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L'e-cigarette semble moins
nocive que le tabac, mais
des inconnues subsistent
Le principal risque est celui de la dépendance,
en raison de la nicotine qu'elle contient

' e -cig arette, bien fabriqué e et
bien consommée, est en elle-
même an produit qui présen-

te des dangers infinimentmoindres
que la cig arette, mais [...] pas totale-
ment absents », estime le rapport
de I'Office français de prévention
du tabagisme (OFT) sur la cigarette
électronique, daté de maizot3.
Selon ces experts, Ie principal ris-
que est celui d'une dépendance,
princlpalement du fait du contenq
en nicotine, mais aussi potentielle-
ment enraison de laforme du pro-
duit et de lp gestuelle rappelant la
cigarette. Maidce risque addictif est-

il comparable à celü induit par les
ci garettes classiques ?

« Avec l' e-cigarettè, l' absorption
de la nicotine présente beaucoup
d'inconnues », écrit le pneumolo-
gue Bertrand Dautzenberg, pré§-
dent de I'OFT, dans sori dernier
livre, L'E-cigarette pour en finir
avec le tabac (lxelles, tgzp.,
9,9oeuios). Une chose est certai-
ne, en revanche: Ies e-cigaiettes
les plus récentes, demeilleure qua-
lité, font bien davantage augmen-
ter le taux de nicotine dans le sang
que celles fabriquées avant zQro.

Le taux de nicotine apporté est
variable, mais « il est susceptible
d'apporter au fumeur dépendant
la nicotine qui lui est nécessaire »,

selon le rapport de I'OFT. Un atout
d'autant plus appréciablê chez
ceux qui recherchent un sevrage
tabagique que le risque de dépen-
dance paraît acceptable: la nicoti-
ne des cigarettes électroniques a

« un pouvoir qddictiJ a priori plus

faible que la cigarette de tabac, car
sa cinétique est plus lente », précise
le professeur Dautzenberg.

Autre avantage, les cigarettes
électroniques contiennent bien
moins dê produits toxiques que le
tabac. En l'absence de combustion,
le vapotage n'induit pas de forma-
tion de monoxyde de carbone
(CO), un gaz asphyxiant qui Prend
la place de l'oxygène dans les glo-
bules rouges et Ies muscles.

Surtout, Ies e-cigarettes ne recè-
Ient pas - ou alors d'infimes traces
sans effet mesurable - de substan-
ces cancérigènes. L'engouement
pour le vapotage ne devrait donc

pas entraîner Ia dramatique épidé-
rnie de cancers observée avec le
tabagisme. En France, le tabagisme
est responsable de 3o % de lamorta-
lité par tumeurs malignes. Plus de
6o composés cancérigènes ont été
identifiés dans les cigarettes, qui
peuvent être à l'origine de r7 locali-
sations cancéreuses (au niveau du
poumon, de la gorge, de la vessie,
du rein, du sein...). La vapeur des

cigarettes électroniques ne
contient pas non plus de particules
fines solides, responsables de
pathologies respiratoires et cardia-
ques chez les fumeurs.
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.Quiddes effets surle cerveau? Il

n'y a pas d'impact sur l'oxygéna-
tion de cet organe, en I'absence de
combustionet donc de monoxyde
de carbone, écrit Bertrand Daut-
zenberg. Le risque d'accident vas-
culaire cérébral n'a pas été étudié,
mais en théorie il devrait être t'lus
faible que celui dù au tabac, voire
nul,.selon lepneumologue.

Les données manquent aussi
surles risques potentiels des e-ciga-
rettes chez les femmes enceintes. A
priori, l'absence de monoxyde de
carbone, de microparticules et de
cancédgène's, tous délétères pour
Ie fcetus, est plutôt rassurante.
«Mais lavapeur apporte d,es subs-

tances potentiellement iwitantes
dont on ne-sait pas si elles sônt, chez.

lafemme enceinte, plus ou moins
toxiques que celles, différentes, de Ia

Jumée de cigarette », indique
M. Dautzenberg. Le pneumologue
juge nécessaires des études sur le
sujet. En attendant leurs résultats,
il plaide pour un principe de pré-
caution, qu'appliquent déjà cer-
tains fabricants de cigarettes élec-
troniques en affichant sur leurs
produits un Iogo déconseillant leur
utilisationlors de la grossesse. r
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