire au principe de proportionnalité et/ou du
principe de non-discrimination ».
Nous sommes conscients que la directive sur les
médicaments 2001/83/CE ne peut s'appliquer à
un produit qui n'a pas été scientifiquement établi
comme un médicament.
Nous sommes conscients que la libre circulation
des biens au sein de l'Union européenne est un
principe fondateur du marché unique et nous
souhaitons son maintien.
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Nous sommes prêts, en collaboration avec
d'autres associations d'utilisateurs en Europe, à
contester devant les tribunaux toute tentative
d’entrave à ces droits fondamentaux.

Les vapoteurs ne sont pas des parias
Avant de devenir vapoteurs, le seul lien qui nous
réunissait était le fait de fumer. En tant que
fumeurs, les autorités, comme moyen de lutte
contre le tabagisme, encourageaient le reste de la
société à nous traiter comme des parias.
Aujourd’hui, nous avons découvert une pratique
que nous apprécions et qui, selon les études les
plus récentes, est infiniment plus saine que le
tabac et qui ne cause aucun tort à autrui. Pour
obby, y
beaucoup parmi nous, c’est devenu un hobby,
iliser des
compris pour ceux qui préfèrent utiliser
liquides sans nicotine. Cette pratiquee attire un
nombre croissant de fumeurs qui ont le droit
uté qui ne
d’espérer rejoindre une communauté
serait plus mise au ban de la société.
ccès, nous
Pourtant, en raison même de ce succès,
épris eet à
sommes une fois encore soumis au mépris
nement
l’ostracisme. Un ministre du gouvernement
déclare son souhait de nous maintenir dans la
condition de fumeurs. Une législation à venir
réduirait l'accès des fumeurs à la cigarette
électronique. Il n’est tenu aucun compte du fait
que la grande variété des saveurs est un élément
clé de l’attrait du vapotage. Aucune donnée
scientifique concrète n’étaye les propositions de
plafonner la concentration de nicotine. Des
affirmations fantaisistes prétendant que la
cigarette électronique serait une passerelle vers
le tabagisme circulent encore.

concurrence, dont les règles sont fixées par de
grands intérêts industriels qui proposent des
produits dont peu de gens veulent. Nous sommes
des adultes responsables et non des enfants dont
le comportement doit être dicté par une autorité
paternaliste.
Plus précisément, nous voulons que la cigarette
électronique soit explicitement reconnue comme
bien de consommation courante. Nous sommes
satisfaits de la manière dont les directives et les
règlements qui en découlent sont de mieux en
mieux appliqués pour assurer le respect des
normes d'étiquetage et de sécurité. Nous croyons
que les règles de publicité sont du ressort des
pays. C’est aux propriétaires des lieux où se
rassemble le public, et non à l’état, que doit
revenir la décision d’y autoriser ou non le
vapotage.
Nous vous demandons de soutenir notre droit à
uali
l'individualité.
ous laissons méditer les paroles de John
Nous vous
Stuart Mill :
« Person
Personne n’est autorisé à dire à un homme
d’âge mûr que dans son intérêt il ne doit pas faire
de sa vie ce qu’il a choisi d’en faire, car il est
celui que son bien-être préoccupe le plus…
L’intervention de la société pour diriger le
jugement et les desseins d’un homme, dans ce
qui ne regarde que lui, se fonde toujours sur des
présomptions générales ; or celles-ci peuvent être
complètement erronées. »
(De La Liberté, 1859)

Nous voulons être traités comme des gens
ordinaires. Nous refusons qu'on nous dise que les
cigarettes électroniques faussent le jeu de la
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LES ÉTUDES SUR LA
CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

AIDUCE : Association Indépendante des Utilisateurs de Cigarette Electronique

-

Les études sur le Propylène Glycol

- L’ecigarette n’a pas d’impact sur le cœur
- L’ecigarette et la Numération formule sanguine (NFS)
- L’ecigarette et la vapeur passive
- Etude Clearstream-Air
- Etude Clearstream-Life – Cytotoxicité de l’ecigarette
- La vapeur d’ecigarette contre la fumée du tabac
- Communiqué du Comité sur les Maladies Respiratoires de Dordogne
- Ecigarette et fumeurs souffrant de schizophrénie
-ASH – Action of Smoking and Health
- Essai de toxicité de la vapeur de cigarette électronique
- Etudes sur la cigarette électronique présentées à la SRNT 2013
- L’ecigarette réduit la consommation de tabac
- Etude ASCEND : l’ecigarette comme moyen de sevrage tabagique
- Neutrophilie idiopathique chronique et ecigarette
- Cytotoxicité des eliquides sur modèles embryonnaires
- Les cigarettes électroniques pour arrêter de fumer
- Efficacité et sûreté de l’ecigarette à 12 mois
- Evaluation de l’exposition aux eliquides et particules
- Le taux de nicotine dans la cigarette électronique
- Conférence SRNT 2012
-

Liste des recherches passées sur la cigarette électronique

AIDUCE : Association Indépendante des Utilisateurs de Cigarette Electronique

LES ÉTUDES SUR LE PROPYLÈNE GLYCOL

« La prévention efficace contre la pneumonie, la grippe et autres maladies respiratoires est
prometteuse suite à une série d’expériences menées au cours des trois dernières années à
l’Université de Chicago Billings’s Hospital. M.Oswald Hope Robertson a donné la semaine dernière la
conclusion des tests d’un nouveau germicide sous forme de vapeur de propylène glycol pour
stériliser l’air. Si les résultats obtenus jusqu’ici sont confirmés, l’une des plus importantes recherches
de l’homme aboutira.

