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Vente d’e–cigs en millions de dollars
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Comment ça marche ?

1. Sous l’effet de l’inspiration la valve déclenche le processus

2. La pile allume la diode et chauffe instantanément le filament de l’atomiseur

3. La température du filament monte à 50-250°C et transforme en gaz l’e-liquide absorbé sur les fils de textile.

4. La diode s’allume quelques secondes sous l’impulsion reçue de la pile

5. Le gaz formé par l’atomiseur se refroidit et forme de très fines gouttelettes 

qui constituent le brouillard simulant la fumée de cigarette.

6. Le brouillard formé est inhalé par le consommateur.
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Exemple de composition d’un « e-liquide »
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Exposition expérimentale au propylène glycol.
Effets Respiratoires et oculaires
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Occup Environ Med 2001;58:649-655
Quid d’une inhalation chronique ?

Quid dans l’asthme et la BPCO ?



Composés aromatiques 
potentiellement toxiques

1. Ces aromes sont, pour certains, résistants a la température, mais pour bon nombre d’entre eux, ce paramètre est inconnu. 

2. Il n’existe pas de tableau simplement consultable donnant les résistances aux températures des aromes alimentaires.

3. Peu de ces aromes ont été testé pour une inhalation.

4. Certains de ces aromes naturels sont réputés comme toxiques dans certaines circonstances d’utilisation ou a certaines 

doses
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Nicotine

1. Concentrations proche de celles annoncées

2. Mais des produits de mauvaise qualité 

persistent

3. Recharge de 10 à 30 ml, jusqu’à 100ml 

4. Concentration de 0 jusqu’à 20mg/ml

5. Dose létale :
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5. Dose létale :

40-60mg en pédiatrie

0,8-1 mg/kg chez l’adulte non fumeur

6. Pénétration  cutanée

7. Irritation oculaire

Tob Control. 2014;23 Suppl 2:ii11-7.



Taux de Nitrosamines du tabac 

Produits NNN NNK NAT NAB Total

E-cigarette 0 à 60,08 0 à 13,2 0 à 62,19 0.69 0 à 132

Gomme nicotine 2 ND ND ND 2

Patch nicotine ND 8 ND ND 8

Winston 2200 580 560 25 3365 Winston 2200 580 560 25 3365 

Camel 3100 1400 2800 150 7450

Malboro 4300 1800 4900 190 11190 

Snus suédois 2400

NNN :N- NITROSONICOTINE

NNK : 4-(METHYLNITROSAMINO)-1-(3-PYRIDYL)-1-BUTANONE

NAT : N-NITROSOANATABINE

NAB : N-NITROSOANABASINE)

Luc Refabert CNNSE nov 2015 Tob Control. 2014;23 Suppl 2:ii11-7.
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Diapositive 9

LR12 Les e-liquides sont ainsi quasi dépourvus de nitrosamines car ils présentent des taux plus de 500 fois inférieurs à ceux de la 
plupart des cigarettes et 300 fois inférieurs à ceux du snus suédois « dénitrosaminé ». Ces taux sont équivalents à ceux des 
médicaments. Ces nitrosamines viennent des résidus de tabac contenus dans la nicotine utilisée qui n’est pure qu’à 99% ou 
99,5%. Il est justifié qu’une surveillance soit organisée au moins pour quelques années afin de s’assurer que les e-liquides ne 
contiennent pas de cancérogène
Luc Refabert; 02/11/2014

LR13 Des traces de nitrosamines (cancérogènes du tabac) sont trouvé dans certaines cigarettes électroniques, mais dans une 
même proportion que les substituts nicotiniques c’est-à-dire à l’état de traces8. Il y a 300 à 1400 fois moins de Nitrosamines 
dans une cigarette électronique que dans une cigarette de tabac. Il faut souligner toutefois que cela concerne le contenu de la
cartouche et de la cigarette mais pas le contenu de la fumée ou de la vapeur inhalée. Du fait de la température de 
combustion beaucoup plus importante d’une cigarette que celle de vaporisation par le propylène glycol pour les cigarettes 
électroniques, on peut s’attendre à une quantité plus importante de nitrosamine dans la fumée de cigarette. De plus 56 
carcinogènes ont été identifiés à de forte concentration dans la fumée de cigarette alors qu’aucun autre ne l’a été dans la 
vapeur de cigarette électronique. C’est sans parler des 4000 toxiques et carcinogènes recensés dans la fumée de tabac.
Luc Refabert; 02/11/2014



Aldéhydes
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Quantité de formaldéhyde dans le courant principal (par cigarette de tabac) : 1500 µg 

Tob Control. 2014;23 Suppl 2:ii11-7.



Métaux
Éléments e-cig µg/10 bouffées Tabac µg/cig Effets

Sodium 4.18 1.3 Inflammation respiratoire

Silicone 3.83 Inflammation respiratoire, toux

Fer 0.52 0.042 Inflammation respiratoire, fibrose

Aluminium 0.394 0.22 Déficit Ventilatoire, asthme, fibrose pulmonaire

Cuivre 0.203 0.19 Inflammation respiratoire, toux, douleur thoracique

Plomb 0.017 0.017 – 0.98 Altération SNC et reinPlomb 0.017 0.017 – 0.98 Altération SNC et rein

Barium 0.012 Pneumoconiose

Zirconium 0.007 Inflammation respiratoire

Chromium 0.007 0.001-0.069 Inflammation respiratoire, Carcinogène

Strontium 0.006 Stable : 0, radioactif : leucémie, carcinogène

Nickel 0.005 0.003 Bronchite chronique

PLoS One 2013;8(3):e57987

Rapport  HCSP 2013

Aluminium vaccin : 0.125 à 0.6 mg/dose

Dose non toxique et sans accumulation tissulaire d'aluminium : 1 à 2 μg/kg/jour (120 e-bouffées si 5 kg)

dose sans toxicité documentée et induisant une accumulation tissulaire d'aluminium : 15 à 30 μg/kg/jour

dose toxique (ostéomalacie) et induisant une accumulation tissulaire d'aluminium : 60 μg/kg/jour.Luc Refabert CNNSE nov 2015



