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Quelques données 



Ever used E-cigs 

Age group Prevalence 

South Korea (2011) 13-18 9% 

Germany (2012) 12-13 5% 

USA (2012) 12-18 9% 

Switzerland (2013) 
15-19 
20-24 

16% 
16% 

Finland (2013) 12-18 17% 

Poland (2013-14) 15-19 62% 

Switzerland (Vaud, 2014) 16 43% 

Switzerland (Fribourg, 2015) 
15-19 
20-24 

41% 
46% 
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E-cigs use, Fribourg 2015 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ecig/Ever Ecig/30 days

4 



Ever used E-cigs (and never smoked) 
Age group Prevalence 

France (Paris, 2012) 
12-19 
12-14 

33% 
64% 

USA (2012) 15-18 9% 

Germany (2012) 12-13 24% 

Finland (2013) 12-18 8% 

Poland (2013-14) 15-19 28% 

Switzerland (Vaud, 2014) 16 62% 

Switzerland (Fribourg, 2015) 
15-19 
20-24 

27% 
29% 
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Association of e-cigs use and smoking in early adolescence 

Never 
user E-cigs 

Ever use 
E-cigs 

Prevalence 
difference 

Ever use (baseline, 
aged 14 years) 

14% 64% 49.7 [45.6:53.7] 

6 months follow-up 8% 31% 22.7 [16.4:28.9] 

12 months follow-up 9% 25% 15.9 [10.0:21.8] 
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Among high-school students in LA, those who had ever used e-
cigs at baseline compared to non users were more likely to 

report initiation of combustible tobacco use over the next year. 

Leventhal et al., JAMA, 2015 





Use of e-cigarettes does not 
discourage, and may encourage 

conventional cigarette use among US 
adolescents. 
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Dutra & Glantz, JAMA Pediatrics, 2014 



Ados et E-cigarettes 



The fact that e-cig only users were 
intermediate in risk status between 
non users and dual users raises the 
possibility that e-cigs are recruiting 

medium-risk adolescents, who 
otherwise would be less susceptible to 

tobacco product use. 
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Wills et al., Pediatrics, 2014 



E-cigarettes were designed as a smoking 
cessation tool for adults. 

 
An unintended audience for the product 

has been found with adolescents, many of 
whom have never used conventional 

cigarettes. 

Ahern & Mechling, J Psychosoc Nurs Ment Health Serv, 2014 



Predictors of E-cigarettes’ use 

Predictor Adjusted OR 

Being smoker 10.6 

Living in a large town 1.27 

Age group 15-24 years 3.30 

Vardavas et al., Tobacco Control, 2013 



Reasons for experimentation and discontinuation 

Top reasons for 
experimentation 

Top reasons for 
discontinuation 

Curiosity 54% Losing interest 24% 

Appealing flavors 44% Perceiving them as uncool 16% 

Peer influences 32% Health concerns 12% 
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Kong et al., Nicotine & Tobacco Research, 2015 



Reasons to have tried e-cigarettes 

EXPERIMENTERS 

(N=120) 

USERS 

(N=148) 
P 

Curiosity 93.1% 76.8% <.01 

To smoke where it is forbidden 3.2% 14.4% <.01 

To reduce smoking 3.6% 10.4% .15 

To do like my friends 5.1% 6.0% .76 

To quit smoking 0.0% 3.3% .10 

Other reasons 3.9% 12.1% .053 

Surís et al., Drug & Alcohol Dependence, 2015 



Characteristics 

EXPERIMENTERS USERS 

Mean age (years) 0.74 [0.43:1.28] 0.85 [0.49:1.48] 

Gender (male) 0.99 [0.57:1.71] 2.50 [1.37:4.55] 

Academic situation: 

High school 1 (reference) 1 (reference) 

Vocational school 1.70 [0.77:3.74] 2.18 [0.94:5.07] 

Not in school 2.80 [1.30:6.02] 3.46 [1.39:8.61] 

Surís et al., Drug & Alcohol Dependence, 2015 



Characteristics (2) 

EXPERIMENTERS USERS 

Substance use: 

Current smoker 1.86 [0.75:4.62] 5.86 [2.75:12.49] 

Alcohol misuse (last 30 days) 2.04 [1.56:3.59] 2.52 [1.25:5.07] 

Cannabis use (last 30 days) 1.69 [0.73:3.90] 2.60 [1.11:6.07] 

Surís et al., Drug & Alcohol Dependence, 2015 



La pub…. 