L’idée de stériliser l’air n’est pas nouvelle. Le grand incendie de Londres en 1666, par
exemple, a été déclenché par des feux innombrables provoqués pour purger l’air de la peste.
L’utilisation de pulvérisations de produits chimiques pour contrôler la contamination de l’air a
d’abord été tenté en 1928 par trois médecins qui ont testés une fine brume d’eau de mer
contenant de l’hypochlorite de sodium. Cette initiative a donné des résultats prometteurs, mais
toutes ces recherches sont restées caduques durant une décennie. Au cours des dernières
années, plusieurs groupes de recherches (notamment l’Université de Pennsylvanie) ont de
nouveau commencé à tester différents sprays. De nombreux produits chimiques ont été
trouvés pour tuer les micro-organismes aéroportés rapidement, même en concentrations aussi
faibles qu’un gramme de produit chimique par 500 cu. pi d’air. Le problème est que tous ces
germicides sentaient mauvais, étaient toxiques ou irritaient les voies respiratoires. La vapeur
de propylène glycol du Dr Robertson est inodore, insipide, non toxique, non irritante, pas
chère, très bactéricide.
Sa découverte a été accidentelle. M. Robertson et ses collègues ont essayé un autre germicide,
un détergent ou un « savon sans savon » (similaire à Dreft, aérosols et autres produits
couramment vendus pour usage domestique et industriel). Les solutions d’eau de lessive
étaient modérément efficaces, de sorte que les chercheurs en sont arrivés à tenter des solutions
de détergents dans du propylène glycol, une sorte de glycérine affinée. Les résultats ont été
meilleurs. Puis les chercheurs ont constaté que le propylène glycol seul était un germicide
puissant. Une partie de glycol dans 2.000.000 de parties d’air détruit des concentrations de
pneumocoques, de streptocoques et de toutes autres sortes de bactéries.
Comment cela fonctionne-t-il ? Les bactéries des maladies respiratoires flottent dans de
minuscules gouttelettes d’eau respirées, transportées par les éternuements et la salive. Le
glycol flotte aussi dans des particules infiniment petites. Les calculs ont montré qu’en temps
normal pour combattre ces gouttelettes, il faut deux à 200 heures pour obtenir une stérilisation
de l’air. Là, la stérilisation a lieu en quelques secondes; le Dr Robertson a conclu que les
gouttelettes de glycol dégagent des molécules de gaz qui se dissolvent dans les gouttelettes
d’eau et tuent les germes.
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M. Robertson a exposé des groupes de souris dans une chambre et pulvérisé de l’air chargé de
propylène glycol, puis le virus de la grippe. Toutes les souris ont survécu. Puis il a pulvérisé
le virus seul. Toutes les souris sont mortes.
Le propylène glycol est inoffensif pour l’homme lorsqu’il est avalé ou injecté. Il est
également sans danger pour les souris qui l’ont respiré sur de longues périodes.
Mais la médecine est prudente : il y a encore un risque que le glycol s’accumule nocivement
dans les poumons de l’homme alors que les souris l’élimine aisément.
Donc en juin, le Dr Robertson a commencé à étudier l’effet de la vapeur de glycol sur des
singes importés de l’Université de Médecine Tropicale de Porto-Rico. Jusqu’à présent, après
une exposition de plusieurs mois à la vapeur, les singes sont heureux et plus gros que jamais.
M. Robertson ne s’attend pas à ce que l’humanité vive en permanence, comme ces singes,
dans une atmosphère de vapeur de glycol, mais pense à son utilité dans des lieux très
fréquentés comme les écoles ou les théâtres, où la plupart des maladies respiratoires sont
contractées.
16 novembre 1942
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,932876-1,00.html
_____________________
« En vue d’évaluer la sécurité des vapeurs de propylène glycol et de triéthylène glycol dans
des environnements fréquentés par des êtres humains, des singes et des rats ont été exposés de
façon continue à des concentrations élevées de ces vapeurs pour des périodes de 12 à 18 mois.
Un nombre égal d’animaux témoins ont été maintenus dans des conditions neutres.
Des tests de longue durée sur l’ingestion de triéthylène glycol ont également été effectués.
Les doses administrées représentaient 50 à 700 fois la quantité de glycol que l’animal pouvait
absorber en respirant un air saturé de glycol.
Les observations comparatives sur les taux de croissance, numérations globulaires, examens
d’urine, tests de la fonction rénale, fertilité et état général des groupes, ne présentaient pas de
différences majeures, à l’exception du fait que les rats dans les atmosphères exposées au
glycol avaient gagné en poids. «
http://jpet.aspetjournals.org/cgi/content/abstract/91/1/52
______________________
Résumé
Un groupes de dix-neuf rats Sprague-Dawley de chaque sexe a été exposé par inhalation
nasale uniquement à 0,0, 0,16, 1,0 et 2,2 mg de propylène glycol / litre d’air, pendant 6
heures / jour, 5 jours / semaine pendant 90 jours.
Il n’y a eu aucune différence significative de la fréquence respiratoire, du volume minute ou
des volumes courants entre les groupes lors de l’exposition aux aérosols. L’uniformité des
paramètres respiratoires entre les groupes selon les doses laisse entendre que les doses
délivrées étaient proportionnels aux concentrations d’exposition.
Le poids moyen corporel n’était pas significativement différent du groupe témoin pour le
groupe d’animaux mâles. Le poids corporel moyen des femelles exposées à 2,2 mg / litre
apparaît significativement inférieur à celui des femelles témoins au jour 50. Cet effet, chez les
rats femelles, est compatible avec une diminution de la consommation alimentaire des rats
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femelles soumises à forte exposition à compter du jour 43.
Des différences statistiquement significatives entre les groupes traités et témoins de certains
paramètres hématologiques, de l’activités des enzymes sériques, d’autres paramètres sériques
et du poids des organes n’ont pas montré de relation claire avec les doses.
Il y a eu une augmentation significative du nombre de cellules caliciformes ou une
augmentation de la teneur en mucine des cellules caliciformes existantes dans les voies
nasales des animaux à moyenne et haute exposition.
L’exposition à des concentrations supérieures de propylène glycol a causé une hémorragie
nasale et un écoulement oculaire chez une forte proportion d’animaux, probablement en
raison de la déshydratation des narines et des yeux.
Etude Suber – 1989
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2807102
_________________________
Propylène Glycol Toxicologie
2.2.1 Exposition par inhalation
L’information au sujet de l’exposition par inhalation du propylène glycol est très limitée.
Aucune étude sur les effets sur la santé de l’homme n’a été trouvée. Quelques études sur les
animaux existent : Konradova 1978, Robertson 1947, Suber 1989.
Effets systémiques
Aucune étude n’est disponible en matière respiratoire, cardio-vasculaire, gastro-intestinale,
hématologique, musculaire, hépatique, rénale, dermatologique, oculaire, poids et effets
métaboliques sur l’humain, ou cardio-vasculaire, musculaire, dermatologique, oculaire ou
effets métaboliques sur les animaux après inhalation de PG.
Les plus hautes valeurs NOAEL et toutes les valeurs LOAEL liées pour les effets systémiques
pour chaque espèce et période de test pour l’inhalation du PG se trouvent Table 2.1 et figure
2.1
Effets respiratoires
Les études évaluant les effets indésirables respiratoires après exposition de l’animal par
inhalation au PG ne sont pas concluantes.
Les effets de l’exposition aiguë par inhalation à des concentrations de 10% de propylène
glycol pendant 20 à 120 minutes chez le lapin ont montré une augmentation du nombre de
cellules caliciformes dégénérées dans la doublure de la trachée (Konradova et al., 1978).
Cependant, les observations faites chez les rats après une exposition par inhalation
intermédiaire de propylène glycol n’appuient pas ces conclusions. Les rats qui ont inhalé 321
ppm de propylène glycol plus de 90 jours ont présenté un épaississement de l’épithélium
respiratoire avec cellules caliciformes élargies (Suber et al., 1989). Une hémorragie nasale
était également présente chez les rats exposés à une dose plus faible de 51 ppm de propylène
glycol, probablement causée par la déshydratation. Chez des singes rhésus et le rat,
l’exposition continue à des concentrations de propylène glycol allant jusqu’à 112 ppm
pendant 13 à 18 mois n’a provoqué aucun effet indésirable sur le système respiratoire
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(Robertson et al. 1947). Ces études n’inspirent aucune inquiétude car des conditions
d’exposition comparables ne se produisent généralement pas au sein des populations.
Effets gastro-intestinaux
Chez les singes rhésus et le rat, l’exposition continue à des concentrations de propylèneglycol jusqu’à 112 ppm pendant 13 à 18 mois n’a entraîné aucun effet indésirable sur le
système gastro-intestinal (Robertson 1947).
Effets hématologiques
Des informations limitées sont disponibles sur les effets hématologiques du propylène glycol.
Les résultats des études chez l’animal indiquent que l’exposition chronique à des doses
intermédiaires de propylène glycol peut entraîner une hémolyse des globules rouges (RBC).
Après exposition par inhalation intermédiaire à 321 ppm de propylène glycol, le taux de
globules blancs (WBC) des rats femelles a diminué, tandis que l’exposition à 707 ppm de
propylène glycol a diminué les concentrations moyennes d’hémoglobine corpusculaire et de
globules blancs ; aucune modification liée à la dose dans les globules rouges n’a été observée
chez les rats mâles sous le même régime (Suber et al., 1989). Chez les singes rhésus,
l’exposition continue à des concentrations de propylène glycol dans l’air jusqu’à 112 ppm
pendant 13 mois a provoqué une augmentation de l’hémoglobine par rapport aux animaux
témoins (Robertson et al. 1947). Ces résultats indiquent qu’il peut y avoir des différences
selon les espèces en ce qui concerne l’effet du propylène glycol sur les globules rouges.
Effets hépatiques
Les résultats des études chez l’animal montrent l’absence d’effets indésirables hépatiques
chez les rats après une exposition par inhalation intermédiaire de 707ppm de propylène glycol
(Suber et al., 1989). Chez les singes rhésus et les rats, l’exposition continue à des
concentrations de propylène-glycol jusqu’à 112 ppm pendant 13à 18 mois n’a entraîné aucun
effet indésirable sur le système hépatique (Robertson et al. 1947). Sur la base de ces résultats,
on peut supposer que l’exposition chronique à des niveaux modérément élevés de propylène
glycol n’aura pas d’effets indésirables hépatiques chez l’humain.
Il n’est pas clair de définir si l’hépato-toxicité se traduirait par une infection aiguë après une
exposition à un taux élevé de propylène glycol. Puisque les taux de propylène glycol dans le
voisinage d’un site de déchets dangereux serait probablement faible, il est peu probable que le
propylène glycol induise des effets indésirables hépatiques chez les personnes vivant dans la
région.
Effets rénaux
L’exposition par inhalation des rats à un taux intermédiaire de 707ppm de PG n’a pas
provoqué d’effets indésirables rénaux (Suber et al., 1989), bien que le poids des reins ait
diminué à 321 ppm chez les mâles et les femelles. Chez les singes rhésus et le rat, l’exposition
continue à des concentrations de propylène glycol jusqu’à 112 ppm pendant 13 à 18 mois n’a
provoqué aucun effet indésirable sur le système rénal (Robertson et al. 1947). Ces résultats
indiquent que l’exposition à de faibles taux de propylène glycol qui peuvent être présents sur
les sites de déchets dangereux n’est pas susceptible de causer des effets indésirables rénaux
dans la population humaine vivant dans le voisinage.
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Effets endocriniens
Chez les singes rhésus et le rat, l’exposition continue à des concentrations de propylène glycol
jusqu’à 112 ppm pendant 13 à 18 mois n’a provoqué aucun effet indésirable sur le système
endocrinien (Robertson et al. 1947).
Effets sur le poids
Les singes rhésus continuellement exposés à des concentrations atmosphériques de propylèneglycol jusqu’à 112 ppm pendant 13 mois ne présentaient pas d’effets indésirables sur le poids,
alors que les rats exposés pendant 18 mois dans les mêmes conditions ont montré une
diminution de 50% de leur poids (Robertson et al. 1947). L’exposition par inhalation à un
taux intermédiaire de 321ppm des rats femelles a causé une diminution du poids. (Suber et al.,
1989).
2.2.1.3 Effets immunologiques et lympho-réticulaire
Aucune étude n’a été spécifiquement effectuée relative à des effets immunologiques chez les
humains ou les animaux après exposition par inhalation au propylène glycol.
Vingt-neuf singes ont été continuellement exposés à la vapeur de propylène glycol sur une
période de 13 mois, à des doses de 32 à 112 ppm (Robertson et al. 1947). Il n’y eut aucun
effet sur la rate.
De même, les rats exposés à 55-112 ppm de vapeur de propylène glycol en continu pendant
18 mois n’ont montré aucun effet sur la rate (Robertson et al. 1947). Des rats Sprague-Dawley
jeunes, adultes et sains ont été répartis en 4 groupes de 19 mâles et 19 femelles. Trois groupes
ont été exposés pendant 5 jours par semaine, 6 heures par jour pendant 13 semaines par le nez
uniquement par inhalation d’aérosols à des concentrations moyennes cibles de 5 1, 321, ou
707 ppm de propylène glycol (Suber et al., 1989). Le quatrième groupe (groupe témoin) a été
exposé à de l’air ambiant filtré et humidifié. Il n’y a eu aucun effet sur le poids de la rate.
Effets neurologiques
Aucune étude n’est disponible en matière neurologique
Effets sur la reproduction
Aucune étude n’est disponible en matière de reproduction suite à l’inhalation de PG.
Les rats blancs exposés en continu à des taux de 55-112 ppm de PG pendant 18 mois n’ont
montré aucun effet indésirable sur la reproduction (Robertson 1947)
Effets sur le développement
Aucune étude n’est disponible en la matière.
Effets génotoxiques
Aucune étude n’est disponible en la matière
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Cancer
Aucune étude en la matière.
Etude toxicologique réalisée par le département de la Santé US en septembre 1997
http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp189.pdf
________________________
« Le propylène glycol est utilisé dans la désinfection de l’air et la désinfection des surfaces
dures et le di-propylène glycol est utilisé dans la désinfection de l’air. »
« Le propylène glycol et le di-propylène glycol ont été référencés en 1950 et 1959 par la FDA
pour utilisation dans les hôpitaux comme désinfectants de l’air. »
« Le propylène glycol est utilisé sur sites pour utilisations suivantes :
- traitement de l’air (établissements de restauration, hôpitaux, commerces, institutions,
ménage, salle de bains; locaux et équipements médicaux, commerciaux, institutionnels et
industriels)
- traitement de surfaces non poreuses (salle de bains); automobiles, filtres de conditionnement
d’air
- traitement animaux de compagnie, chats, chiens et oiseaux
- environnement : surfaces dures inanimées, poubelles / stockage
Les cibles : bactéries responsables des odeurs, les puces, les acariens, les poux rouges, les
bactéries pathogènes d’origine animale (G-et G+ végétative), bactéries Shigella, bactéries
Listeria Pasteurella, herpès simplex I et II, virus animaux, virus grippal A2, champignons
Aspergillus Niger, moisissures / mildiou, Pseudomonas spp., Shigella flexneri, Shigella
sonnei. «
Observations générales sur la toxicité :
Après avoir examiné les informations disponibles sur la toxicité, l’Agence de protection de
l’Environnement a conclu qu’il n’y a pas de préoccupation pour l’exposition orale, cutanée ou
par inhalation des propylène glycol et di-propylène glycol.
Cette conclusion est basée sur les résultats des essais de toxicité du propylène glycol et du dipropylène glycol au cours desquels des doses proches du seuil ou dépassant les limites de test
(comme le prévoient les lignes directrices de la série 870 OPPTS) ont été utilisées pour des
études expérimentales chez l’animal. Aucune toxicité significative n’a été observée. «
Cancérogénicité :
Un examen des données disponibles a montré que le propylène glycol et le di-propylène
glycol sont négatifs pour la cancérogénicité au cours d’études menées par l’Agence jusqu’à la
dose limite d’essais. Par conséquent, aucune autre analyse cancérogène n’est nécessaire « .
Rapport EPA 2007 : http://www.epa.gov/oppsrrd1/reregistrat … ol_red.pdf
_________________________________
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Résumé
Du propylène glycol (PG) sous forme d’aérosol a été généré sous forme de nuages de
particules à des concentrations différentes en utilisant un générateur d’aérosol roman
capillaire (CAG) et évalué par une batterie d’études non cliniques destinées à déterminer son
potentiel d’inhalation et sa toxicité systémique sur 2 espèces avant son évaluation conforme
chez l’être humain.
Les expositions étaient seulement nasales chez le rat, et au masque avec tube oro-pharyngé
chez le chien. Le CAG généré par l’aérosol de PG avait un diamètre aérodynamique médian
en masse (DAMM) de 2.29μm, avec un écart-type de 1,56 géométrique (GSD) dans les études
chez le rat, et un MMAD de 1.34μm (1,45 GSD) dans les études chez le chien, en accord avec
les expositions attendues et la taille des particules chez l’homme.
Les lignes directrices du Congrès international sur l’harmonisation (CIH) ont été suivies ;
elles recommandent des études préliminaires de sécurité non cliniques utilisant les vecteur et
dispositif (CAG-PG) avant toute exposition humaine, y compris la pharmacologie de sécurité,
les études pharmacocinétique (PK) , les études de toxicité à doses répétées, les études de
toxicité pour les deux espèces.
Chez le rat, les seuls résultats biologiquement pertinents étaient des signes cliniques
d’irritation nasale et oculaire indiqués par un saignement mineur autour des yeux et du nez, et
une légère métaplasie squameuse du larynx. Cette constatation est couramment observée dans
les études d’inhalation chez le rat, et probablement liée à la sensibilité particulière du tissu,
ainsi qu’à la voie tortueuse de circulation d’air à travers le larynx qui augmente le dépôt des
particules.
Chez le chien Beagle femelle, le traitement a engendré une diminution de l’hémoglobine, des
globules rouges et de l’hématocrite observée dans les deux groupes les plus exposés, ce qui
équivaut à environ 18 et 60mg/kg/jour.
Chez les chiens mâles du groupe, à dose élevée, de faibles diminutions similaires ont été
observées, quoique non statistiquement significatives.
Les études de pharmacocinétique chez le rat et le chien ont montré que l’absorption de PG par
inhalation pulmonaire se produit rapidement, et l’équilibre entre les tissus pulmonaires et le
plasma est obtenu rapidement. Avec des inhalations quotidiennes d’aérosols de PG, il existe
des preuves d’accumulation tissulaire mineure de PG pour chaque espèce. L’exposition par
inhalation aux aérosols générés par PG CAG atteint des concentrations de PG dans la
circulation systémique similaires à celles obtenues par voie orale.
L’élimination systémique de PG semble être saturable, vraisemblablement par métabolisme
hépatique. L’élimination du PG dans les groupes recevant des doses élevées pour les deux
espèces ont montré un temps de concentration plasmatique et pulmonaire suggérant un
processus d’élimination d’ordre zéro. Il n’y a aucune toxicité tissulaire apparente du poumon,
du foie et des reins dans ces études.
Dans les conditions de ces études, la dose sans effet chez le rat a été déterminée à
20mg/kg/jour pour l’étude de 28 jours.
Chez le chien Beagle, la dose sans effet a été déterminée à environ 6.05mg/kg/jour pour
l’étude de 28 jours.
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Dans l’ensemble, ces études nous ont permis de conclure que l’aérosol de PG peut être
administré en toute sécurité à l’homme, avec une marge de sécurité importante nécessaire
pour mener des études préliminaires avec exposition humaine.
Copyright © 2011 Elsevier Ireland Ltd
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21683116
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L’ECIGARETTE N’A PAS D’IMPACT SUR LE
CŒUR
Puisque les maladies cardiaques sont la principale cause de mortalité chez les fumeurs – 40%
des décès chez les fumeurs provoqués par une maladie coronarienne seule – l’équipe de
recherche a décidé de réaliser la première étude clinique sur les effets aigus des cigarettes
électroniques sur la fonction cardiaque.
Ils ont décidé de comparer leurs résultats avec les effets aigus des cigarettes régulières sur la
fonction cardiaque alors que les cigarettes électroniques sont commercialisées auprès des
fumeurs comme une nouvelle alternative.
Des études antérieures du groupe de recherche et plusieurs autres ont montré que l’inhalation
de fumée produit des défauts importants dans la fonction myocardique. Cela indique que le
dysfonctionnement infra clinique est déjà présent sur des sujets apparemment en bonne santé,
asymptomatiques, jeunes, qui fument des cigarettes de tabac. L’objectif était d’évaluer si ces
signes de la maladie apparaissent de façon pré-clinique dans une population similaire après
utilisation des cigarettes électroniques.
Les chercheurs ont mesuré la fonction myocardique de 20 jeunes fumeurs quotidiens sains
âgés de 25 à 45 ans, avant et après avoir fumé une cigarette de tabac et 22 utilisateurs
quotidiens de cigarettes électroniques du même âge, avant et après utilisation de l’appareil
pendant 7 minutes.
Des utilisateurs expérimentés de cigarettes électroniques ont été sélectionnés car ils utilisent
le dispositif de façon plus intensive que les nouveaux utilisateurs. Bien que les deux groupes
étaient du même âge, les utilisateurs de cigarettes électroniques présentaient une exposition à
la fumée durant leur vie 44% plus importante que le groupe des fumeurs.
Pour les cigarettes électroniques, un liquide disponible dans le commerce avec une
concentration de nicotine de 11mg/ml a été utilisé (NOBACCO USA Mix). Cela a été testé
par un laboratoire indépendant et le rapport de toxicologie n’indiquait ni nitrosamines ni
hydrocarbures aromatiques polycycliques.
La fonction myocardique a été examinée à l’aide de l échographie cardiaque
(échocardiographie) et des mesures hémodynamiques (pression artérielle et rythme
cardiaque).
Les chercheurs ont découvert que fumer une cigarette de tabac conduit à une dysfonction
aigüe du myocarde, mais les cigarettes électroniques n’ont eu aucun effet aigu néfaste sur la
fonction cardiaque. Fumer une cigarette de tabac a eu d’importantes conséquences
hémodynamiques, avec des augmentations significatives de la pression artérielle systolique et
diastolique et de la fréquence cardiaque. En revanche, les cigarettes électroniques n’ont
produit qu’une légère élévation de la pression artérielle diastolique.
Le Dr Farsalinos déclare : « Ceci est une indication que, bien que la nicotine soit présente
dans le liquide utilisé (11mg/ml), elle est absorbée à un taux inférieur par rapport à la cigarette
ordinaire. »
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L’échocardiographie a mis l’accent sur la fonction du ventricule gauche, la partie du cœur qui
reçoit le sang oxygéné des poumons (remplissage ou phase diastolique) et délivre alors le
sang dans tout le corps (pompage ou phase systolique). Les chercheurs ont constaté de graves
lacunes dans la phase diastolique de la fonction ventriculaire gauche après avoir fumé une
cigarette, avec quatre paramètres échocardiographiques indiquant une aggravation de la
fonction. En revanche, aucun des paramètres échocardiographiques n’a montré une
aggravation significative chez les sujets après utilisation de la cigarette électronique. «La
dysfonction diastolique est très importante car elle est habituellement le premier défaut
détecté avant toute maladie cardiaque cliniquement évidente, » a déclaré le Dr Farsalinos.
Il ajoute : « Il est trop tôt pour dire si la cigarette électronique est une révolution dans la
réduction des méfaits du tabac, mais le potentiel est là. C’est le seul produit disponible qui
délivre à la fois le produit chimique (délivrance de la nicotine) et psychologique (inspiration
et expiration. Acte de fumer, dépendance à la cigarette). Les analyses de laboratoire indiquent
qu’elle est beaucoup moins toxique et notre étude n’a pas montré de graves lacunes dans la
fonction cardiaque après utilisation. »
Le Dr Farsalinos continue : « … D’autres études cliniques doivent être effectuées avant de
suggérer qu’il s’agit d’un produit révolutionnaire. Toutefois, compte tenu des dangers
extrêmes liés à la cigarette, les données actuellement disponibles suggèrent que les cigarettes
électroniques sont beaucoup moins nocives que le tabac et sa substitution par les cigarettes
électroniques peut être bénéfique pour la santé. «
Le Dr Farsalinos présentera également ses résultats lors d’une session ESC Congrès 2012.
Contributeurs :
Konstantinos Farsalinos, MD1, Dimitris Tsiapras, MD1, Stamatis Kyrzopoulos, MD1, et
Vassilis Voudris, MD1
1 Chirurgie cardiaque Onassis Center, Athènes, Grèce
25 août 2012
http://www.noodls.com/viewNoodl/15626744/esc—european-society-ofcardiology/electronic-cigarettes-do-not-damage-the-heart
Smoking is the most preventable risk factor for cardiac and lung disease and is expected to cause 1
billion deaths during the 21st century. Electronic cigarettes have been marketed in recent years as a
safer habit for smokers, with several millions of people already using them worldwide.
Electronic cigarettes simulate the effect of smoking by producing an inhaled vapor. The device
consists of a battery, a cartridge containing liquid and a heating element which gets warm and
evaporates the liquid. Laboratory analyses of the liquids show that they are less toxic than regular
cigarettes. Most studies have found no nitrosamines, but even in studies where nitrosamines were
found, the levels detected were 500-1400 times less than the amount present in one tobacco cigarette.
This means that electronic cigarettes must be used daily for 4-12 months to get the amount of
nitrosamines present in a single tobacco cigarette.
Since heart disease is the main cause of morbidity and mortality in smokers, with 40% of deaths in
smokers due to coronary artery disease alone, the research team decided to perform the first clinical
study of the acute effects of electronic cigarettes on cardiac function.
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They decided to compare their results with the acute effects of regular cigarettes on cardiac function
since electronic cigarettes are marketed to smokers only, as an alternative habit.
Previous studies from the research group and several others have shown that acute smoking
inhalation produces significant defects in myocardial function. This indicates that subclinical
dysfunction is already present in apparently healthy asymptomatic young people who smoke tobacco
cigarettes. The goal was to evaluate whether these signs of preclinical disease appear in a similar
population after using electronic cigarettes.
The researchers measured myocardial function in 20 healthy young daily smokers aged 25-45 years
before and after smoking one tobacco cigarette and 22 daily electronic cigarette users of similar age
before and after using the device for 7 minutes.
Experienced users of electronic cigarettes were studied because they use the device more intensively
than first-time users. Although both groups were of equal age, users of electronic cigarettes had a
44% higher lifetime tobacco smoking exposure compared to current smokers.
For the electronic cigarettes, a commercially available liquid with a nicotine concentration of
11mg/ml was used (NOBACCO USA Mix). This was tested by an independent toxicology laboratory
and found to contain no nitrosamines or polycyclic aromatic hydrocarbons.
Myocardial function was examined using cardiac ultrasound (echocardiography) and hemodynamic
measurements (blood pressure and heart rate).
The researchers found that smoking one tobacco cigarette led to significant acute myocardial
dysfunction but electronic cigarettes had no acute adverse effects on cardiac function. Smoking a
tobacco cigarette had important hemodynamic consequences, with significant increases in systolic and
diastolic blood pressure and in heart rate. In contrast, electronic cigarettes produced only a slight
elevation in diastolic blood pressure. Dr Farsalinos said: "This is an indication that although nicotine
was present in the liquid used (11mg/ml), it is absorbed at a lower rate compared to regular cigarette
smoking."
The echocardiography examination focused on the function of the left ventricle, the part of the heart
that receives oxygenated blood from the lungs (filling or diastolic phase) and then delivers the blood
to the whole body (pumping or systolic phase). The investigators found significant defects in the
diastolic phase of left ventricular function after smoking one cigarette, with four echocardiographic
parameters indicating worsening function. In contrast, none of the echocardiographic parameters
showed any significant worsening in subjects after using the electronic cigarette. "Diastolic
dysfunction is very important because it is usually the first defect that is detected before any clinicallyevident cardiac disease develops," said Dr Farsalinos.

He added: "It is too early to say whether the electronic cigarette is a revolution in tobacco harm
reduction but the potential is there. It is the only available product that deals with both the chemical
(nicotine delivery) and psychological (inhaling and exhaling 'smoke', holding it, etc) addiction to
smoking, laboratory analyses indicate that it is significantly less toxic and our study has shown no
significant defects in cardiac function after acute use."
Dr Farsalinos continued: "More clinical studies need to be done before suggesting that this is a
revolutionary product. However, considering the extreme hazards associated with cigarette smoking,
currently available data suggest that electronic cigarettes are far less harmful and substituting
tobacco with electronic cigarettes may be beneficial to health."
Dr Farsalinos will also present his results during an ESC Congress 2012 scientific session tomorrow.
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L’ECIGARETTE ET LA NUMÉRATION
FORMULE SANGUINE (NFS)
Etude reçue le 19 Juin 2012. Acceptée le 17 Juillet 2012. Disponible en ligne le 30 Juillet
2012.Andreas D. Flourisa, Konstantina P. Poulianitib, Maria S. Chortia, Athanasios Z.
Jamurtasb, Dimitrios Kouretasd, Emmanuel O. Owolabie, Manolis N. Tzatzarakisf,
Aristidis M. Tsatsakisf, Yiannis Koutedakisa
Résumé
L’Organisation Mondiale de la Santé fait appel à la recherche pour évaluer la sécurité de la
cigarette électronique (e-cigarette). Nous avons évalué l’effet de la e-cigarette active et
passive et du tabagisme sur la numération formule sanguine complète (NFS), marqueurs de 15
fumeurs et 15 n’ayant jamais fumé. Les fumeurs ont subi une session de contrôle, une session
de tabagisme actif, et une session avec l’e-cigarette. Les non-fumeurs ont subi une session de
contrôle, une session de tabagisme passif, et une session de vapeur d’ecigarette passive.
Les résultats ont démontré que les indices NFS sont demeurés inchangés au cours de la
session de contrôle et des sessions active et passive de l’e-cigarette (P> 0,05).
Le tabagisme actif et passif a augmenté les taux de globules blancs, de lymphocytes et de
granulocytes pendant au moins une heure chez les fumeurs et les personnes n’ayant jamais
fumé (P <0,05).
Nous en concluons que, l’utilisation active et passive des e-cigarettes testées dans cette étude,
n’a pas d’influence sur les indices NFS des fumeurs et des personnes n’ayant jamais fumé,
respectivement. En revanche, le tabagisme actif et passif augmente les protéines secondaires
des globules blancs, les lymphocytes et les granulocytes pendant au moins une heure.
De nouvelles recherches sont nécessaires pour évaluer les questions de sécurité chimique et
d’autres domaines de sécurité des e-cigarettes, car la teneur en nicotine des liquides utilisés
peut varier considérablement.
Faits :
► Nous avons évalué l’e-cigarette et le tabagisme actif et passif.
► Nous avons évalué les effets sur la numération formule sanguine complète sur 15 fumeurs
et 15 non fumeurs.
► Des sessions de contrôle des cigarettes-tabac et cigarettes électroniques ont été menées.
► Nous n’avons observé aucun effet des e-cigarettes sur la numération formule sanguine
complète.
► Les cigarettes-tabac ont augmenté les globules blancs, les lymphocytes et les granulocytes.
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005030?v=s5
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L’ECIGARETTE ET LA VAPEUR PASSIVE
Etude Indoor 2012 : cigarette électronique et « vapeur passive »T. Schripp, D. Markewitz,
E. Uhde, T. Salthammer
Article publié le 2 juillet 2012
Résumé :
La cigarette électronique est commercialisée comme une alternative au tabagisme classique.
Techniquement, un mélange de produits chimiques contenant des liquides porteurs, des
saveurs, et éventuellement de la nicotine est vaporisé et inhalé. La présente étude vise à la
détermination de la libération de composés organiques volatiles (COV) et de fines (et ultrafines) particules (FP / UFP) à partir d’une e-cigarette dans des conditions proches des
conditions réelles d’utilisation dans une chambre d’émission de 8 m3. En outre, le mélange
inhalé est analysé dans de petites chambres. Une augmentation de la FP / UFP et de COV peut
être déterminée après l’utilisation de l’e-cigarette. Les composants de premier plan dans la
phase gazeuse sont le 1,2-propanediol, le 1,2,3-propanetriol, la diacétine, les arômes, et des
traces de nicotine. En conséquence, une «vapeur passive» peut résulter de la consommation
des e-cigarettes. En outre, l’aérosol inhalé peut subir des changements dans le poumon
humain pouvant être attribués au dépôt et à l’évaporation.
Conséquences pratiques
La consommation des e-cigarettes marque une nouvelle source de produits chimiques et une
exposition aux aérosols dans l’environnement intérieur. Pour évaluer l’impact des e-cigarettes
sur la qualité de l’air intérieur et estimer l’effet possible de la « vapeur passive », des
informations sur les caractéristiques chimiques de la vapeur dégagée sont nécessaires.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0668.2012.00792.x/abstract
Abstract
Electronic cigarette consumption (‘vaping’) is marketed as an alternative to conventional tobacco
smoking. Technically, a mixture of chemicals containing carrier liquids, flavors, and optionally
nicotine is vaporized and inhaled. The present study aims at the determination of the release of
volatile organic compounds (VOC) and (ultra)fine particles (FP/UFP) from an e-cigarette under
near-to-real-use conditions in an 8-m3 emission test chamber. Furthermore, the inhaled mixture is
analyzed in small chambers. An increase in FP/UFP and VOC could be determined after the use of the
e-cigarette. Prominent components in the gas-phase are 1,2-propanediol, 1,2,3-propanetriol, diacetin,
flavorings, and traces of nicotine. As a consequence, ‘passive vaping’ must be expected from the
consumption of e-cigarettes. Furthermore, the inhaled aerosol undergoes changes in the human lung
that is assumed to be attributed to deposition and evaporation.
Practical Implications
The consumption of e-cigarettes marks a new source for chemical and aerosol exposure in the indoor
environment. To evaluate the impact of e-cigarettes on indoor air quality and to estimate the possible
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effect of passive vaping, information about the chemical characteristics of the released vapor is
needed.