Toxicité des cigarettes électroniques
Electronic cigarettes induce DNA strand breaks and cell death independently of nicotine in cell lines

Luc Refabert CNNSE nov 2015
Yu V et al. Oral Oncol. 4 nov 2015



« E-vapeur »

Distribution taille des particules ecig (nm)
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PLoS One. 2013;8(3):e57987
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Diapositive 13

LR10 Montée rapide en température (de 50°C à 250°C) de la résistance de l’atomiseur 
Fait passer de l’état liquide à l’état gazeux le liquide (parfois absorbé par un textile) présent dans la cartouche. 
L’e-liquide à l’état gazeux se condense en fines gouttelettes qui forment un aérosol simulant la fumée de cigarette. 
Mélange de gaz et de gouttelettes de propylène glycol et de Glycérol.
Le courant primaire de la « vapeur » émis par l’e-cigarette et inhalé par le fumeur est un aérosol de fines gouttelettes liquides
contenues dans un gaz. 
Il n’y a pas dans cette « vapeur », contrairement à la fumée du tabac, de particules ou microparticules solides en suspension 
produites par l’e-cigarette. Du fait de leur évaporation, les fines gouttelettes formées diminuent rapidement de taille dès 
qu’elles sont émises
Luc Refabert; 09/11/2014

LR11 Alors que, pour la cigarette, la composition de la fumée est totalement différente de la composition du tabac du fait de la 
combustion de ce dernier, il n’existe théoriquement aucun changement chimique entre la « vapeur » et l’e-liquide. Cependant,
avec l’augmentation progressive des tensions électriques appliquées aux résistances des atomiseurs et l’échauffement de 
celles-ci, de faibles variations chimiques pourraient être observées à l’usage. 
Le principal changement qui survient entre l’e-liquide dans sa cartouche et la « vapeur » concerne la forme physique. Ce qui 
était un liquide se transforme en fines gouttelettes submicroniques et en gaz, puis rapidement (moins d’une minute), la 
quasi-totalité des émissions va être transformée en gaz.
Luc Refabert; 11/11/2014



Effets de l’exposition passive de l’aérosol 
de cigarettes électroniques 

1. Un volontaire dans une pièce 8 m3 fermée et étanche

2. Une bouffée de 3 sec toutes les 60 secondes.

3. Analyse de l’air  à partir de la 4ème mn et pendant 15 mn
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Éléments E-cig 1 (nic 0) E-cig 2 (nic 18mg/ml) E-cig 3 (nic 18mg/ml) Cigarette tabac

Formaldéhyde 8 11 16 86

Acétone 17 18 25 64

Isoprène 6 7 10 135

Acétaldéhyde 2 2 3 119

Acide acétique 11 13 14 68

Indoor Air 2013; 23: 25–31



Effets de l’exposition passive de l’aérosol 
de cigarettes électroniques 

Éléments Contrôle Liq1 nicot - Liq1 nicot 23 Liq2 nicot - Liq2 nicot 22 Liq3 nicot - Liq3 nicot 21

Al (ng/m3) 203 709 667 269 434 351 465

PM1,0 (µg/m3) 2 105 9 11 11 127 9

Trois  volontaires  (petits fumeurs)  : e-cig à la demande pendant 2 heures dans une pièce ventilée de 18 m2 et 45 m3.

Luc Refabert CNNSE nov 2015

PM1,0 2 105 9 11 11 127 9

PM2,5 (µg/m3) 3 126 13 17 16 169 16

PM10 (µg/m3) 34 158 31 41 31 198 46

Nicotine 0 0 0.6 0.9 1.3 0 4.6

1,2-Propanediol 0 160 140 110 175 395 215

∑ cancérigènes 122.8 122.5 173.6 113.4 154 137.5 185.4

Int J Hyg Environ Health. 2014 Jul;217(6):628–37



Effets de l’exposition passive de l’aérosol de 
cigarettes électroniques 

1. 15 fumeurs (>15cig/j) et 15 non fumeurs

2. Pièce de 60M3, exposition pendant 1 heure

3. 2 cigarettes en 30 mn (actif), fumée d’un bar (passif)

4. Mesures avant (blanc), 30 mn (noir), 60 mn (gris)

Effet sur les non fumeurs passifs

E
ff

e
t 

su
r 

le
s 

fu
m

e
u

rs
 a

ct
if

s

Luc Refabert CNNSE nov 2015 Inhal Toxicol, 2013; 25(2): 91–101

E
ff

e
t 

su
r 

le
s 

fu
m

e
u

rs
 a

ct
if

s



cigarette électronique = porte d’entrée 
dans le tabagisme ?
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cigarette électronique = porte d’entrée 
dans le tabagisme ?

Luc Refabert CNNSE nov 2015Association of Electronic Cigarette Use With Initiation of Combustible Tobacco Product Smoking in Early Adolescence JAMA. 2015;314(7):700-707.
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Symptomes respiratoires et consommation de 
cigarettes électroniques, Ados Honk-Hong

Luc Refabert CNNSE nov 2015 JAMA Pediatr. 2015 Nov 9:1-2. [Epub ahead of print]
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« Effet passerelle » de la Nicotine. 
L’e-cig pourrait favoriser l’addiction aux drogues
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Kandel ER et al. N Engl J Med. 4 sept 2014;371(10):932-43