The argument that ENDS manufacturers 
sell e-cigarettes solely as a smoking 

cessation tool is not supported by their 
marketing, which often appears geared 

toward minors and never smokers 
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Chang & Barry, JAMA, 2015 



Child-friendly flavors and slick 
promotions might encourage young 

people to experiment with vaping and 
potentially increase smoking rates 

among youth. 

Gostlin & Glasner, JAMA, 2014 
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Un business en expansion 

En janvier 2014 il y avait 466 marques 
(chacune avec son propre site web) et 
7764 arômes uniques. 

En 17 mois, il y avait une augmentation 
nette de 11 nouvelles marques et 242 
nouveaux arômes par mois. 

Zhu et al., Tobacco Control, 2014 



La pub…. pour les jeunes? 



 

Cigarette électronique 
 



Cigarette électronique 

1ère génération 

2ème génération 

3ème génération 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sTJudD6jFWv1jM&tbnid=oBEOUa5IPYo8gM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.instantfishspa.fr/cigarette-electronique/rd4/2309.html&ei=ss07U-avA4bgPK3mgYAN&bvm=bv.63934634,d.Yms&psig=AFQjCNGySp5httFrqyqwgx4WJckXIyF6-A&ust=1396514413792883


Liquides 

 

Propylène glycol, glycérol 

Avec ou sans nicotine 

Arômes, colorants, conservateurs 

 

Pas de tabac ! 



Sécurité cigarette électronique 

• Substances toxiques dans la vapeur? 

 

• Présence de substances toxiques en 

concentrations nettement plus faibles que 

dans fumée du tabac, souvent en dessous 

seuil de toxicité 

• Formation de substances toxiques en cas 

de surchauffe 

 

 Pas de goudrons 

 Pas de monoxyde de carbone 
 



Sécurité cigarette électronique 

Propylène glycol et glycérol? 

 Utilisés pour former la vapeur et comme 

transporteurs d’arômes 

 Usage autorisé dans aliments, cosmétiques, et 

produits pharmaceutiques 

 

 Effets mineurs sur la santé à court terme: 

irritation buccale et des voies respiratoires 

 Formation de formaldéhydes, acroléine si 

surchauffe (facilement détectable à l’usage) 

 Effets sur la santé inconnus lorsqu’ils sont 

inhalés à répétition à long terme 
 

 



Sécurité cigarette électronique 

 
 

Arômes?  

• Arômes autorisés pour l’usage alimentaire 

• > 7000 répertoriés 

 

 Effets sur la santé lorsqu’ils sont chauffés et 

inhalés non connus 

 A court terme, inflammation des voies 

respiratoires possible 
 

 
 



Sécurité cigarette électronique 

Nicotine? 

Le principal effet de la nicotine est son pouvoir 

addictif 

 

 Risque si ingestion du liquide de recharge 

 Risque lié à la nicotine 

 Potentiellement mortel pour un enfant 
 

 



Cigarette combustible 

Fumée de tabac 

>7’000 substances  

Plusieurs centaines toxiques 

70 cancérigènes 

 
 

 



Sécurité cigarette électronique 

 
 

 Avis actuel des experts 

 Cigarette électronique beaucoup 

moins nocive que la cigarette 

combustible 

 Mais manque de données 

scientifiques sur ses effets à long 

terme 

 Effets à court terme rassurants 
 



Efficacité arrêt tabac?  

o Possible efficacité pour le sevrage 

tabagique, attente des résultats des études 

en cours 

o Actuellement méthodes soutien et 

médicaments démontrés efficaces 

recommandés en priorité 



Potentiel addictif? 