Commentaire du Dr Michael Siegel (Boston University) sur cette étude :
Une nouvelle étude montre que les émissions des composés organiques volatiles provenant
des cigarettes électroniques sont beaucoup plus faibles que celles des cigarettes-tabac.
Une étude publiée en ligne avant impression dans la revue Indoor Air présente les résultats de
la première comparaison des niveaux de composés organiques volatiles émis par le tabac par
rapport aux cigarettes électroniques.
Voir: Schripp T, Markewitz D, E Uhde, Salthammer T.- Does ecigarette consumption cause
passive vaping ? Indoor Air 2012. DOI: 10.1111/j.1600-0668.2012.00792.x.
Dans l’étude, des sujets ont soit fumé une cigarette, soit (vapé) une cigarette électronique dans
une chambre expérimentale. Les concentrations d’un certain nombre de composés organiques
volatiles ont été mesurés par chromatographie gazeuse / spectrométrie de masse.
En se basant sur l’étude des émissions de la chambre, 20 composés organiques volatiles ont
été identifiés dans la fumée du tabac. 6 ont été détectés dans la vapeur de cigarette
électronique. La concentration de ces composés dans la vapeur de cigarette électronique est de
2,5% (pour l’acétaldéhyde) alors qu’elle atteint 39,1% (pour l’acétone) dans la fumée du
tabac.
L’air exhalé des vapoteurs a également été analysé. Les seuls composés détectés sont de
petites quantités de nicotine et d’arômes, des taux modérés de glycérine et des taux élevés de
propylène glycol.
L’autre aspect de l’histoire
Cette étude confirme que l’utilisation de la cigarette électronique réduit considérablement
l’exposition de l’utilisateur à un large éventail de produits chimiques contenus dans la fumée
du tabac. Les produits chimiques retrouvés dans l’ecigarette sont à des taux bien en deçà de
ceux de la cigarette.
Le seul composé pouvant être préoccupant est le formaldéhyde, mais son taux est 5 à 10 fois
plus élevé dans la fumée du tabac que dans la vapeur de la cigarette électronique. L’hypothèse
est que le formaldéhyde pourrait résulter de l’échauffement du propylène glycol.
Mon sentiment est que, à long terme, les cigarettes électroniques contenant de la glycérine
comme excipient pourraient devenir la norme. L’utilisation de la glycérine éviterait
probablement la production de la plupart des composés organiques volatiles détectés dans
cette étude, et permettrait également d’écarter les préoccupations au sujet de l’irritation des
voies respiratoires.
La vapeur exhalée par les fumeurs de cigarettes électroniques contient principalement du
propylène glycol, de la glycérine, et de petites quantités de nicotine. Il ne semble pas y avoir
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de problème majeur à ce stade en ce qui concerne les dangers de l’exposition à la « vapeur
passive. »
La conclusion est que les cigarettes électroniques sont très prometteuses en tant que dispositif
efficace de cessation du tabagisme qui réduit considérablement les risques de santé pour les
fumeurs et dans le même temps, contribue à protéger les non-fumeurs en éliminant la fumée
secondaire.
Des études antérieures ont démontré que le nombre de cancérogènes est fortement réduit dans
les cigarettes électroniques et les taux d’agents cancérigènes connus sont à des niveaux de
trace. Ainsi, il est bien évident que les cigarettes électroniques réduisent considérablement les
risques cancérogènes associés à la cigarette. Cette étude souligne également le fait que les
cigarettes électroniques réduisent considérablement l’exposition à un large éventail de
composés organiques volatiles, ce qui rend très probable l’éventualité que ces appareils
réduisent également les risques de maladie pulmonaire.
Sur la base des conclusions de cette étude, il y a tout lieu de croire que les cigarettes
électroniques sont beaucoup plus sûres que les cigarettes-tabac et que, si les fumeurs peuvent
arrêter de fumer grâce à l’utilisation de ces produits, ils amélioreront réellement leur santé.
Je ne m’attends pas à ce que les groupes anti-tabac modifient leur position en fonction de
cette preuve scientifique, parce que leur opposition est fondée sur des motifs idéologiques et
économiques plutôt que scientifiques. Toutefois, ces résultats devraient contribuer à rassurer
les ex-fumeurs qui se sont arrêtés grâce à l’utilisation des cigarettes électroniques, de savoir
qu’ils ont fait un très bon choix et ont sensiblement réduit les risques pour leur santé, malgré
les conseils de nombreuses organisations anti-tabac et chercheurs qui préconisent de retourner
à la cigarette plutôt que d’utiliser un outil « illégitime » pour cesser de fumer.
Dr Michael Siegel – Boston University – 29 juin 2012
http://tobaccoanalysis.blogspot.fr/2012_06_01_archive.html
x

***
A propos de la formation de formaldéhyde, il apparaît que Michael
Siegel est peut-être un peu trop catégorique.

Extraits de l’étude :
Ohta et al. (2011) ont conclu que la formation de formaldéhyde, d’acétaldéhyde et de méthylglyoxal
dans l’ecigarette est due à l’oxydation du propylène glycol au contact de la résistance active.
Cependant, un examen en continu a uniquement montré une légère augmentation de la concentration
de formaldéhyde dans la chambre d’émission de 8 m³ avant et pendant la consommation des trois
liquides. Cela pourrait être causé par la personne elle-même dans la chambre, parce que les gens
expirent du formaldéhyde en faible quantité (Riess, 2010) et l’augmentation a déjà été observée au
cours de la phase de conditionnement .
En outre, le dégagement de formaldéhyde était également inférieur à la limite de détection dans les
expériences à petite échelle. La hausse attendue de la concentration de formaldéhyde dans la chambre
dédiée à la cigarette classique atteint un pic de 114 ppb.
D’autres polluants intérieurs d’intérêt particulier, tels que le benzène, ont été détectés seulement au
cours de l’expérience avec le tabac.
Les concentrations croissantes d’acide acétique et d’acétone au cours du test avec l’e-cigarette peuvent
également être attribuées au métabolisme du consommateur.
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ÉTUDE CLEARSTREAM-AIR
Clearstream – Etude de l’air
La vapeur passive est-elle une réalité ?
Dr G. Romagna MD1, L. Zabarini1, L. Barbiero1, E. Bocchietto1, S. Todeschi1,
E. Caravati1, D. Voster1, Dr K. Farsalinos MD2
September 1, 2012
Abstract
Contexte
Les cigarettes électroniques (e-CIG) ont été commercialisées comme une alternative plus sûre
au tabac fumé.
Nous avons développé un groupe de protocoles de recherche pour évaluer les effets de l’e-cig
sur la santé humaine, appelé ClearStream.
Aucune étude n’a évalué de manière adéquate les effets de l’utilisation d’E-cig sur la
libération de produits chimiques dans l’environnement. Le but de cette étude était d’identifier
et de quantifier les produits chimiques relevés en milieu fermé lors de l’utilisation de l’e-cig
(ClearStream-AIR).
Méthode
Une salle de 60m3 fermée a été utilisée pour l’expérience. Deux sessions ont été organisées,
la première avec 5 fumeurs et la seconde avec 5 utilisateurs d’e-cigarette. Les deux séances
ont duré 5 heures.
Entre les sessions, la chambre a été nettoyée et aérée pendant 65 h. Les fumeurs ont utilisé des
cigarettes contenant 0,6 mg de nicotine alors que les utilisateurs d’e-cigarette ont utilisé un
liquide disponible dans le commerce (FlavourArt) d’une concentration de nicotine de 11 mg /
ml.
Nous avons mesuré le carbone organique total (COT), le toluène, le xylène, le monoxyde de
carbone (CO), les oxydes d’azote (NOx), la nicotine, l’acroléine, les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), la glycérine et le propylène glycol dans l’air de la
chambre.
Résultats
Au cours de la séance des fumeurs, 19 cigarettes ont été fumées, 11.4mg de nicotine
administrés (selon les informations figurant sur le paquet de cigarettes).
Au cours de la session d’e-cig, 1,6 ml de liquide a été consommé, administration de 17.6mg
de nicotine.
Lors de la séance des fumeurs, nous avons trouvé :
Carbone organique total = 6.66mg/m3,
toluène = 1,7 μg /m3,
xylène = 0,2 μg/m3,
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CO = 11 mg/m3,
nicotine = 34 μg /m3,
acroléine = 20 μg / ml
HAP = 9,4 μg/m3.
Pas de glycérine,
Propylène glycol et NOx ont été détectés après la session des fumeurs.
Au cours de la session d’e-cigarette, nous avons trouvé :
Carbone organique total = 0,73 mg/m3
glycérine = 72 μg/m3.
Pas de toluène,
Pas de xylène,
Pas de CO,
Pas de NOx,
La nicotine, l’acroléine et les HAP ont été détectés dans l’air ambiant pendant la session de ecig.
Conclusions
La vapeur passive est attendue de l’utilisation de l’e-cig. Cependant, la qualité et la quantité
des produits chimiques rejetés dans l’environnement sont de loin les moins nocifs pour la
santé humaine par rapport aux cigarettes de tabac. L’évaporation au lieu de la combustion,
l’absence de nombreux produits chimiques nocifs dans les liquides et l’absence de tabac lors
de l’utilisation de l’e-cig sont les raisons probables de la différence des résultats.
_________________________
Introduction
L’expansion rapide du marché des e-cigarettes ces dernières années, en partie dûe au fait
qu’elles peuvent être utilisées dans des zones non-fumeurs, a engendré des doutes sur leur
sécurité dans ce contexte. Cependant, jusqu’à présent, ces doutes sont davantage fondés sur
des raisons hypothétiques plutôt que des évaluations scientifiques.
Le but de cette expérience est de comprendre et mesurer l’impact des e-cigarettes sur
l’atmosphère d’un environnement fermé par rapport à la cigarette traditionnelle.
Protocole
Une salle de 60m3 de volume a été utilisée pour l’expérience. Cette chambre a été équipée de
systèmes de prélèvement d’air.
Afin de garantir une plus grande sensibilité et éviter toutes variables de recirculation d’air,
l’expérience a été réalisée sans renouvellement de l’air intérieur.
Les paramètres suivants ont été analysés:
• CO
• NOx
• Acroléine
• Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
• Carbone Organique Total (COT)
• Composés organiques volatils (COV)
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• Nicotine
• Glycérine
• Propylène Glycol
Certains de ces paramètres (CO, NOx, COT) ont nécessité une surveillance continue. Pour
tous les autres paramètres, afin de saisir les différents types de composés cumulés, des fioles
et des membranes spécifiques ont été utilisées.
Procédure
L’expérience a été divisée en deux sessions : l’une pour les vapers (vapoteurs) et une pour les
fumeurs. Chaque séance a duré 5 heures et a impliqué 5 volontaires.
Entre les sessions, la chambre a été nettoyée et ventilée pendant 65 h, afin de restaurer des
conditions neutres.
Sessions d’échantillonnage
Pour les deux essais, la salle a été préparée initialement pour l’échantillonnage et l’analyse
des conditions de référence.
Ensuite, 5 volontaires ont fumé leurs cigarettes ou e-cigarettes, en fonction de la session.
Les bénévoles ont été autorisés à fumer/vapoter autant qu’ils le souhaitaient, à condition
d’utiliser l’ensemble de l’espace pour l’expérimentation.
Le temps que les bénévoles ont passé dans la chambre était strictement limité à fumer / vaper.
Seul un maximum de 3 bénévoles a été autorisé dans la chambre en même temps.
La porte de la chambre n’a été ouverte que pour laisser entrer ou sortir les bénévoles.
Le consentement des sujets a été obtenu avant de participer à l’étude.
Lors de la session des fumeurs, le nombre de cigarettes fumées a été noté.
Lors de la session des « vapers », le poids du liquide consommé a été évalué à l’aide d’une
balance de précision.
Bénévoles
L’âge moyen des fumeurs était de 21 ans et ils fumaient en moyenne 17 cigarettes par jour
depuis 6,5 ans. La teneur en nicotine dans la fumée était de 0,6 mg par cigarette. Au cours de
la session d’échantillonnage, un total de 19 cigarettes a été fumé, soit environ 11.4mg de
nicotine, selon les informations mentionnées sur les paquets de cigarettes.
Les vapers ont déclaré qu’ils utilisaient exclusivement l’ecigarette depuis environ 3 mois (min
1, max 6), avec un apport quotidien de 1,5 ml de liquide, et une teneur en nicotine moyenne
de 11 mg / ml.
Pour les utilisateurs d’e-cigarette, un liquide disponible dans le commerce (Heaven Juice)
produit par FlavourArt a été utilisé, et un dispositif EGO Pulse provenant de Smokie’s.
Durant la session d’échantillonnage, 1760mg de liquide ont été vaporisés, ce qui équivaut à
1.6ml à environ 17.6mg de nicotine.
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Matériels et Méthodes
Compte tenu des méthodes d’échantillonnage différentes, les procédures UNI et NIOSH ont
été utilisées. Différents flacons SKC spécifiques pour les différents composants de recherche
ont été utilisés. Pour certaines molécules, des filtres en fibre de verre ou en PTFE 0,8 μm de
porosité ont été également utilisés (tableau 1).
Chaque flacon était lié à un aspirateur échantillonneur portable, calibré et réglé pour aspirer
un volume particulier en fonction de la durée de l’expérience et des détails de la méthode.
En plus de ces systèmes d’échantillonnage cumulatifs, un détecteur de CO, de CO2 et de
NOx, une flamme FID, un détecteur d’ionisation TOC ont été utilisés.
A la fin de l’expérience, les flacons et les membranes ont été scellés et amenés au Abich
S.r.l.4 laboratoire pour analyse.
Résultats
L’analyse des échantillons a souligné de nombreuses différences fondamentales entre le
tabagisme et l’e-cigarette, à la fois en termes d’impact sur l’air, de qualité et aussi de toxicité.
(Tableau 2).
Des membranes en PTFE ont été utilisées pour l’échantillonnage.
Nous avons été surpris par la couleur des membranes à la fin des sessions. Même si cela ne
constitue pas des données analytiques, cela donnait une idée des résultats que nous pouvions
espérer.
CO (monoxyde de carbone) [12]
Le taux de monoxyde de carbone n’a montré aucune variation avec l’e-cigarette, restant
inférieur aux limites de détection de l’outil. A l’inverse, avec le tabac, une élévation constante
du CO s’est produite tout au long de la période d’échantillonnage. Le taux a atteint un pic de
11 mg/m3, ce qui est supérieur au seuil légal (10 mg/m3) 5 (Fig. 5).
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique ayant une forte affinité avec l’hémoglobine, ce
qui compromet sa capacité à transporter l’oxygène. Les fumeurs continuent d’expirer des taux
élevés de CO plusieurs heures après avoir fumé leur dernière cigarette.
Nicotine
Parmi les aspects les plus intéressants, nous avons observé que la nicotine n’a pas été détectée
dans l’air au cours de la session des vapers, bien que les liquides utilisés pour les expériences
en contenaient.
D’autre part, 34 μg/m3 de nicotine ont été trouvés lors de la session des fumeurs.
Il convient de préciser que, selon les informations mentionnées sur les paquets, la quantité de
nicotine inhalée par les fumeurs était d’environ 11.4mg, tandis que le quantité de nicotine
inhalée par les vapoteurs était d’environ 17.6mg. La quantité de nicotine mentionnée sur les
paquets est effectivement la quantité inhalée. Ces informations ne donnent pas de détails sur
le taux réel de nicotine dans les cigarettes et celui libéré dans l’air durant la combustion.
Sur la base des résultats observés, nous pouvons conclure que la cigarette produit une
contamination de l’air par la nicotine au moins 35 fois plus élevée qu’avec l’ecigarette.
Cela signifie qu’il faudrait au moins 35 vapers pour produire un taux de nicotine dans l’air
similaire au taux produit par un fumeur.
En outre, si nous avions dû équilibrer les tests en demandant aux fumeurs de consommer la
quantité de cigarettes nécessaires pour adapter la quantité de nicotine utilisée par les vapers,
AIDUCE : Association Indépendante des Utilisateurs de Cigarette Electronique

ces derniers auraient dû fumer environ 29 cigarettes, pour produire la concentration de
nicotine attendue d’environ 52 μg/m3.
Il est extrêmement difficile de discuter ces résultats. On peut supposer une cinétique
d’absorption de la nicotine différente ou peut-être que le taux est extrêmement faible par
rapport à la quantité de nicotine libérée en fumant des cigarettes traditionnelles. Mais au-delà
de toutes ces hypothèses, qui n’ont pas été vérifiées, il est un fait : en utilisant l’e-cigarette
pendant 5 h dans une petite chambre sans renouvellement de l’air intérieur, 5 vapers ne
produisent pas des taux détectables de nicotine dans l’air.
Propylène glycol
Les résultats du propylène glycol étaient aussi inattendus. Au cours des tests ds vapers, le
propylène glycol n’a pas été détecté, bien que 50% des liquides soient composés de propylène
glycol.
Ce curieux phénomène a également été observé dans une étude similaire [11]. Dans ce cas
également, la nicotine n’a pas été détectée dans une chambre expérimentale de vapeur passive
(nettement inférieure à la salle que nous avons utilisé).
Certaines études suggèrent que l’absorption par inhalation de propylène glycol est
extrêmement rapide [17]. Cela pourrait expliquer pourquoi cette molécule n’a pas été
détectée, même si elle était présente en quantité importante dans le liquide utilisé.
Glycérine et acroléine
Aucune glycérine n’a été détectée dans l’air avec la cigarette. D’un autre côté, 72 μg/m3 ont
été détectés avec l’e-cigarette.
Ce taux est nettement inférieur au seuil de sécurité limite (TWA-TLV 10 mg/m3) et beaucoup
plus faible que le seuil de risque modéré [4].
Cependant, il est important de noter que l’acroléine, une molécule formée par la
déshydratation de la glycérine sous l’effet d’une température élevée, est présente dans l’air de
la salle de test de la cigarette (20 μg/m3).
En fait, il est bien connu que la glycérine est souvent ajoutée pour humidifier le tabac. Au
cours de la combustion, la glycérine est transformée en acroléine [3]. Le fait qu’aucune
combustion ne soit impliquée lors de l’utilisation des e-cigarettes joue probablement un rôle
fondamental dans l’absence d’acroléine dans l’air intérieur lors de leur utilisation.
Comme chacun le sait, l’acroléine est très toxique et une substance irritante. En outre, elle est
actuellement soupçonnée d’avoir un rôle fondamental dans le processus cancérogène [1].
Composés Organiques Volatiles
L’analyse des composés organiques volatiles, des composants aromatiques, ont été détectés,
en particulier le longifolen, typique de l’arôme de pin, dans tous les tests. Un des détergents
utilisés pour nettoyer la chambre avant l’épreuve a pu contenir ce composé.
En ce qui concerne la cigarette, le xylène et le toluène ont été détectés. Ce sont deux toxiques
très communs contenus dans la fumée de cigarette.
Le limonène, un terpène d’huile de citron, a été détecté seulement pendant le test de la
cigarette traditionnelle. En fait, cette molécule a été trouvée en tant que composant de la
fumée de cigarette même dans d’autres études [11] (tableau 6).
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Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont, sans doute, parmi les composés les plus
importants en termes de toxicité chronique causée par le tabagisme.
Ces substances, qui sont produites au cours du processus de combustion, sont bien connues
pour leurs effets cancérogènes et mutagènes.
Lors de la session avec la cigarette traditionnelle, 6 sur 16 HAP ont été identifiés.
Aucun n’a été identifié au cours de la session avec l’e-cigarette (tableau 7).
Carbone Organique Total [15]
L’analyse du carbone organique total ne nous donne pas d’informations spécifiques sur la
toxicité. C’est une mesure de la quantité totale de matière organique libérée dans l’air. Il n’y a
pas de distinction entre des substances toxiques et non toxiques. Cependant, ce paramètre
nous donne une vision globale du degré de contamination de l’air, tout au long de
l’expérience.
Le graphique montre les tendances du taux de COT dans l’air au cours de l’échantillonnage
sur 5h.
Le tableau ne contient pas la valeur d’origine au début de l’échantillon (1mg/m3).
À mon avis, il y a deux aspects intéressants qui doivent être soulignés. Tout d’abord, le
maximum des taux de consommation de cigarettes au cours des sessions sont 9 fois supérieurs
à la session d’e-cigarette. Deuxièmement, fumer une cigarette prend seulement 11 minutes
pour atteindre une valeur similaire à la valeur maximale mesurée pour l’e-cigarette (0,73
mg/m3), en 5h (Fig. 8).

Conclusions
L’expérience ci-dessus, dans les limites des paramètres observés, a souligné que le vapoteur
ne produit pas de quantités détectables de substances toxiques et cancérigènes dans l’air d’un
espace clos.
D’autres études sont nécessaires pour mieux comprendre les aspects concernés. Cependant,
cette évaluation préliminaire indique que l’impact de la vapeur passive, par rapport à la
cigarette traditionnelle, est si faible qu’à peine détectable, et aux antipodes des
caractéristiques toxiques et cancérigènes de la cigarette.
L’absence de combustion et de fumée, avec ses effets toxiques connus [2, 6] sont
probablement les principales raisons des différences observées entre l’ecigarette et la cigarette
fumée dans les caractéristiques de la pollution atmosphérique.
Sur la base des résultats obtenus et des données de l’ARPA sur la pollution urbaine, nous
pouvons conclure qu’il pourrait être plus malsain de respirer de l’air dans les grandes villes
que de rester dans la même pièce à proximité de quelqu’un en train de vaper.
http://clearstream.flavourart.it/site/wp-content/uploads/2012/09/CSA_ItaEng.pdf
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ÉTUDE CLEARSTREAM-LIFE – CYTOTOXICITÉ
de L’ECIGARETTE
Extrait de vapeur sur fibroblastes de mammifères (CLEARSTREAM-PROJET LIFE) :
COMPARAISON AVEC EXTRAIT DE TABAC FUMÉ
Giorgio ROMAGNA1, Elena ALLIFRANCHINI1, Elena BOCCHIETO1, Stefano
TODESHI1, Mara ESPOSITO1, Konstantinos FARSALINOS2
1 Abich laboratoire de recherche en toxicologie, Verbania, Italie
2 Chirurgie cardiaque Onassis Center, Athènes, Grèce
Contexte
Les cigarettes électroniques (e-CIG) ont été introduites sur le marché ces dernières années
comme une alternative au tabagisme. Nous avons conçu un ensemble de protocoles de
recherche pour évaluer la sécurité des e-cigarettes sur la santé humaine (Clearstream).
Les effets cytotoxiques de la vapeur d’e-cig n’ont pas été étudiés. Le but de cette étude était
d’évaluer les effets cytotoxiques in vitro d’extrait de vapeur d’e-cigarette sur des cellules en
culture et de les comparer à la cytotoxicité d’extrait de fumée de cigarette traditionnelle
(ClearStream-LIFE).
Méthode
Nous avons effectué des tests MTT-sur cultures de fibroblastes murins (3T3) selon la norme
UNI EN ISO 10993-5 standard.
Nous avons testé 10 différents e-liquides disponibles dans le commerce (FlavourArt, Italie)
avec une concentration en nicotine de 9mg/ml et une cigarette disponible dans le commerce
(contenant 1 mg de nicotine, 10 mg de goudrons et 10 mg de monoxyde de carbone).
Une machine à fumer standard (volume de 35-ml pour chaque bouffée, intervalle entre chaque
bouffée de 60 s et durée de la bouffée 2-s) a été utilisée.
Les extraits ont été transférés dans une plaque micro-titrage de 96, dilutions 1:1 à 1:32.
Après 24 heures d’incubation, la viabilité a été mesurée par spectrophotométrie.
Pourcentage de viabilité et concentration inhibitrice 50 (IC50) ont toutes deux été mesurées,
avec une réduction de la viabilité des cellules de plus de 30% considérée comme un effet
cytotoxique.
Résultats
L’extrait règlementaire de fumée de cigarette a montré des effets cytotoxiques à des dilutions
inférieures à 1:8 (viabilité: 72,8 ± 9,7% à 1: 8 ; 5.9 ± 1,9% à 1: 4 ; 9.4 ± 5,3% à 1: 2 et 5.7 ±
0,7% pour l’extrait non dilué).
L’ IC50 d’extrait de fumée de cigarette était de 0.16ml/ml.
Pour l’extrait de liquide d’e-cigarette, le taux de viabilité était : 98,8 ± 6,9% à 1:32 (P =
0,043) ; 98,6 ± 7,6% à 1:16 (P = 0,001) ; 98 ± 7,1% à 1:8 (P < 0,001) ; 96,2 ± 5,4% à 1:4 (P
<0,001) ; 94,2 ± 5,7% à 1:2 (P <0,001) et de 89,9 ± 8,9% à 1:1 (P <0,001).
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L’IC50 de l’extrait de vapeur d’e-cigarette n’a pas pu être mesuré puisque la survie était
supérieure à 50% à toutes les dilutions.
Conclusion
Bien que l’exposition à la fumée montre des effets cytotoxiques significatifs, aucune
cytotoxicité n’a été observée à partir d’extrait de vapeur d’e-cigarette sur des fibroblastes de
mammifères.
La cigarette électronique peut être une alternative plus sûre que la cigarette ordinaire.
Financement
La recherche a été financée par FlavourArt, Italie.
Etude présentée lors de la conférence de la SRNT 2012 (European Society for Research on
Nicotine and Tobacco) – Septembre 2012
http://www.srnteurope.org/assets/Abstract-Book-Final.pdf
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LA VAPEUR D’ECIGARETTE CONTRE LA
FUMÉE DU TABAC
Comparaison des effets de la vapeur d’e-cigarette et de la fumée de cigarette sur la
qualité de l’air intérieur
Octobre 2012, Vol. 24, n ° 12, pages 850-857
(doi:10.3109/08958378.2012.724728)TR McAuley1, PK Hopke2, J. Zhao2, S. Babaian3
1 Consultant de la santé, de l’air, la nature et l’environnement, LLC (CHANGE), siège
social,Queensbury, États-Unis
2 Center pour Air Resources Science & Engineering (CARES), l’Université Clarkson,
Potsdam, État de New York, États-Unis
3 National Club Vapers,Long Island, NY, États-Unis
Adresse pour la correspondance: Timothy R. McAuley, Conseil de la santé, de l’air, la nature,
et de l’environnement,LLC, 14 Stonehurst Drive, Queensbury, NY 12804-9358, Etats-Unis.
E-mail: mcauleyt@airqualitychange.com
Contexte
Les cigarettes électroniques (e-cigarette) suscitent beaucoup d’attention ces derniers temps,
désignées comme une alternative au tabac, mais des incertitudes quant à leur impact sur la
santé et la qualité de l’air intérieur ont abouti à des propositions d’interdiction d’utilisation
dans les endroits clos.
Objectif
Pour évaluer l’impact potentiel sur la santé lié à l’utilisation des e-cigarettes, une série
d’études a été réalisée avec e-cigarettes et cigarettes traditionnelles.
Méthode et matériel
Quatre e-liquides différents dotés d’un taux de nicotine élevé ont été vaporisés pour les deux
séries d’expériences avec deux e-cigarettes standard, de façon à récupérer les émissions et
évaluer les concentrations des produits communs dans l’air intérieur. Des tests avec cigarette
traditionnelle ont été menés à titre de comparaison.
Résultats
La comparaison des concentrations de polluants a été effectuée entre la vapeur d’e-cigarette et
la fumée de tabac. Les polluants incluaient COV, carbonyles, HAP, nicotine, NAST et
glycols.
A partir de ces résultats, des analyses ont été menées sur la base d’une dilution dans une salle
de 40 m3 et les données toxicologiques standards.
L’analyse des risques autres que le cancer n’a révélé « aucun risque important » de préjudice
pour la santé humaine pour les échantillons de vapeur d’e-liquides (AD).
En revanche, pour la fumée de tabac, les conclusions dépassent nettement les limites de
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risque, indiquant un état de « risque significatif » d’atteinte de la santé humaine.
En ce qui concerne l’analyse du risque de cancer, aucun échantillon de vapeur d’e-liquides
(AD) ne dépasse la limite de risque pour les enfants ou les adultes. L’échantillon de fumée de
tabac approche les limites de risque pour l’exposition des adultes.
Conclusion
Pour tous les sous-produits mesurés, les cigarettes électroniques produisent une très faible
exposition en comparaison des cigarettes conventionnelles. L’étude n’indique aucun risque
apparent pour la santé humaine en fonction des émissions d’e-cigarette, selon les composés
analysés.
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/08958378.2012.724728
Comparison of the effects of e-cigarette vapor and cigarette smoke on indoor air quality
October 2012, Vol. 24, No. 12 , Pages 850-857 (doi:10.3109/08958378.2012.724728)
T. R. McAuley1, P. K. Hopke2, J. Zhao2, S. Babaian3
1
Consulting for Health, Air, Nature, & A Greener Environment, LLC (CHANGE), Corporate
Headquarters,
Queensbury, NY, USA
2
Center for Air Resources Science & Engineering (CARES), Clarkson University,
Potsdam, NY, USA
3
National Vapers Club, Long Island, NY, USA
Address for Correspondence: Timothy R. McAuley, Consulting for Health, Air, Nature, & A Greener
Environment, LLC, 14 Stonehurst Drive, Queensbury, NY 12804–9358, USA. E-mail:
mcauleyt@airqualitychange.com
Context: Electronic cigarettes (e-cigarettes) have earned considerable attention recently as an
alternative to smoking tobacco, but uncertainties about their impact on health and indoor air quality
have resulted in proposals for bans on indoor e-cigarette use.
Objective: To assess potential health impacts relating to the use of e-cigarettes, a series of studies
were conducted using e-cigarettes and standard tobacco cigarettes.
Methods and materials: Four different high nicotine e-liquids were vaporized in two sets of
experiments by generic 2-piece e-cigarettes to collect emissions and assess indoor air concentrations
of common tobacco smoke by products. Tobacco cigarette smoke tests were conducted for
comparison.
Results: Comparisons of pollutant concentrations were made between e-cigarette vapor and tobacco
smoke samples. Pollutants included VOCs, carbonyls, PAHs, nicotine, TSNAs, and glycols. From
these results, risk analyses were conducted based on dilution into a 40 m3 room and standard
toxicological data. Non-cancer risk analysis revealed “No Significant Risk” of harm to human health
for vapor samples from e-liquids (A-D). In contrast, for tobacco smoke most findings markedly
exceeded risk limits indicating a condition of “Significant Risk” of harm to human health. With regard
to cancer risk analysis, no vapor sample from e-liquids A-D exceeded the risk limit for either children
or adults. The tobacco smoke sample approached the risk limits for adult exposure.
Conclusions: For all byproducts measured, electronic cigarettes produce very small exposures
relative to tobacco cigarettes. The study indicates no apparent risk to human health from e-cigarette
emissions based on the compounds analyzed.
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COMMUNIQUÉ COMITÉ MALADIES
RESPIRATOIRES DORDOGNE
« L’usage de la cigarette électronique entraîne de façon significative une forte
diminution du tabagisme chez 72% des fumeurs »
« Bien que réalisée avec des moyens limités, cette première étude menée en France confirme
le potentiel de la cigarette électronique pour la protection de la santé des fumeurs, qu’ils
envisagent – ou non – de cesser le tabagisme. On ne peut à la fois reconnaître que le tabac est
la première cause de décès évitables en France et dans le monde, et ne faire aucune étude sur
la cigarette électronique, plébiscitée par des millions d’utilisateurs soucieux de leur santé.
Cette observation effectuée sur cent volontaires permet d’envisager d’autres études plus
approfondies. Il y a un grand nombre de volontaires et il a été observé sur trois mois des
éléments favorables d’amélioration de santé sans aucun problème significatif. »
Dr Jacques Granger
Comité Départemental des Maladies Respiratoires
Centre hospitalier – Service de Pneumologie
24019 PERIGUEUX
Communiqué complet ici → Comité Départemental des Maladies Respiratoires de Dordogne
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ECIGARETTE ET FUMEURS SOUFFRANT DE
SCHIZOPHRÉNIE
Impact de la cigarette électronique sur la réduction du tabagisme et le sevrage tabagique
chez les fumeurs souffrant de schizophrénie : une étude pilote prospective de 12 mois.
Caponnetto P, R Auditore, Russo C, GC Cappello, Polosa R.
Publication : 28 janvier 2013
Résumé
Contexte:
Le tabagisme est une dépendance difficile à briser. Cette dépendance est le diagnostic le plus
fréquent pour les personnes atteintes de schizophrénie. Actuellement, trois médicaments
efficaces sont approuvés pour le sevrage tabagique: la thérapie de remplacement de la nicotine
(TRN), la varénicline et le bupropion. Toutefois, certains effets secondaires graves de la
varénicline ont été signalés, comme la dépression, les pensées suicidaires et le suicide.
L’utilisation du bupropion a également des effets secondaires. Il ne doit pas être utilisé par
des personnes qui souffrent d’épilepsie ou toute autre condition abaissant le seuil
épileptogène, ni par les gens qui prennent une classe spécifique de médicaments appelés
inhibiteurs de la monoamine oxydase. Par conséquent, il y a des raisons pharmacodynamiques
de croire qu’il pourrait précipiter ou aggraver la psychose.
Par leur capacité à fournir de la nicotine et à proposer un mécanisme copiant la cigarette et
adapté aux fumeurs en remplaçant une partie des rites associés au fait de fumer, les cigarettes
électroniques peuvent réduire les symptômes de sevrage sans effets secondaires graves.
Les récents travaux avec les cigarettes électroniques chez les fumeurs en bonne santé n’ayant
pas l’intention d’arrêter montrent des taux de réussite étonnamment élevés. Nous avons
supposé que ces résultats positifs pouvaient être reproduits chez des patients difficiles atteints
de schizophrénie. Cet outil peut aider les fumeurs atteints de schizophrénie à rester abstinents
lors des tentatives d’arrêt ou de réduction de leur consommation de cigarettes.
L’efficacité et l’innocuité de ces dispositifs dans le sevrage tabagique à long terme et / ou les
études de réduction du tabagisme n’ont jamais été étudiées pour cette population particulière.
Méthode :
Dans cette étude, nous avons suivi les éventuelles modifications des habitudes de
consommation de 14 fumeurs (n’ayant pas l’intention d’arrêter) souffrant de schizophrénie en
expérimentant avec l’e-cigarette « Categoria » l’impact sur la réduction du tabagisme et
l’abstinence tabagique.
Les participants ont été invités à assister à six visites : au départ, semaine 1, semaines-4-8-12,
semaine 24 et semaine 52.
L’utilisation du produit, le nombre de cigarettes fumées, le monoxyde de carbone dans l’air
expiré (ECO) et les symptômes positifs et négatifs de la schizophrénie ont été mesurés à
chaque visite.
Le taux de réduction et d’abstinence des fumeurs a été calculé. Les effets indésirables ont
également été examinés.
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Résultats :
Une réduction soutenue de 50% du nombre de cigarettes / jour à la semaine-52 a été montré
pour 7/14 (50%) des participants, leur moyenne de 30 cigarettes / jour diminue de façon
significative à 15 cigarettes / jour (p = 0,018).
L’abstinence soutenue à la semaine-52 a été observée chez 2/14 (14,3%) des participants. La
réduction soutenue de 50% et l’abstinence tabagique a été montré dans 9/14 (64,3%) des
participants.
Des nausées ont été observées chez 2/14 (14,4%) des participants, une irritation de la gorge
pour 2/14 (14,4%) des participants, de la toux et des maux de tête pour 2/14 (14,4%) des
participants, et un syndrome sec pour 4/14 (28,6%) des participants.
Cependant, ces effets indésirables diminuent substantiellement à la semaine 24.
Dans l’ensemble, une à deux cartouches / jour ont été utilisées tout au long de l’étude.
Les symptômes positifs et négatifs de la schizophrénie n’ont pas augmenté après la réduction
du tabagisme / l’arrêt chez les patients utilisant l’e-cigarette.
Conclusion :
Nous avons démontré pour la première fois que l’utilisation de l’e-cigarette diminue
considérablement la consommation de cigarettes sans provoquer d’effets secondaires
importants chez les patients souffrant de schizophrénie n’ayant pas l’intention d’arrêter de
fumer. Ceci a été réalisé sans impacts négatifs sur les symptômes de la schizophrénie évalués
par les échelles de symptômes SAPS et SANS.
PMID: 23358230