• Lié à la présence de nicotine 

• Chez les utilisateurs expérimentés, 

l’apport en nicotine peut être similaire à 

celui de la cigarette 

• Dépend de la vitesse absorption de la 

nicotine 

 plus l’apport en nicotine est rapide, 

plus le potentiel addictif est élevé 



Vitesse d’absorption nicotine 

Farsalinos 2014 

E-liquide 18mg/ml. Usagers expérimentés e-cig 
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Produits chauffant le tabac 

o Systèmes avec batterie 

o Cigarettes spéciales ou capsules de tabac 

o Produits contenant du tabac 

 Actuellement pas d’étude indépendante de l’industrie du 

tabac validant un risque réduit 

 



  

 

Quel est le statut juridique actuel de la 

cigarette électronique en Suisse ? 

 

A votre avis, faut-il autoriser ou interdire la 

vente de liquides avec nicotine? 

 

  
 

 



Situation actuelle en Suisse 
o Seuls les liquides sans nicotine sont autorisés à la 

vente en Suisse 

 

o Liquides soumis à la loi sur les denrées 

alimentaires 

 

o Liquides avec nicotine: autorisation d’achat à 

l’étranger ou sur internet (que pour usage 

personnel, volume maximal de 150ml) 



Situation actuelle en Suisse 

o Pas de réglementation pour l’âge 

légal de vente 

 

o Pas de réglementation contre 

l’exposition au vapotage passif 



Future loi sur les produits du tabac 

(LPTab) 

o Assimilation des cigarettes électroniques avec 

nicotine aux produits du tabac 

o Autorisation de vente de cigarettes 

électroniques avec nicotine seulement aux 

personnes majeures 

o Interdiction de la publicité 

o Interdiction de vapoter dans les lieux publics 

fermés 



Liquides avec nicotine? 

• Les vapoteurs préfèrent liquides avec nicotine 
97% des vapoteurs utilisent des liquides avec nicotine en 
Europe  

Farsalinos 2014 

• Moyen de substitution en nicotine 

• Réduit le phénomène de compensation en cas 
d’usage dual 

 

• Efficacité possible pour la réduction ou l’arrêt de 
la consommation 

 

• Mais effet addictif et rôle possible dans l’initiation 
au tabagisme 

 

McRobbie Cochrane Review 2014 







  

 

La cigarette électronique représente-elle 

un risque pour les jeunes ? Débat  

 

• Arguments pour 

• Arguments contre 

 

  
 

 

 



Jeunes et cigarette électronique 

o Intérêt des jeunes pour la cigarette 
électronique 

 

o Attrait surtout chez les fumeurs 

 

o Expérimentation 

o Différents arômes 

o Nouveauté 

o Perçue comme moins dangereuse et moins 
addictive que la cigarette 

 

 



Cigarette électronique: risques pour 

les jeunes? 

Risques possibles: 

o La cigarette électronique avec nicotine 
pourrait engendrer une dépendance 
nicotinique chez les jeunes non-fumeurs 
les conduisant à fumer par la suite 

o Son potentiel addictif pourrait augmenter 
avec les progressions technologiques 

o La cigarette électronique pourrait 
banaliser la cigarette et en diminuer la 
perception du risque  



Cigarette électronique: porte d’entrée 

vers le tabagisme? 

Avantage possible: 

o L’usage de la cigarette électronique 

pourrait éviter de commencer à fumer en 

expérimentant d’abord la cigarette 

électronique 

o Pourrait retarder le début du tabagisme 

o La cigarette électronique pourrait rendre 

la cigarette moins attractive  
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L’expérimentation de la e-cigarette 

mène-t-elle au tabagisme? 

o Manque de recul 

o Résultats actuels ne permettent pas de se 

prononcer 

 

o Association entre l’expérimentation de la 

e-cigarette et l’expérimentation de la 

cigarette 

o Ces jeunes auraient-ils commencé à 

fumer si l’e-cigarette n’existait pas? 

 



Merci pour votre attention 