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23358230
Impact of an electronic cigarette on smoking reduction and cessation in schizophrenic
smokers: a prospective 12-month pilot study.
Caponnetto P, Auditore R, Russo C, Cappello GC, Polosa R.
Source
CTA-Villa Chiara Psychiatric Rehabilitation Clinic and Research, Mascalucia, Catania 95030, Italy.
p.caponnetto@unict.it
Abstract
BACKGROUND:
Cigarette smoking is a tough addiction to break. This dependence is the most common dual diagnosis
for individuals with schizophrenia. Currently three effective drugs are approved for smoking
cessation: nicotine replacement therapy (NRT), varenicline and bupropion. However, some serious
side effects of varenicline have been reported, including depression, suicidal thoughts, and suicide.
The use of bupropion also has side effects. It should not be used by people who have epilepsy or any
condition that lowers the seizure threshold, nor by people who take a specific class of drugs called
monoamine oxidase inhibitors. Hence, there are pharmacodynamic reason to believe they could
precipitate or exacerbate psychosis. For its capacity to deliver nicotine and provide a coping
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mechanism for conditioned smoking cues by replacing some of the rituals associated with smoking
gestures, electronic-cigarettes may reduce nicotine withdrawal symptoms without serious side effects.
Our recent work with ECs in healthy smokers not intending to quit consistently show surprisingly high
success rates. We hypothesised that these positive findings could be replicated in difficult patients with
schizophrenia This tool may help smokers with schizophrenia remain abstinent during their quitting
attempts or to reduce cigarette consumption. Efficacy and safety of these devices in long-term smoking
cessation and/or smoking reduction studies have never been investigated for this special population.
METHODS:
In this study we monitored possible modifications in smoking habits of 14 smokers (not intending to
quit) with schizophrenia experimenting with the "Categoria" e-Cigarette with a focus on smoking
reduction and smoking abstinence. Study participants were invited to attend six study visits: at
baseline, week-4, week-8, week-12 week-24 and week 52. Product use, number of cigarettes smoked,
carbon monoxide in exhaled breath (eCO) and positive and negative symptoms of schizophrenia levels
were measured at each visit. Smoking reduction and abstinence rates were calculated. Adverse events
were also reviewed.
RESULTS:
Sustained 50% reduction in the number of cig/day at week-52 was shown in 7/14 (50%) participants;
their median of 30 cig/day decreasing significantly to 15 cig/day (p = 0.018). Sustained smoking
abstinence at week-52 was observed in 2/14 (14.3%) participants. Combined sustained 50% reduction
and smoking abstinence was shown in 9/14 (64.3%) participants. Nausea was observed in 2/14
(14.4%) of participants, throat irritation in 2/14 (14.4%) of participants, headache in 2/14 (14.4%) of
participants , and dry cough in 4/14 (28.6%) of participants. However, these adverse events
diminished substantially by week-24. Overall, one to two cartridges/day were used throughout the
study. Positive and negative symptoms of schizophrenia are not increased after smoking
reduction/cessation in patients using e-cigarettes.
CONCLUSIONS:
We have shown for the first time that the use of e-cigarette substantially decreased cigarette
consumption without causing significant side effects in chronic schizophrenic patients who smoke not
intending to quit. This was achieved without negative impacts on the symptoms of schizophrenia as
assessed by SAPS and SANS symptoms scales.
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ASH – ACTION ON SMOKING AND HEALTH
Résumé
• Les e-cigarettes ont évolué et il semble que la plupart, sinon l’ensemble des e-cigarettes
disponibles à l’heure actuelle, délivrent des quantités de nicotine efficaces.
• Il n’existe pas de données montrant que les e-cigarettes soient dangereuses, particulièrement
si on les compare au tabagisme.
• Les e-cigarettes sont utilisées principalement par des fumeurs et des ex-fumeurs, et il
n’existe pas de données montrant qu’elles soient utilisées par des personnes n’ayant jamais
fumé.
• ASH est favorable à la réglementation des e-cigarettes pour assurer une qualité et une
sécurité d’emploi aux usagers, mais en l’absence de danger pour l’entourage, ne considère pas
approprié d’interdire leur utilisation là où il est interdit de fumer.
• L’agence du médicament britannique (Medicines and Healthcare products Regulatory
Agency, MHRA) est à l’heure actuelle en train de modifier la réglementation concernant les
produits contenant de la nicotine, y compris les e-cigarettes. Parallèlement, l’Institut national
pour l’excellence clinique en santé (National Institute for Health and Clinical Excellence,
NICE) est en train de développer des recommandations pour la réduction du risque tabagique,
qui incluront les e-cigarettes et seront publiées en mai 2013.
Action on Smoking and Health – Janvier 2013
Document PDF complet → http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_867.pdf
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ESSAI DE TOXICITÉ DE LA VAPEUR DE
CIGARETTE ÉLECTRONIQUE
Les taux de substances cancérigènes et toxiques sélectionnés dans la vapeur de cigarettes
électroniques
Maciej Lukasz Goniewicz, Jakub Knysak, Michal Gawron, Leon Kosmider, Andrzej Sobczak,
Jolanta Kurek, Adam Prokopowicz, Magdalena Jablonska-Czapla, Czeslawa Rosik-Dulewska,
Christopher Havel, Peyton Jacob III, Neal Benowitz
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Résumé
Les cigarettes électroniques sont des appareils conçus pour imiter les cigarettes régulières et
diffuser de la nicotine par inhalation sans combustion de tabac. Elles sont censées fournir de
la nicotine sans autres substances toxiques et être une alternative plus sûre que les cigarettes
régulières. Cependant, peu d’essais de toxicité ont été réalisés pour évaluer la nature chimique
de la vapeur générée par les e-cigarettes. Le but de cette étude était de filtrer les vapeurs d’ecigarette et déterminer le contenu de quatre groupes de composés potentiellement toxiques et
cancérigènes : les carbonyles, les composés organiques volatiles, les nitrosamines et les
métaux lourds.
Méthode : Les vapeurs ont été générées par le biais de 12 marques de cigarettes électroniques
et un produit de référence, l’inhalateur de nicotine médicinale, dans des conditions contrôlées
en utilisant une machine à fumer modifiée. Les composés toxiques sélectionnés ont été
extraits à partir des vapeurs dans une phase solide ou liquide et analysés avec des méthodes
chromatographiques et spectroscopie.
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Résultat : Nous avons constaté que les vapeurs d’e-cigarette contiennent des substances
toxiques. Les taux des substances toxiques sont 9-450 fois plus faibles que dans la fumée de
cigarette et sont, dans de nombreux cas, comparables à l’état de traces présentes dans le
produit de référence.
Conclusion : Nos résultats sont cohérents avec l’idée que la substitution de cigarettes de tabac
par les cigarettes électroniques peut sensiblement réduire l’exposition à certaines substances
toxiques spécifiques au tabac. L’e-cigarette comme stratégie de réduction des méfaits chez les
fumeurs qui ne veulent pas cesser de fumer, justifie une étude plus approfondie.
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2013/03/05/tobaccocontrol-2012-050859.abstract
Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes
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Abstract
Significance Electronic cigarettes, also known as e-cigarettes, are devices designed to imitate regular
cigarettes and deliver nicotine via inhalation without combusting tobacco. They are purported to
deliver nicotine without other toxicants and to be a safer alternative to regular cigarettes. However,
little toxicity testing has been performed to evaluate the chemical nature of vapour generated from e–
cigarettes. The aim of this study was to screen e-cigarette vapours for content of four groups of
potentially toxic and carcinogenic compounds: carbonyls, volatile organic compounds, nitrosamines
and heavy metals.
Materials and methods Vapours were generated from 12 brands of e-cigarettes and the reference
product, the medicinal nicotine inhaler, in controlled conditions using a modified smoking machine.
The selected toxic compounds were extracted from vapours into a solid or liquid phase and analysed
with chromatographic and spectroscopy methods.
Results We found that the e-cigarette vapours contained some toxic substances. The levels of the
toxicants were 9–450 times lower than in cigarette smoke and were, in many cases, comparable with
trace amounts found in the reference product.
Conclusions Our findings are consistent with the idea that substituting tobacco cigarettes with ecigarettes may substantially reduce exposure to selected tobacco-specific toxicants. E-cigarettes as a
harm reduction strategy among smokers unwilling to quit, warrants further study. (To view this
abstract in Polish and German, please see the supplementary files online.)
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ÉTUDES SUR LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE
PRESENTÉES A LA SRNT BOSTON 2013
Les études sur l'ecigarette présentées à la SRNT Boston 2013
Les études traduites présentées à la Conférence de la Société de recherche sur la nicotine
et le tabac (SRNT) à Boston en mars 2013
POS2-133
Perceptions des consommateurs lors de la délivrance de nicotine par les dispositifs
électroniques et renoncement au tabac
Blair N. Coleman, Eva Sharma, Magdalena Ignaczak, et Pamela I. Clark, University of
Maryland-College Park
Contexte : Les dispositifs électroniques d'administration de nicotine connaissent une
popularité croissante ces dernières années, des recherches complémentaires sont nécessaires
pour déterminer les perceptions des consommateurs en ce qui concerne leur acceptabilité dans
le sevrage tabagique. Le but de cette étude pilote était d'explorer les perceptions des fumeurs
en ce qui concerne l'efficacité de l’aide des cigarettes électroniques lors d'une tentative de
sevrage de 2 semaines.
Méthode : Après une étude en laboratoire qui eut l'avantage de familiariser les participants
aux cigarettes électroniques, les fumeurs motivés pour arrêter ont reçu une e-cigarette et un
approvisionnement de 2 semaines de cartouches (menthol ou non-menthol) de leur choix.
Ils ont participé à deux séances en personne et deux suivis téléphoniques. A la fin des deux
semaines de tentative d’arrêt, des entrevues ont été menées pour évaluer les perceptions des
sujets sur l'efficacité d'utilisation des ENDS comme outil de cessation. Les séances ont été
enregistrées sur bande audio et les données transcrites et analysées à l'aide d'une approche
thématique.
Résultat : Les thèmes récurrents sont une faible perception de la teneur en nicotine par
rapport à leur propre marque de cigarettes, un plus grand sentiment de contrôle en ce qui
concerne l'auto-administration de la nicotine par rapport à d'autres moyens de sevrage
(gomme de nicotine, patch), et une certaine facilité de passage à l'e-cigarette pour une
tentative d’arrêt du tabac. En outre, les similitudes entre leur propre marque de cigarettes et
les e-cigarettes montrent des habitudes tabagiques similaires (en termes de durée et d’horaires
dans la journée), mais les participants ont trouvé une plus grande résistance à l'aspiration avec
l’e-cigarette par rapport aux cigarettes conventionnelles, et ont indiqué avoir souvent échoué
pour obtenir un taux de satisfaction identique à la cigarette classique. Enfin, les participants
ont noté que l’e-cigarette a attiré l'attention de l’entourage qui s’est intéressé pour en savoir
plus au sujet de ce produit, et certains se sont trouvés dérangés par l'attention que le produit
suscite, optant pour l'utilisation de l’e-cigarette dans des lieux privés seulement.
Conclusion : Comprendre l'acceptabilité par le consommateur de l'utilisation des ENDS a des
AIDUCE : Association Indépendante des Utilisateurs de Cigarette Electronique

répercussions importantes sur la façon dont ces produits peuvent être utilisés en tant que
dispositifs de renoncement au tabac et la façon dont ils pourraient potentiellement être
prescrits pour aider les fumeurs à cesser de fumer.
Soutenu par le NIH / NIDA Grant # 5R21DA030622.
AUTEUR : N. Blair Coleman, MPH, Université du Maryland,
________________________________________________________________________
POS2-134
Utilisation des cigarettes électroniques CHEZ LES ADULTES inscrits à un GROUPE
randomisée pour CESSER DE FUMER – OHIO
Amy M. Wermert, * MPH, Nancy E. Hood, Ph. D., Sherry T. Liu, MPH, et de Marie
Ellen Wewers, Ph.D., de l'Ohio State University, College of Public Health
La cigarette électronique (ecig) est de plus en plus populaire. On connaît mal l'utilisation des
ecigs chez les fumeurs adultes en Ohio. Le but de cette étude était de décrire l'utilisation des
ecigs chez les participants vivant en Ohio via un essai randomisé, un groupe de renoncement
(n = 467 participants) comprenant une thérapie comportementale et une thérapie de
remplacement sans nicotine (TRN) (patchs 21 mg) sur un protocole de 10 semaines. Les
critères d'admissibilité de l'étude comprenaient : participant résidant en Ohio, 18 ans ou plus,
auto-évaluation quotidienne de la consommation de cigarettes, prêt à cesser de fumer dans les
30 jours, aucune contre-indication médicale pour utiliser les NRT, et pour les femmes, pas de
grossesse. La collecte de données a débuté en Novembre 2010; des articles d’évaluation de
l'utilisation de l’ecig seront ajoutés à l'enquête existante en Avril 2012. En conséquence, les
données d’utilisation de l’ecig n'ont pas été recueillies pour tous les participants. Ce rapport
comprend donc un sous-ensemble de l'échantillon (n = 252 participants) ainsi que les données
recueillies à 3, 6, ou 12 mois après intervention.
Dans ce sous-ensemble de participants, 10% ont déclaré avoir actuellement recours à une ecig
tous les jours ou certains jours. La plupart des utilisateurs d’ecig ont entre 25 et 54 ans (54%),
sont des femmes (65%) et sont dotés d’un niveau d’enseignement supérieur (50%). La plupart
n’ont pas
d'emploi (69%), mais disposent d’une assurance médicale (77%). La plupart des utilisateurs
d’ecig vivent en-dessous du seuil de pauvreté (77%). Pour les personnes interrogées postintervention, 5,9% (n = 15 participants) ont déclaré avoir utilisé l’ecig, principalement pour
s’aider dans la volonté d’arrêter de fumer. La plupart ont utilisé l’ecig avec de la nicotine
(67%) et la plupart pensent que les ecigarettes sont moins nocives que les cigarettes ordinaires
(87%). Les principales raisons invoquées en faveur de l’utilisation de l’ecig sont : "elles
aident à réduire le nombre de cigarettes fumées» (53%), « elles peuvent aider à cesser de
fumer » (47%). Ces résultats vont dans le sens des études antérieures qui démontrent que les
ecigs peuvent être utilisées comme aide au sevrage tabagique. Les limites de cette étude sont
un échantillon de petite taille et une homogénéité de la population (c.-à ceux qui essaient de
cesser de fumer, qui vivent dans les Appalaches, dans l'Ohio).
Cette étude souligne l'importance de poursuivre la recherche sur l'efficacité et la sécurité des
ecigs comme aide à l'abandon du tabagisme à long terme.
Cette étude a été réalisée alors que le premier auteur était à l'Ohio State University.
Soutenu par NIH R01 CA129771 #.
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AUTEUR : Amy Wermert, gestionnaire de programme MPH, de l'Ohio
State University, College of Public Health
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POS2-135
Les fumeurs qui essaient DE CESSER DE FUMER AVEC LES E-CIGARETTES:
SONT-ILS INCAPABLES de cesser de fumer ?
Dr Pallav Pokhrel, Dr Pebbles Fagan, Dr Melissa Little, Crissy Terawaki Kawamoto et Dr
Thaddeus A. Herzog, Prévention et contrôle des programmes sur le Cancer , Université de
Hawaii Cancer Center, Honolulu
Les cigarettes électroniques ou e-cigarettes sont communément commercialisées comme aide
au renoncement du tabagisme et leur popularité semble être à la hausse. Mais on connait peu
les caractéristiques des fumeurs qui utilisent l'e-cigarette pour arrêter de fumer, leur
motivation pour cesser de fumer, ainsi que leur expérience avec les aides au sevrage
approuvées par la Food and Drug Administration (FDA).
Dans cette étude, nous avons évalué les associations entre les fumeurs "qui n’ont jamais
utilisé l'e-cigarette pour le sevrage et leurs caractéristiques démographiques (sexe, origine
ethnique), leur motivation pour cesser de fumer et d'autres caractéristiques liées à la cessation
tabagique. Les données transversales ont été obtenues via 1567 adultes fumeurs quotidiens à
Hawaii par le biais d’une enquête-papier de 2010 à 2012, dans le cadre d'une étude sur le
sevrage tabagique.
Les participants représentaient 50% de femmes, 21% d'Asiatiques, 31% de natifs d'Hawaii,
34% de blancs, et 14% autre ethnie.
L’utilisation de l’ecigarette a été associée de façon significative avec l'âge (OR = 0,98, IC
95% [0,97;0,99]), natifs d’Hawaiian (OR = 0,68, IC 95% [0,45, 0,99]), la motivation pour
arrêter (OR = 1,14, IC 95% [1,08, 1,21]), l’arrêt sans aide (OR = 1,18, IC à 95%[1.06, 1.36]),
et l'utilisation de produits de désaccoutumance conventionnels ou de médicaments tels que les
gommes de remplacement de la nicotine (OR = 3,72, IC 95% [2,67, 5,19]) et le Bupropion
(OR = 2,29, IC 95% [1,38 à 3,79]).
Nos données suggèrent que les fumeurs qui utilisent les e-cigarettes semblent être sérieux
dans leur volonté de cesser de fumer. Des recherches sont nécessaires pour préciser l'efficacité
de l’utilisation des e-cigarettes dans le sevrage tabagique. Les cliniciens et les praticiens de la
santé publique doivent être prêts à communiquer clairement les risques et les avantages de
l’utilisation de l'e-cigarette pour les fumeurs qui sont très motivés pour arrêter de fumer.
Cette étude a été financée par une subvention du National Cancer Institute à T.A. Herzog.
AUTEUR : Dr Pallav Pokhrel, professeur adjoint, Université d'Hawaii Cancer Center
__________________________________________________________________________
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POS2-136
L’EXPOSITION DES JEUNES ADULTES PRO-SNUS ET PRO-ELECTRONIQUE
ET UTILISATION DE CES PRODUITS
Dr Kelvin Choi et Dr Jean L. Forster, Université du Minnesota
Objectif : Les jeunes adultes font l'expérience de nouveaux produits du tabac comme le snus
et les cigarettes électroniques (e-cigarette), et les messages pro-snus et pro-e-cigarette peuvent
contribuer à ce phénomène.
Nous avons effectué la première analyse pour examiner l'exposition des jeunes adultes à ces
messages et leur impact pour essayer ces produits.
Méthode : Les jeunes adultes (âgés de 20-25 ans) de la région du High-Midwest américain
ont été interrogés en 2009 et de nouveau en 2011 (N = 2339).
En 2011, les participants devaient indiquer s'ils avaient reçu des publicités et des coupons
pour des produits autres que la cigarette dans leurs e-mails /pages Facebook provenant de
groupes pour le snus et les e-cigarettes, et s’ils avaient vu en kiosques ou centres
commerciaux de la promotion pour l'e-cigarette.
L’utilisation de ces produits a été évaluée en 2011. Les comportements de base du tabagisme
ont été évalués en 2009 (avant que ces produits ne soient disponibles au niveau national). En
utilisant des modèles de régression logistique multivariés, nous avons évalué les
caractéristiques associées à l'exposition à différents types de messages pro-snus et pro-ecigarette en 2011, et des associations entre l'exposition aux messages et la non-utilisation de
ces produits en 2011.
Résultats : En ce qui concerne le snus, 8% et 7% des participants avaient reçu des publicités
et des coupons pour des produits dérivés du tabac par e-mail; <1% avaient vu le snus sur des
pages / groupes Facebook. En ce qui concerne les e-cigarettes, 14% des participants avaient
vu de la publicité dans les centres commerciaux, 7% et 1% avaient vu des annonces et des
pages / groupes sur Facebook.
Les participants masculins les moins instruits, ceux qui ont des amis qui fument et les fumeurs
étaient les plus susceptibles d’avoir reçu des publicités et des coupons pour ces produits par
mail (p <.05). Pour chaque type d'exposition supplémentaire aux messages pro-snus et pro-ecigarette, il y avait une probabilité de 79% à 96% plus élevée que les participants aient utilisé
le snus et les e-cigarettes, rajustée pour la démographie, le tabagisme de l’entourage et les
comportements de consommation du tabac (p <.05).
Conclusion : L'exposition aux messages pro-snus et pro-ecigarette a été associée à
l'expérimentation de ces produits dans notre échantillon. Des études longitudinales sont
nécessaires pour confirmer nos conclusions.
Cette recherche a été financée par l'Institut national du cancer (R01 CA86191, J.Forster - PI).
AUTEUR : Dr Kelvin Choi, chercheur associé, Université du Minnesota, Division
Epidémiologie et Santé communautaire
___________________________________________________________________________
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POS2-137
Les Cigarettes Electroniques (e-cigarettes) EN Allemagne : Un OUTIL DE SEVRAGE ?
Dr Tobias Rüther, Franziska Wissen, Dr Andrea Linhardt, Désirée
Aichert, Dr Oliver Pogarell, et Dr Hein de Vries
Introduction : L'utilisation de la cigarette électronique (e-cigarette) a entraîné des études
antérieures en matière de réduction et cessation du tabagisme.
Par conséquent, cette étude vise à examiner les raisons de l'utilisation de l'e-cigarette au lieu
ou en plus des cigarettes classiques en Allemagne.
En outre, il est déterminé dans quelle mesure les e-cigarettes sont utilisées comme outil de
sevrage tabagique.
Méthode : étude transversale réalisée en avril-mai 2012 à Munich, en Allemagne.
Le modèle I-Evolution a été utilisé et des questionnaires existants ont été utilisés pour rédiger
le présent questionnaire. 320 fumeurs ont participé à cette étude, répartis en trois groupes: Ecigarette fumeurs (e-fumeurs) (33%), fumeurs de cigarettes classiques (c-fumeurs) (37%) et
fumeurs des deux cigarettes (B-fumeurs) (30%).
Des tests Pearson Chi Square et des analyses de variance ont été utilisés pour évaluer les
différences entre le groupe des fumeurs sur les variables démographiques, le comportement
tabagique et l’élaboration du modèle I-Evolution.
Résultat : Près de la moitié des utilisateurs d'e-cigarette utilisent l’e-cigarette en plus de la
cigarette classique et l’autre moitié utilise l’ecigarette à la place de la cigarette classique. Il
semble que les e-fumeurs et les fumeurs aient les mêmes raisons d’utiliser l'e-cigarette en
général. Les utilisateurs d’ecigarettes sont le plus souvent des hommes, moins dépendants à la
nicotine et ayant une plus forte motivation pour arrêter de fumer que les fumeurs de cigarette
classique. En outre, les e-fumeurs ont déclaré avoir meilleure santé et une concentration
inférieure de monoxyde de carbone par rapport aux fumeurs a été décelée. En outre, les efumeurs ont une attitude plus positive envers l'e-cigarette, une plus grande auto-persuasion en
termes d'abstinence dans certaines situations et la volonté d’utiliser l’e-cigarette au lieu des
cigarettes. Les e-cigarettes ont été utilisées le plus souvent lorsque l'environnement social de
la personne préférait la vapeur de l'e-cigarette aux cigarettes.
Discussion:
Les résultats ont confirmé la plupart des hypothèses et résultats des précédentes études. En
outre, une étude randomisée bien menée est nécessaire pour confirmer l'efficacité de l'ecigarette comme aide pour cesser de fumer.
Aucun financement.
AUTEUR : Dr Tobias Rüther, médecin, Université
de Munich Département de psychiatrie, Clinique externe de la dépendance tabagique
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POS2-138
CONNAISSANCE ET UTILISATION DES CIGARETTES ÉLECTRONIQUES CHEZ
LES ÉTUDIANTS DE L’ ÉTAT DE NEW YORK
Jill Murphy, Sarah Beshers, Brian Fix, et Martin Mahoney, Université de New York à
Cortland, Cortland, NY; Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, État de New York
Les cigarettes électroniques (e-cigarette) sont disponibles aux États-Unis depuis environ cinq
ans. Des études récentes ont montré que la sensibilisation envers les e-cigarettes chez les
adultes est en augmentation. À notre connaissance, à ce jour, il n’existe pas de rapports
publiés sur la connaissance et l'utilisation de l'e-cigarette chez les étudiants aux États-Unis.
Certains défenseurs de la lutte antitabac expriment leurs préoccupations sur les e-cigarettes, y
compris le fait que l'e-cigarette pourrait être utilisée comme tremplin pour des jeunes
personnes n'ayant jamais fumé, ce qui pourrait retarder mais aboutir à un double usage des
produits du tabac.
L'objectif de cette étude était d'évaluer la sensibilisation, l'utilisation et la perception des ecigarettes auprès des étudiants. En octobre et novembre de l'année 2011, nous avons mené une
enquête transversale auprès de 1187 étudiants de premier cycle qui fréquentent deux
universités publiques dans l’État de New York.
Les participants ont rempli un questionnaire en ligne qui comprenait des questions sur les
caractéristiques démographiques, le comportement des fumeurs de cigarettes, le tabac sans
fumée, la sensibilisation et l'utilisation des e-cigarettes, les croyances au sujet de la nocivité
des cigarettes électroniques et l'intérêt de l'utilisation des e-cigarettes. La prévalence du
tabagisme actuel était de 10,5%, et la prévalence de l'usage du tabac sans fumée (tabac à
chiquer, tabac à priser ou snus)
était de 2,7%. Les fumeurs actuels étaient plus susceptibles que les non-fumeurs d’avoir
entendu parler de l'e-cigarette (86% vs 71%, p <0,01), d’avoir déjà essayé une e-cigarette
(47% contre 5%, p <0,01), et d’avoir utilisé une e-cigarette dans le dernier mois (4% vs 0,1%,
p <0,01). Un seul participant rapportait l’usage quotidien de la cigarette électronique.
La majorité (97%) des étudiants perçoivent que les e-cigarettes sont soit moins nocives ou pas
différentes en termes de dommages par rapport aux cigarettes régulières.
Parmi les participants qui n'avaient jamais essayé une e-cigarette, les fumeurs de cigarettes
étaient plus susceptibles que les non-fumeurs de déclarer être intéressés pour essayer un
système électronique (39% vs 5%, p <0,01). Nous avons constaté que la majorité des
étudiants ont connaissance des e-cigarettes. La non-utilisation de l'e-cigarette est beaucoup
plus fréquente chez les fumeurs actuels de cigarettes que chez les non-fumeurs, l'utilisation au
dernier mois n’était pas courante dans l'ensemble de l'échantillon, tout comme l’utilisation
quotidienne était rare.
Aucun financement.
AUTEUR : Dr Jill Murphy, professeur agrégé, Université SUNY Cortland, Santé
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POS2-139
Une Étude prospective randomisée CONTRÔLE de CONCEPTION POUR EVALUER
la Sécurité à long terme, l'abstinence et le taux de réduction auprès de FUMEURS ne
souhaitant pas cesser de fumer.
Pasquale Caponnetto, Davide Campagna, Fabio Cibella, Jaymin B. Morjaria, Cristina Russo
et Riccardo Polosa, Centro par la Prevenzione e del Cura Tabagismo, Azienda OspedalieroUniversitaria "Policlinico-V. Emanuele ", Università di Catania, Catania, Italie; Institut de
médecine interne, Hôpital S. Marta, Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico-V.
Emanuele ", Università di Catania, Catania, Italie; Istituto di Biomedicina e immunologia
molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Palerme, Italie; École de médecine de
l'Université de Southampton, Southampton General Hospital, Southampton, Royaume-Uni
Les E-cigarettes sont de plus en plus populaires auprès des fumeurs dans le monde.
Des recherches effectuées avec soin sur l'e-cigarette sont urgentes afin d'assurer le fait que les
décisions des régulateurs, des fournisseurs de soins de santé et des consommateurs soit basé
sur la science.
Nous avons conçu une étude prospective de 12 mois en double aveugle, randomisée, un essai
contrôlé pour évaluer la réduction du tabagisme, l'abstinence au tabac et les effets indésirables
auprès de 300 fumeurs n’ayant pas l'intention d'arrêter, en expérimentant 2 différents taux de
nicotine de marque très populaire par rapport à un dispositif sans nicotine de la même marque.
Groupe d'étude : Un groupe A (n = 100) a utilisé des cartouches de nicotine de 7,2 mg, le B (n
= 100) a utilisé des cartouches de nicotine de 5,4 mg et le groupe C (n = 100) s’est vu
remettre des cartouches sans nicotine.
Les participants ont été invités à assister à un total de 9 visites au cours desquelles le nombre
de cigarettes fumées et les taux de CO ont été mesurés.
Le taux de réduction et l'abstinence des fumeurs ont été calculés. Les effets indésirables et les
préférences de produits ont également été examinés.
Une réduction significative (p <0,001) de cig / jour et des taux de CO ont observés à chaque
visite dans les 3 groupes. Dans l'ensemble, aucune différence entre les groupes étudiés n’a été
observée en termes de changements de cig / jour et des taux de CO. Une moyenne de 2,0
cartouches / jour a été utilisée dans chaque groupe d'étude pendant 3 mois, suivie d’une baisse
par la suite. La réduction du tabagisme a été démontrée pour 21% et 9% des participants du
groupe A, 16% et 8% du groupe B et dans 19% et 10% du groupe C, à 3 et 12 mois
respectivement. L'abstinence tabagique a été observée pour 11% et 13% des participants du
groupe A, 17% et 9% du groupe B et 4% et 4% du groupe C, à 3 et 12 mois respectivement.
Quelques effets mineurs et transitoires défavorables ont été signalés, bouche et gorge sèche,
toux sèche. Ils semblent s’atténuer au fil du temps.
Dans l'ensemble, les participants ont une perception et une acceptation positives de ce produit.
Chez les fumeurs n'ayant pas l'intention de cesser de fumer, l'utilisation de l'e-cigarette
entraîne une diminution de la consommation de cigarettes et de tabac et suscite une abstinence
durable à 1 an
sans provoquer d'effets secondaires importants.
Aucun financement.
AUTEUR : Pasquale Caponnetto, Université de Catane
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POS4-70
NOTE SUR LES CIGARETTES ÉLECTRONIQUES: les fumeurs s’arrêteraient-ils
davantage si la cigarette électronique était en vente ?
Randolph C. Grace, Aimee Richardson, Donna Ritchie, Murray Laugesen, Bronwyn Kivell et
Nathan Cowie, Université de Canterbury NZ; Health Nouvelle-Zélande Ltd; Victoria
University of Wellington; University d'Auckland
CONTEXTE : La nicotine des cigarettes électroniques (NCE) a été interdite à la vente et
publicité en Nouvelle-Zélande en 2012, où 17% des adultes fument du tabac et des cigarettes
quotidiennement.
MÉTHODE : Des fumeurs de 18 ans et plus qui achètent leurs propres cigarettes ont été
recrutés sur les sites et par publicité dans les journaux, 343 ont été directement interrogés dans
quatre villes et récompensé par un chèque de 15 $ (dollars néo-zélandais, 1NZ $ = 0,85 USD)
et une chance de gagner une tablette électronique.
Les participants ont rempli le questionnaire Achat Cigarettes (CPT;. MacKillop et al, 2008)
dans lequel ils ont mentionné le nombre de cigarettes consommées par jour, et les différents
prix. Ensuite, ils ont indiqué leur préférence de modèle de cigarette électronique pour échange
contre leur propre marque sur une échelle de 10 points.
La NCE proposée était une SafeCig 18mg (SafeCig LLC. Los Angeles), théoriquement au
prix de 5 $ par jour.
RÉSULTATS : Les participants ont fumé une moyenne de 14,9 cigarettes par jour (CPJ) et
8,72 $ par jour ont été dépensés pour les cigarettes, 33% paient 0,38 $ par cigarette de tabac
roulé, 67% paient 0,72 $ par cigarette fabriquée en usine.
Après 3 bouffées de la NCE, les fumeurs ont apprécié à 83%, autant que leur propre marque :
la moyenne de votes de préférence pour la marque NCE était de 6,26 et 7,51, respectivement.
Si les cigarettes coûtent 0,70 $ chacune, les fumeurs estiment qu'ils fument 14,5 cpd, mais
seulement 7,08 cpd s'ils pouvaient acheter des NCE (t [312] = 15,39, p <.001).
Après utilisation des NCE, 31,6% ont déclaré qu'ils arrêteraient de fumer complètement leur
propre marque. Si le prix de la cigarette doublait pour atteindre 1,40 $, 59,5% des fumeurs
estiment qu'ils arrêteraient, et 11,1% cesseraient de fumer à l'aide des NCE si elles étaient en
vente. Ceux qui continueraient de fumer à ce prix fumerait 10,63 cpd, mais si les NCE étaient
en vente, ne fumeraient plus que 6,34 cpd (t [125] = 4,29, p <.001).
CONCLUSION : Si les cigarettes coûtaient 0,70 $ chacune (20% au-dessus de la moyenne
des prix de 2012), et les NCE coûtaient 36% de ce montant (5 $ par jour), trois sur dix
fumeurs se serviraient de la cigarette électronique pour stopper complètement le tabagisme. Si
le prix des cigarettes doublait, le prix serait le principal facteur de motivation pour cesser de
fumer, mais l'intention d'arrêter serait plus intense si les NCE étaient en vente. La plupart des
fumeurs ont aimé la NCE et compte tenu de son avantage de prix par rapport aux
augmentations des taxes sur le tabac, la plupart opteraient pour les NCE pour arrêter de fumer,
si les NCE étaient disponibles.
Financement: NZ Canterbury Community Trust; Univ. De Canterbury, Fonds de recherche
lutte contre le tabagisme Turanga, Université d'Auckland.
AUTEUR : Murray Laugesen, Spécialiste en médecine et santé publique en Nouvelle-Zélande
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UN NOUVEAU SYSTÈME de cigarette tabac : RÉSULTATS D’ANALYSES
CHIMIQUES ET ANALYSE PRÉLIMINAIRE
Vikram Kumar, Jay Kumar, Joseph McClernon, et Thangaraju Murugesan,
Siva Scientific, Inc, Yorba Linda, Californie, NeuroAnalytics LLC, Durham, Caroline du
Nord
Objectif : Nous rapportons l'analyse chimique et l'analyse d'un prototype de cigarette-tabac
chauffé (CTH). Les CTH fonctionnent en chauffant du tabac à des températures inférieures au
point où se produit la pyrolyse, de manière à produire une vapeur potentiellement dépourvue
de la plupart des constituants trouvés dans la fumée des cigarettes classiques.
Méthode d'évaluation: évaluations physique (par exemple, taille des particules) et chimique
(teneur en nicotine, par exemple), les caractéristiques des CTH ont été faites en utilisant un
protocole standard soufflant et des techniques d'analyse chimique. Les CTH ont été testées en
chauffant le tabac par les tiges sur quatre cigarettes disponibles dans le commerce, et en
comparant les valeurs obtenues par la combustion conventionnelle de ces mêmes cigarettes.
Résultat : L'évaluation de l'élément chauffant et la température du tabac environnant
indiquent une température stable d'environ 400°C et 200°C dans l'élément chauffant et le
tabac, respectivement. Le chauffage de quatre cigarettes différentes avec les CTH aboutit à un
taux de nicotine moyen
entre 18,77 et 42,8 mg / bouffée (combustion conventionnelle = 131,73 à 342,88 g / bouffée).
Les résultats de la chromatographie en phase gazeuse avec détection nitrogène phosphore
(GC-NPD) ont révélé une réduction substantielle des pics de la chromatographie ionique
totale en faveur des CTH par rapport aux cigarettes classiques.
Enfin, le diamètre aérodynamique médian en masse (MMAD) des particules des CTH
vaporisées a été calculé à 0.55μM.
Conclusion : Les résultats de cette évaluation initiale du système de cigarettes avec tabac
chauffé indiquent la délivrance d'un aérosol pouvant atteindre des taux importants de nicotine
à des tailles de particules similaires à la cigarette classique, mais sensiblement réduits par des
constituants sans nicotine. Un futur in vivo et in vitro est nécessaire pour évaluer l'activité
biologique de ce nouveau CTH et son potentiel pour réduire les méfaits du tabac chez les
humains.
Cette recherche a été financée par Siva Scientific, Inc
AUTEUR : Francis McClernon, 26 Oak Drive, Durham, Caroline du Nord
http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
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L’ECIGARETTE RÉDUIT LA CONSOMMATION
DE TABAC
Une étude publiée ce matin par le Journal Américain de la Médecine Préventive montre que ceux qui
utilisent les cigarettes électroniques procèdent à une réduction significative de leur consommation
de cigarettes.
L'étude examine les réponses au sondage de 5939 fumeurs et anciens fumeurs aux États-Unis,
Royaume-Uni, Australie et Canada. Le sondage porte sur l’utilisation des cigarettes électroniques, le
tabagisme, et les raisons d’essayer la cigarette électronique.
En outre, un aspect longitudinal de l'étude examine les habitudes tabagiques des utilisateurs de
cigarettes électroniques et des non-utilisateurs de la vague 7 de l'enquête (menée d’octobre 2008 à
juillet 2009) et la vague 8 (menée de juillet 2010 à Juin 2011).
Chez les utilisateurs de cigarettes électroniques interrogés vagues 7 et 8, le niveau moyen de la
consommation de cigarettes a chuté de 20 cigarettes par jour à 16 cigarettes par jour, soit une
réduction d'environ 20%. Parmi les non-utilisateurs, la consommation a chuté d'environ 17 cigarettes
par jour à 15 cigarettes par jour, soit une réduction d'environ 12%. Ainsi, les cigarettes électroniques
ont pratiquement doublé le taux global de réduction de la consommation de cigarettes observé chez
les non-utilisateurs.
L'étude rapporte que 11% des utilisateurs de cigarettes électroniques des vagues 7 et 8 ont arrêté,
mais il est impossible de comparer à la proportion des non-utilisateurs qui cessent de fumer puisque
ce chiffre n'est pas mentionné dans le document.
Mais le résultat le plus important de cette étude est que l'écrasante majorité des utilisateurs de
cigarettes électroniques (85%) a déclaré avoir utilisé ces produits dans le but d’arrêter de fumer. En
outre, 75% des utilisateurs ont déclaré qu'ils utilisaient le produit pour les aider à réduire le nombre
de cigarettes fumées, et 80% ont déclaré avoir utilisé les cigarettes électroniques pour réduire les
effets nocifs du tabac.
L'étude conclut : «Parce que l’essai a été associé au tabagisme occasionnel et au désir d'arrêter de
fumer, les cigarettes électroniques peuvent avoir le potentiel de servir comme une aide à l'arrêt une
fois que les normes des produits auront été développées et l'efficacité établie par des essais
cliniques."
L’autre aspect de l'histoire
Cette étude s’ajoute à la masse croissante de preuves scientifiques et montre que les cigarettes
électroniques sont prometteuses comme stratégie potentiellement efficace pour les fumeurs qui
souhaitent arrêter de fumer ou non et pour réduire considérablement la quantité fumée.
Cette étude confirme que l'écrasante majorité des utilisateurs de cigarettes électroniques utilisent
ces produits pour tenter d'arrêter de fumer ou au moins pour réduire leur consommation, et ainsi
réduire les risques pour la santé associés au tabagisme.
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Les craintes des groupes anti-tabac que ces produits soient commercialisés et utilisés principalement
comme un moyen de contourner les interdictions de fumer sans véritable intention de réduire les
cigarettes ne sont pas confirmées par cette recherche.
Les auteurs de l'étude semblent être agréablement surpris par leur conclusion, tant de fumeurs
occasionnels utilisent les cigarettes électroniques, ce qui suggère que ces produits aident de
nombreuses personnes à sévèrement réduire leur consommation. Ils soutiennent que : «l'utilisation
des ecigarettes peut avoir conduit les fumeurs à réduire leur consommation de cigarettes globale
journalière pour la rendre occasionnelle."
Les auteurs affirment également que si les cigarettes électroniques parviennent à démontrer dans
des études ultérieures qu’elles contribuent au sevrage tabagique sans augmenter l’initiation au
tabagisme, alors "un effet net sur la santé publique sera positif. "
Cet article souligne également un point très important. Il affirme que : «Si les autorités en charge de
la réglementation acceptent les effets directs de réduction des méfaits, on pourrait s'attendre à une
plus grande adoption de ces produits, au moins chez les fumeurs de cigarettes actuels. "
Ceci est important parce que cela signifie que toutes les limitations de la FDA sur la capacité des
fabricants de cigarettes électroniques à souligner la vérité (que ces produits sont plus sûrs que les
cigarettes) vont décourager les tentatives d'arrêt en utilisant ces produits et donc aider à maintenir
et promouvoir la consommation des cigarettes .
Comme je l'ai expliqué précédemment, la FDA ne doit pas appliquer les dispositions des risques
modifiés de la Loi sur le tabac pour les cigarettes électroniques, cela aura des conséquences
dévastatrices sur la santé publique.
Dr Michael Siegel - Boston University - Février 2013

http://tobaccoanalysis.blogspot.co.uk/2013/02/new-study-reports-doubling-of-mean.html?spref=fb
Etude complète → http://www.ajpmonline.org/webfiles/images/journals/amepre/AJPM%20%20Adkison%20Mar%2013.pdf
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ÉTUDE ASCEND : L’ECIGARETTE COMME
MOYEN DE SEVRAGE TABAGIQUE
ASCEND : Une étude sur le sevrage du tabac avec les dispositifs électroniques de
nicotine
Un essai sur l'efficacité de l'e-cigarette en tant qu’aide au sevrage tabagique.
Raisonnement :
La plupart des gens trouvent qu'il est difficile de réussir les tentatives de sevrage du tabac en
grande partie à cause de la dépendance à la nicotine, mais aussi en raison des signes sensoriels
non liés à la nicotine. La thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) double le taux
d’arrêts en assurant une transition moins traumatisante vers une vie de non-fumeur.
Néanmoins, le taux d’arrêts absolus à long terme est faible.
Le produit ayant le potentiel d’une aide au sevrage, plus attrayant que les TRN, est la cigarette
électronique. Les gens les achètent pour aider à arrêter de fumer, réduire le coût et la
consommation de cigarettes, soulager les symptômes de sevrage du tabac ou comme
alternative au tabac. Cependant, malgré les nombreuses affirmations de son efficacité et sa
popularité, il n'existe pas de preuves issues d'essais de leur efficacité sur le sevrage et leur
sécurité.
Objectifs :
Pour évaluer l'efficacité, l'acceptabilité et les effets négatifs d'une e-cigarette, nous procédons
à sa comparaison (16 mg de nicotine) avec un patch à la nicotine et un placebo d’ecigarette
(0mg nicotine).
Conception :
Un groupe de trois branches parallèles pour un essai contrôlé randomisé. Les participants
seront randomisés soit dans un groupe qui utilisera l’e-cigarette sur une durée de 12 semaines
après l'arrêt, les patchs de nicotine durant 12 semaines ou un placebo de l’ecigarette (0
nicotine) durant 12 semaines. Les taux d’arrêt seront évalués 3 et 6 mois après la date
d'abandon.

Statut de l’étude :
Cette étude est en cours et ouverte au recrutement.
AIDUCE : Association Indépendante des Utilisateurs de Cigarette Electronique

Financement :
Health Research Council Nouvelle-Zélande.
CTRU (Clinical Trials Research Unit)
Chris Bullen, chercheur principal
CTRU Rôle
Le CTRU est impliqué dans tous les aspects du développement de l'étude, la conception et le
financement pour cet essai. En outre, le CTRU est responsable de la coordination de l’essai,
de la gestion et de l’analyse des données, et de son rapport.
Collaborateurs
Cette étude est menée en collaboration avec :
Santé Nouvelle-Zélande, Christchurch, Nouvelle-Zélande
http://nihi.auckland.ac.nz/page/current-research/our-addiction-research/ascend-studysmoking-cessation-electronic-nicotine-devi
ASCEND: A Study of Smoking Cessation with Electronic Nicotine Devices
A trial of the effectiveness of e-cigarettes as an aid to smoking cessation.
Rationale
Most people find it difficult to succeed in quit attempts largely because of dependence on nicotine but
also to non-nicotine sensory cues. Nicotine replacement therapy (NRT) doubles quit rates by making
the transition to non-smoker less traumatic. Nevertheless, absolute long-term quit rates are low. A
product that has potential as a cessation aid and with wider appeal than NRTs is the electronic
cigarette. People buy them to help quit smoking, reduce cigarette consumption and costs, to relieve
tobacco withdrawal symptoms or as a replacement for smoking. However, despite the claims of
efficacy and popularity there is no evidence from trials of their efficacy on quitting and safety.
Aims
To evaluate the quitting efficacy, acceptability, and adverse effects of an e-cigarette, comparing active
(16mg nicotine) with nicotine patch and placebo (0mg nicotine) e-cigarettes.
Design
A three arm parallel group randomised controlled trial. Participants will be randomised into either a
group who will use active e-cigarette for 12 weeks after quitting, nicotine patches for 12 weeks or
placebo e-cigarettes for 12 weeks. Quit rates will be assessed at 3 and 6 months after the quit date.
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Study Status
This study has completed the recruitment phase and is now following up participants till July 2013.
Results will be available later in 2013.
Funding
Health Research Council of New Zealand.
CTRU Contact
Chris Bullen, Principal Investigator
CTRU’s Role
The CTRU was involved in all aspects of study development, design and securing funding for this
trial. In addition the CTRU is responsible for trial co-ordination, data management, data analysis
and reporting.
Collaborators
This study is being conducted in collaboration with:
Health New Zealand, Christchurch, New Zealand
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NEUTROPHILIE IDIOPATHIQUE CHRONIQUE
ET ECIGARETTE

Authors: Konstantinos E. Farsalinos and Giorgio Romagna
Publication Date: 24 Jan 2013
Type: Case report
Journal: Clinical Medicine Insights: Case Reports
Citation: Clinical Medicine Insights: Case Reports 2013:6 15-21
doi: 10.4137/CCRep.S11175
Résumé
Introduction:
Le tabagisme est un facteur de risque majeur pour de nombreuses maladies. Les cigarettes
électroniques sont des dispositifs fonctionnant sur batterie qui fournissent la nicotine que l’on
inhale après évaporation d'un liquide.
La neutrophilie idiopathique chronique est une condition caractérisée par le nombre de
neutrophiles et de globules blancs élevés sans aucune maladie sous-jacente, le tabagisme est
considéré comme une cause potentielle.
Présentation de cas :
Un patient de sexe masculin de race blanche, né en 1977, se présente en Septembre 2005,
avec une élévation asymptomatique des globules blancs et des neutrophiles, et un taux de
protéines C-réactive légèrement surélevé. Il était fumeur depuis 1996, traité avec 20 mg / jour
de simvastatine depuis 2003 en raison de l'hyperlipidémie.
Les examens cliniques, de laboratoire et d'imagerie ont exclu toute affection infectieuse,
hématologique, rhumatismale, ou endocrinienne.
Il était suivi régulièrement et l’arrêt du tabac lui était conseillé. Il connut 2 tentatives
infructueuses pour arrêter de fumer, l'une, sans assistance, et la seconde réalisée au moyen de
d’une thérapie de remplacement de la nicotine (patchs) et de varenicline.
Au cours des 6,5 années suivantes, ses taux de leucocytes et de protéines C-réactive ont
continué à augmenter; sa condition était compatible avec une neutrophilie idiopathique
chronique.
En Février 2012, il a commencé à utiliser des cigarettes électroniques et a réussi à arrêter de
fumer en 10 jours.
Après 6 mois, un examen de laboratoire a montré une numération des leucocytes et des
protéines C-réactive normalisée, immédiatement confirmée par un second examen laboratoire
puis par des essais répétés à 1 et 2 mois.
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Conclusion :
Le sevrage tabagique avec utilisation de la cigarette électronique a conduit à l'inversion de la
neutrophilie idiopathique chronique. L'utilisation quotidienne de la cigarette électronique peut
aider à préserver les effets bénéfiques de l'abandon du tabac.

http://la-press.com/article.php?article_id=3492
PDF complet ici → http://www.la-press.com/redirect_file.php?fileId=4717&filename=3492CCRep-Chronic-Idiopathic-Neutrophilia-in-A-Smoker,-Relieved-after-SmokingCe.pdf&fileType=pdf
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CYTOTOXICITÉ DES ELIQUIDES SUR
MODÈLES EMBRYONNAIRES
Résumé
Les cigarettes électroniques (CE) et les liquides sont distribués avec peu d'informations sur
leurs effets sur la santé pré-et post-natale. Cette étude compare la cytotoxicité des liquides de
recharge CE utilisant des cellules embryonnaires et adultes et examine les caractéristiques
chimiques des liquides par HPLC. Des solutions de recharge ont été testées sur des cellules
souches embryonnaires humaines (CSEh), des cellules souches neurales de souris (mNSC), et
les fibroblastes pulmonaires de l’homme (HPF) en utilisant le test MTT, NOAEL et CI50 et
ont été déterminées à partir de courbes dose-réponse. L'analyse spectrale a été effectuée
lorsque les produits de même saveur ont des résultats différents MTT, CSEh et mNSC
généralement plus sensibles aux solutions de recharge que HPF. Tous les produits de la
compagnie étaient cytotoxiques pour les CSEh et mNSC, mais non cytotoxiques pour HPF.
La cytotoxicité n'était pas due à la nicotine, mais a été corrélée au nombre et la concentration
des produits chimiques utilisés pour les saveurs des liquides.
Des études complémentaires sont nécessaires pour évaluer pleinement l'effet prénatal des
liquides de remplissage.

► les liquides de remplissage de cigarettes électroniques ont été examinés pour leur
cytotoxicité. ► Les cellules embryonnaires sont plus sensibles au liquide que les cellules
pulmonaires chez les adultes. ► les arômes, mais pas la nicotine, ont été liés à la toxicité. ►
Les produits de recharge varient de non-cytotoxiques à hautement cytotoxiques. ► Les
produits de deux sociétés étaient cytotoxiques pour les cellules embryonnaires mais pas pour
les cellules pulmonaires.
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Fig. 1. Courbes dose-réponse montrant des exemples représentatifs des données obtenues dans
le test de cytotoxicité MTT. L'absorbance (en pourcentage) à partir du test MTT est tracée en
fonction de la dose de liquide de remplissage. Glycérine végétale (A) (non cytotoxique), (B)
Bubblegum (non cytotoxique), (c) noir suisse (modérément cytotoxique), (D) national
(modérément cytotoxique pour les cellules souches), (E) Menthol Arctique ( modérément
cytotoxique FPH), (F) cannelle de Ceylan (hautement cytotoxique).
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Fig. 2. Relation entre la cytotoxicité et la nicotine. Les CI50 (dose pour cent) sont tracés pour
chaque type de cellule pour chaque produit dans une catégorie. Les points tracés à 1,2 étaient
non-cytotoxiques dans le test MTT. (A) CI50 pour les cellules traitées avec le liquide
contenant 0 mg de nicotine. (B) CI50 pour les cellules traitées avec du liquide contenant 24
mg de nicotine / ml. Il n'y avait pas de corrélation entre la concentration de nicotine et la
cytotoxicité.
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Fig. 3. Relation entre la marque et la cytotoxicité: Les CI50 (dose pour cent) sont tracés pour
chaque type de cellule pour chaque produit dans une catégorie. Les points tracés à 1,2 étaient
non-cytotoxiques dans le test MTT. (A) CI50 pour les cellules traitées avec des produits
Freedom Smoke. (B) CI50 pour les cellules traitées avec des produits Johnson Creek. (C)
CI50 pour les cellules traitées avec des produits Red Oak. (D) CI50 pour le produit Global
Smoke.
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Fig. 4. Relation entre les saveurs et la cytotoxicité: (A) CI50 pour les cellules traitées avec du
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liquide aromatisé caramel. (B) CI50 pour les cellules traitées avec du liquide aromatisé
caramel. Pour A et B, les CI50 (dose pour cent) sont tracées pour chaque type de cellule pour
chaque produit dans une catégorie. Les Points tracés à 1,2 étaient non-cytotoxiques dans le
test MTT. (C, E, G, I) en trois dimensions spectres HPLC pour quatre échantillons de liquide
aromatisé caramel au beurre. (D, F, H, J) à trois dimensions spectres HPLC pour quatre
échantillons de liquide aromatisé Caramel. X = axe du temps (en minutes), l'axe Y =
absorbance (MAU), l'axe Z = longueur d'onde en nm. Les premiers pics sont humectants, les
pics entre 10 et 11 min sont la nicotine, puis les pics entre humectants et nicotine.
* Supplément Fig. 1. Huit des 35 produits testés ont montré une faible toxicité pour les trois
types de cellules humaines (CSEh, mNSC, et HPF), et toutes les valeurs de CI50 étaient >
1%. Deux autres échantillons avec une faible cytotoxicité sont présentés sur la Fig. 1.
* Supplément Fig. 2. Quinze des 35 produits étaient modérément cytotoxiques pour les CSEh.
En règle générale, les CSEh ont été plus durement touchés que les mNSC, et les HPF étaient
les moins sensibles aux échantillons modérément toxiques. Les CI50 sont entre 0,1 et 1%.
Trois autres échantillons modérément toxiques sont présentés sur la Fig. 1.
* Supplément Fig. 3. Douze des 35 produits de remplissage sont hautement cytotoxiques pour
les CSEh. Ces produits chimiques étaient également toxiques pour mNSC, mais seuls 5
échantillons ont montré des effets néfastes sur HPF. CI50 des liquides hautement cytotoxiques
étaient de < 0,1%. Deux autres échantillons hautement cytotoxiques sont présentés sur la Fig.
1.
* Supplément Fig. 4. Courbes dose-réponse pour Caramel (Flavour Liberty Smoke n °41). Cet
échantillon n'était pas dans le jeu initial des 35 liquides, mais son flacon a été étiqueté de
manière identique à l'échantillon dans la Fig. 4G. Chaque courbe a été générée en utilisant le
protocole de test MTT.
Auteur :
Département de biologie cellulaire et en neurosciences, 900, avenue University, University of
California, Riverside, CA 92521, États-Unis.
Copyright © 2012 Publié par Elsevier Masson SAS

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890623812002833
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LES CIGARETTES ÉLECTRONIQUES POUR
ARRÊTER DE FUMER
Abstract W1-2
LES CIGARETTES ELECTRONIQUES POUR ARRETER DE FUMER
Un Essai contrôlé randomisé
Chris Bullen, FAFPHM, MBChB, Ph.D., Jonathan Williman, Ph.D., Colin Howe, Ph.D.,
Varsha Parag,
M.Sc., et Natalie Walker, Ph.D. *, Université d'Auckland, Nouvelle-Zélande, Hayden
McRobbie, MBChB, Ph.D., Queen Mary University of London, Royaume-Uni, et Murray
Laugesen, FAFPHM, MBChB, la santé en Nouvelle-Zélande Limited, Nouvelle-Zélande
Conception et Méthode
Un groupe, 3 branches parallèles, randomisé. Essai contrôlé.
Les participants (n = 653) sont randomisés selon un ratio 4:4:1, cartouches 16mg (n = 290),
patch 21 mg de nicotine (n = 290) ou cartouches 0mg (n = 73) à utiliser pendant 12 semaines,
fournissant une puissance p = 0,05 de 80% permettant de détecter une différence absolue de
10% d'abstinence entre les groupes CE nicotine et les groupes patchs, et de 15% entre les
groupe nicotine et groupe CE placebo.
Tous les participants sont encouragés à utiliser la ligne de soutien comportemental Quitline.
Participants : Fumeurs de ≥ 10 cigarettes / jour pendant ≥ 1 an, âgés de ≥ 18 ans et souhaitant
arrêter de fumer.
Les participants sont recrutés par le biais d’une publicité via les médias.
Résultats
Premier constat : abstinence continue (standard Russell) à 6 mois après la date d'arrêt, vérifiée
par monoxyde de carbone expiré (CO <10 ppm).
Second constat : abstinence continue rapportée par les utilisateurs (avec prévalence de
l’abstinence à 7 jours) à 1, 3 et 6 mois après le jour d’arrêt, acceptation aisée déclarée,
utilisation de tabac ou autres produits de désaccoutumance au cours de la période de
traitement (du jour de l’arrêt à 12 semaines après l'abandon du tabac); envies de fumer,
symptômes de sevrage tabagique, effets indésirables et coût de l’arrêt.
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Résumé
Il s'agit du premier essai d’efficacité de la CE à ce jour. Plus de 50% des participants ont à
présent été randomisés. Les principaux écueils sont les pannes de batterie fréquentes et le
renoncement des participants à l'essai.
Financement
Cette étude a été soutenue financièrement par le Health Research Council de la NouvelleZélande.
Les cigarettes électroniques utilisées au cours de l'essai ont été fournies par PGM
International Ltd

Etude présentée lors de la conférence de la SRNT 2012 (European Society for Research on
Nicotine and Tobacco) – Septembre 2012
http://www.srnteurope.org/assets/Abstract-Book-Final.pdf
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EFFICACITÉ ET SÛRETÉ DE L’ECIGARETTE A
12 MOIS
ETUDE DE L’EFFICACITÉ ET LA SÉCURITÉ D'UNE CIGARETTE ELECTRONIQUE:
PROSPECTIVE DE 12 MOIS - modèle randomisé et contrôlé
ÉTUDE
Pasquale CAPONNETTO1, 2, Davide CAMPAGNA1, 2, Fabio CIBELLA3, Jaymin B.
MORJARIA4, Cristina RUSSO1, 2, Riccardo POLOSA1, 2
1 Centro per la Prevenzione e del Cura Tabagismo (CPCT), Università di Catania, Catania,
Italie
2 Institut de Médecine Interne, Università di Catania, Catane, Italie
3 Instituto di Biomedicina e immunologia molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Palerme, Italie.
4 École de médecine de l'Université de Southampton, Southampton General Hospital,
Royaume-Uni
Contexte:
Des données récentes suggèrent que l'e-cigarette peut être une aide efficace et sans danger
pour l'abandon du tabac, et de grands essais contrôlés randomisés sont maintenant tenus de
confirmer et d'étendre ces observations préliminaires.
Nous avons mené une étude en double-aveugle, contrôlée par placebo, étude clinique
randomisée pour évaluer la réduction du tabagisme, l'abstinence tabagique et les effets
indésirables chez des fumeurs n'ayant pas l'intention d'arrêter, en expérimentant deux taux de
nicotine différents et une E-cigarette de marque très populaire («Categoria '; Italie).
Méthode:
En double-aveugle, contrôlées par placebo, randomisée, essai clinique de 300 fumeurs (pas
disposés à arrêter), conçue pour évaluer l'efficacité et l'innocuité de l’e-cigarette 'Categoria
(Arbi Group, Italie) avec un taux de 7,2 mg de nicotine ( étude du groupe A) et 4,8 mg de
nicotine (étude du groupe B) par rapport à des cartouches sans nicotine (groupe C).
Les participants ont été invités à se présenter à un total de neuf visites sur un an au cours
desquelles l'utilisation du produit, le nombre de cigarettes fumées, et les taux de monoxyde de
carbone (ECO) ont été enregistrés. Les taux de réduction et d’abstinence des fumeurs ont été
calculés. Les effets indésirables et les préférences de produits ont également été examinés.
Les analyses ont été calculées selon l'intention de traiter.
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Résultats :
Une réduction significative de la moyenne cigarette / jour et des taux de base-CO a été
enregistrée à toutes les visites des trois groupes de l’étude.
Une moyenne de 2,0 cartouches / jour a été utilisée dans chaque groupe pendant 3 mois, une
baisse est intervenue par la suite.
Une réduction de 50% du nombre de cigarette / jour a été démontrée à 3 et 12 mois dans 21%
et 9% des participants du groupe A, 16% et 8% du groupe B et 19% et 10% du groupe C.
L'abstinence tabagique a été observée à 3 et 12 mois chez 11% des participants et 13% dans le
groupe A, à 17% et de 9% dans le groupe B et chez 4% et 4% dans le groupe C.
Seuls des effets indésirables mineurs et transitoires ont été signalés, dessèchement de la
bouche et de la gorge, toux sèche. Dans l'ensemble, la perception des participants et
l'acceptation du produit a été positive.
Conclusion:
Chez les fumeurs n'ayant pas l'intention de cesser de fumer, l'utilisation de l'e-cigarette a
diminué la consommation de cigarettes et suscité une abstinence tabagique durable sur un an
sans causer d'effets secondaires importants.
Financement :
Aucun des auteurs n’a d’intérêt concurrent à déclarer, à l'exception de RP. RICCARDO
Polosa, qui a reçu des honoraires de conférencier de la part de Pfizer et GSK, une subvention
de recherche de Pfizer, et a été consultant pour Pfizer, Alliance mondiale pour le traitement de
la dépendance au tabac, et Arbi Group Srl.

Etude présentée dans le programme du Congrès de la SRNT - (Society for Research on
Nicotine and Tobacco-Europe) - Septembre 2012
http://www.srnteurope.org/2012/abstract-book/
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ÉVALUATION DE L’EXPOSITION AUX
ELIQUIDES ET PARTICULES
Cigarettes électroniques : Evaluation de l'exposition aux produits chimiques et particules fines
(PM).
Pellegrino RM, Tinghino B, Mangiaracina G, Marani A, Vitali M, Protano C, Osborn JF,
Cattaruzza MS.
Département de chimie, Université de Pérouse, Italie.
Résumé
La «e-cigarette» génère un intense débat scientifique sur son utilisation. Sa popularité est en
hausse dans le monde entier, s’apparentant à une méthode pour réduire / arrêter de fumer,
fumer à l'intérieur lorsque des restrictions anti-tabac existent. L'OMS recommande la
prudence, jusqu'à ce que son efficacité pour aider les fumeurs soit clarifiée, et que les
dommages éventuels soient évalués.
Le but de cette étude était d'évaluer la teneur du mélange aromatique du liquide et ses vapeurs
et particules (PM) provenant d'une marque italienne d'e-cigarette et de comparer ses émissions
de particules avec une cigarette classique.
Le Propylène glycol (66%) et la glycérine (24%) sont les composants principaux du liquide,
tandis que les substances aromatiques sont inférieures à 0,1%. Ces mêmes substances ont été
détectées dans la vapeur à des proportions similaires.
Les émissions de particules fines et ultrafines sont plus élevées pour la cigarette classique que
pour l'e-cigarette (par exemple: PM10 = 922 vs 52 microg/m3; PM1 = 80 vs 14 microg/m3).
La e-cigarette semble procurer certains avantages lorsqu'elle est utilisée à la place de la
cigarette classique, mais les études sont encore rares. Elle pourrait aider les fumeurs à faire
face à certains des gestes rituels associés à la fumée et réduire ou éliminer la consommation
de tabac et éviter le tabagisme passif.
Cependant, l'e-cigarette entraîne une exposition à divers produits chimiques par rapport aux
cigarettes conventionnelles et nécessite donc une évaluation des risques des dispositifs et de
l'exposition à la vapeur passive pour les fumeurs et non-fumeurs.
24 août 2012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22913171#
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Electronic cigarettes: an evaluation of exposure to chemicals and fine particulate matter
(PM).
Pellegrino RM, Tinghino B, Mangiaracina G, Marani A, Vitali M, Protano C, Osborn JF, Cattaruzza MS.
Source
Department of Chemistry, University of Perugia, Italy.
Abstract
The "electronic (e-)cigarette" generates intense scientific debate about its use. Its popularity is
increasing worldwide as a method to reduce/quit smoking, and to smoke indoors when restrictions on
smoking tobacco are present. WHO recommends caution, until its effectiveness in helping smokers is
clarified, and the possible harm evaluated. The aim of this study was to assess the content of the
aromatic liquid mixture and its vapour and the Particulate Matter (PM) emissions of an Italian brand
of e-cigarette and to compare its PM emissions with a conventional cigarette. Propylene glycol (66%)
and glycerine (24%) were main components in the liquid, while the flavouring substances were less
than 0.1%. The same substances were detected in the vapour in similar proportions. Fine and ultrafine
PM emissions were higher for the conventional versus the e-cigarette (e.g.: PM10=922 vs 52
microg/m3; PM1=80 vs 14 microg/m3). The e-cigarette seems to give some advantages when used
instead of the conventional cigarette, but studies are still scanty: it could help smokers to cope with
some of the rituals associated with smoking gestures and to reduce or eliminate tobacco consumption
avoiding passive smoking. However, the e-cigarette causes exposure to different chemicals compared
with conventional cigarettes and thus there is a need for risk evaluation for both e-cigarettes and
passive steam exposure in smokers and non smokers.
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LE TAUX DE NICOTINE DANS LES
CIGARETTES ÉLECTRONIQUES
Taux de nicotine dans les cigarettes électroniques
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2 Tobacco dépendance, Wolfson Institute of Preventive Medicine, Université Queen Mary de
Londres, Royaume-Uni
Reçu Octobre 28, 2011.
Accepté Mars 6, 2012.

Résumé
Introduction :
La cigarette électronique (CE) est un dispositif en plastique qui imite les cigarettes
conventionnelles et a été développé pour fournir la nicotine sous forme de vapeur sans
toxines. La nicotine est chauffée dans une solution et vaporisée lorsque la personne aspire
quelques bouffées à travers le dispositif et inhale sous forme de vapeur. La Cigarette
Electronique est un nouveau produit sur le marché ; son innocuité et son efficacité dans la
délivrance de nicotine ne sont pas démontrées. L'objectif de cette étude était d'analyser les
niveaux de nicotine dans la vapeur générée à partir de marques et modèles différents. L'étude
a été conçue pour évaluer l'efficacité et la consistance de divers modèles dans la conversion
de la nicotine en vapeur et analyser la dynamique de vaporisation de la nicotine.
Méthodes :
Seize Cigarettes Electroniques ont été choisies en fonction de leur popularité sur les marchés
polonais, anglais et américain. Les vapeurs ont été générées en utilisant une machine à fumer
AIDUCE : Association Indépendante des Utilisateurs de Cigarette Electronique

automatique modifiée pour simuler les conditions d’aspirations des utilisateurs réels. La
nicotine est recueillie dans un ensemble de flacons contenant du méthanol et analysée par
chromatographie gazeuse.
Résultats :
Le niveau total de nicotine générée dans la vapeur à la suite de 20 séries de 15 bouffées variait
de 0,5 à 15,4 mg. La majorité de la nicotine analysée dans la cigarette électronique est
effectivement délivrée pendant les 150 à 180 premières bouffées. En moyenne, 50% à 60% de
la nicotine d'une cartouche est vaporisée.
Conclusions :
Les cigarettes électroniques génèrent de la vapeur qui contient de la nicotine, mais les
marques et modèles diffèrent dans leur efficacité et dans la consistance de vaporisation de la
nicotine. Pour les cigarettes électroniques qui vaporisent la nicotine de manière efficace, la
quantité inhalée après 15 bouffées est inférieure à celle d'une cigarette classique.

http://ntr.oxfordjournals.org/content/early/2012/04/21/ntr.nts103.abstract?sid=57d8a432
-1091-4fbe-ac41-aa7e1131b1ca
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Abstract
Introduction: The electronic cigarette (EC) is a plastic device that imitates conventional cigarettes
and was developed to deliver nicotine in a toxin-free vapor. Nicotine in a solution is heated and
vaporized when a person puffs through the device and is inhaled as a vapor into the mouth. The EC is
a new product on the market and little is known about its safety and nicotine delivery efficacy. The aim
of the study was to analyze nicotine levels in vapor generated from various EC brands and models.
The study was designed to assess efficacy and consistency of various ECs in converting nicotine to
vapor and to analyze dynamics of nicotine vaporization.
Methods: Sixteen ECs were selected based on their popularity in the Polish, U.K. and U.S. markets.
Vapors were generated using an automatic smoking machine modified to simulate puffing conditions
of real EC users. Nicotine was absorbed in a set of washing bottles with methanol and analyzed with
gas chromatography.
Results: The total level of nicotine in vapor generated by 20 series of 15 puffs varied from 0.5 to 15.4
mg. Most of the analyzed ECs effectively delivered nicotine during the first 150–180 puffs. On an
average, 50%–60% of nicotine from a cartridge was vaporized.
Conclusions: ECs generate vapor that contains nicotine, but EC brands and models differ in their
efficacy and consistency of nicotine vaporization. In ECs, which vaporize nicotine effectively, the
amount inhaled from 15 puffs is lower compared with smoking a conventional cigarette.
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CONFÉRENCE SRNT 2012
Etude présentée lors d’un congrès de la SRNT (Society for Nicotine and Tobacco
Research / Société de Recherches sur la nicotine et le tabac) – Mars 2012
Une des sessions était consacrée à une nouvelle recherche Paper Award : trois jeunes
chercheurs ont présenté les résultats de leur projet. Un des lauréats était Maciej Lukasz
Goniewicz, qui comme vous pouvez le deviner est né en Pologne, mais s’est installé l'année
dernière au Royaume-Uni. Son document s’intitulait « La cigarette électronique offre un taux
de nicotine SIMILAIRE et RÉDUIT l’exposition aux substances toxiques de la combustion
après ABANDON de la cigarette-tabac ». Quatre autres auteurs étaient cités en crédits, mais
le seul participant à la SRNT était le Dr Neal Benowitz, qui est considéré comme l'un des plus
grands experts en matière d’étude sur la nicotine et sa toxicité.
Quoi qu'il en soit, le jeune docteur Goniewicz a décrit comment un groupe de 20 fumeurs a
été recruté, auxquels on a demandé de substituer leurs cigarettes régulières par une e-cigarette
pendant deux semaines. Les sujets avaient l’autorisation de fumer mais ont été invités à
indiquer leur consommation.
La cotinine salivaire (un marqueur pour les taux de nicotine), le monoxyde de carbone expiré
(un test pour savoir si vous avez fumé), et NNAL (une substance cancérigène métabolisée
provenant de la NNK, nitrosamines spécifique du tabac) ont été mesurés au début puis à 1 et 2
semaines.
Les caractéristiques du groupe étaient les suivants : âge moyen 31; 55% de femmes; FTND (
test de dépendance à la nicotine) score de 3,8; années de consommation : environ 12, et une
mesure de la motivation à l’arrêt de 8,7 sur une échelle de 11 points. 55% avaient essayé
d'arrêter de fumer auparavant.
Le taux de monoxyde de carbone a diminué pour l'ensemble du groupe. Le groupe est passé
d'une moyenne de 16 cigarettes par jour (CPJ) à 1.
8 des 20 sujets ne fumaient plus du tout.
L’envie de fumer a été réduite, mais n'était pas statistiquement significative.
Les niveaux de NNAL ont diminué de 64%, indiquant une exposition insignifiante ou nulle
aux nitrosamines, NNK, OCCO, SHBNA, HEMA, et PHAM.
(Détails impossibles – L’auteur de ce topic a pris note de ces résultats durant la conférence.)

http://www.e-cigarette-forum.com/forum/media-general-news/278333-greetings-srntconference.html
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Pétition
L’association AIDUCE a lancé depuis mars une pétition nationale au sujet de la cigarette électronique.
Afin de pouvoir assumer une légitimité nous avons besoin que cette pétition soit signée en masse par le plus grand nombre de vapoteurs possible.
Bien qu’indépendante des vendeurs, l’association ne représentant que les consommateurs, le combat mené nous concerne tous. En effet, si la cigarette
électronique devient interdite à la vente libre au dessus de 4mg de nicotine, la plupart des vapoteurs retomberont probablement dans le tabac, et les
revendeurs perdront une grosse partie de leur clientèle.
C’est pour cela que nous vous sollicitons car il nous faut un soutien massif pour pouvoir faire porter la voix des consommateurs auprès de nos politiques.
Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous transmettre ce document signé à l’adresse suivante : AIDUCE, 28, rue Colbert, 91560 CROSNE.
Vous pouvez également signer la pétition en ligne sur http://www.aiduce.fr/petition/ ou par mail à contact@aiduce.fr en copiant collant le texte cidessous et en y rajoutant vos coordonnées (Nom, prénom)

L’AIDUCE – Association Indépendante des Utilisateurs de Cigarette Électronique, ouvre cette pétition de soutien à ce dispositif victime de
décrédibilisation.
Souhaitant faire part de notre réaction face à la proposition de directive sur les produits du tabac soumise par la Commission de la Santé européenne et
avant que des décisions ne soient prises au niveau national, nous, utilisateurs de cigarette électronique, nous regroupons pour demander un examen
neutre de cette nouvelle alternative au tabac et insistons pour participer aux consultations futures qui conduiront à ces décisions.
Forts de notre expérience personnelle, nous nous adressons aux autorités pour que ces vaporisateurs soient classifiés de manière raisonnable dans la
catégorie des biens de consommation à destination des adultes.
La proposition du Parlement Européen divulguée le 19 décembre 2012, annonçant que les produits contenant de la nicotine ayant un taux supérieur à 2
mg de nicotine, une concentration en nicotine supérieure à 4 mg par ml ou dont l’utilisation prévue engendre un pic de concentration plasmatique
supérieure à 4 ng par ml ne pourront être autorisés sur le marché qu’en tant que médicaments tend à démontrer que l’approche des législateurs est
erronée et que la cigarette électronique, simple alternative au tabac, dispositif permettant éventuellement aux fumeurs de se délivrer d’une habitude
nocive, doit rester accessible à tous dans le respect de la liberté individuelle.
En conséquence, nous, utilisateurs de ce produit, demandons que ce dispositif demeure disponible dans la catégorie des biens de consommation
destinés aux adultes de façon à laisser libre arbitre au public quant à son utilisation tout en associant des restrictions envers la jeunesse.
Nous notons que les taux de nicotine préconisés par le Parlement européen sont très inférieurs au taux maximum préconisé par l’ANSM à l’heure
actuelle, portant ainsi une sévère atteinte à l’efficacité de la cigarette électronique.
Conscients des ravages provoqués par la consommation de tabac, nous, utilisateurs de cigarette électronique, demandons aux autorités d’examiner en
toute impartialité un produit qui semble présenter un intérêt réel en matière de santé publique.
Préconiser un taux de nicotine maximum de 4mg/ml montre une volonté de rendre la cigarette électronique inefficace tout en empêchant les fumeurs
souhaitant réduire ou stopper leur consommation de tabac d’accéder à cette alternative plus saine. De la même façon, cette restriction ferme du taux de
nicotine conduira des milliers d’utilisateurs actuels à revenir au tabac au lieu de demeurer dans une abstinence bénéfique.
Nous, utilisateurs de cigarette électronique, faisons part de notre mécontentement, soucieux des avancées possibles que ce dispositif est susceptible
d’amener en matière de santé publique. La lutte contre les méfaits du tabac demeure notre priorité, c’est pourquoi nous faisons appel au sens des
responsabilités des élus pour examiner cette nouvelle solution avec neutralité, considérer le fait qu’elle est d’ores et déjà adoptée par de nombreux exfumeurs, admettre que ce dispositif présente un réel potentiel pour sauver des milliers de vies à l’avenir et ne pas encourager le développement d’un
marché parallèle du seul fait d’une mauvaise appréciation d’un produit novateur et salvateur pour de nombreux fumeurs.
→ AIDUCE, Association Indépendante des Utilisateurs de Cigarette Électronique.
Pour tout renseignement : contact@aiduce.fr
• Pétition ouverte à tous (utilisateurs, proches et amis satisfaits des changements engendrés par l’utilisation de l’ecigarette, simple supporter d’une
nouvelle alternative au tabac, futur utilisateur, etc.)
• Chaque signataire utilisateur de cigarette électronique peut délivrer son expérience personnelle en commentaire : date d’arrêt du tabac, matériel
utilisé et état de santé.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Je soutiens la pétition de l’AIDUCE
Nom, prénom _____________________________________________________________
Email (facultatif) ____________________________________________________________
Date ___/____/_______ Signature
A envoyer à AIDUCE, 28, rue Colbert, 91560 CROSNE
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Bulletin d’adhésion
Si vous souhaitez adhérer à l’AIDUCE*, vous pouvez vous inscrire rapidement sur le site
http://adherent.aiduce.fr avec paiement en ligne sécurisé. Votre adhésion est effective
immédiatement et vous pouvez gérer vos informations directement en ligne.
Si vous préférez payer par chèque, vous pouvez enregistrer votre adhésion sur le site et imprimer le
document à faire parvenir avec votre règlement à l’adresse ci-dessous.
Vous pouvez également remplir le formulaire suivant et joindre votre règlement lors de l’envoi pour
compléter votre inscription à :
Aiduce
28, rue Colbert
91560 CROSNE - France
Adhésion souhaitée :  Membre actif
Civilité

 Madame
 Mademoiselle
 Monsieur

Nom

__________________________________________________________________

Prénom

__________________________________________________________________

Adresse

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Code postal _________________ Ville _______________________________________________
Pays

__________________________________________________________________

Adresse e-mail __________________________________________________________________
Identifiant ** ___________________________________________________________________
Montant : 10€ (chèque à l'ordre de l'Aiduce)
Par la présente, je m'engage à respecter les statuts ainsi que le règlement intérieur de l'association
Aiduce.
Fait à
Le
/
/
Signature
* Les propriétaires de boutiques de cigarettes électroniques ne sont pas autorisés à adhérer
** Identifiant sur le site, si applicable
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l'association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations qui vous concernent.
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