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Le phénomène de l’e-cigarette

cigarette s’est depuis répandue dans le monde, même 

-

électronique nicotinique. Elle reproduit la forme et 
-

l’acte de fumer. A l’heure actuelle, une grande variété 

l’e-cigarette sont proposés notamment l’e-cigare et la 

-
geable, l’e-cig est composée d’un réservoir contenant 
l’e-liquide (ou la recharge d’e-liquide) ainsi que d’une 
batterie et d’un atomiseur permettant la production de 

dont celui de tabac. Les utilisateurs de la cigarette 

Depuis son apparition en Belgique, l’e-cigarette a 

fumeurs, l’utilisation de la cigarette électronique est 

de ce pourcentage est prévue dans les prochaines 
années1

directive européenne dont la mise en application est 

territoire la commercialisation de la cigarette électro-

lors plus considérée comme un médicament, vendu 
obligatoirement en pharmacie, mais comme un produit 

 
Les seniors aussi vapotent

On observe des utilisateurs d’e-cigarettes appartenant 

les seniors ne sont nullement épargnés par le phéno-
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est assez probable qu’il y ait une répercussion sur les 

-

et, de ce fait, maintenir le lien transgénérationnel ; se 

les seniors consommateurs de tabac ; réaliser des 
économies tandis qu’une pension peu élevée oblige 

de santé2.

Cigarette électronique 
et sevrage tabagique des fumeurs âgés 

Le sevrage tabagique fait partie des arguments en 

ont choisi l’e-cig pour arrêter de fumer, 57% y voient 

.

Et les seniors d’être également représentés dans ces 

-

-
ladies pulmonaires obstructives ou maladies cardiovas-

de démence sénile, d’ostéoporose post-ménopausique, 

global). Or, plusieurs études ont démontré qu’un aban-

avec un long et important passif de fumeurs, avait une 
incidence évidente sur l’augmentation de l’espérance 

cardiovasculaires4

moyenne pour les personnes ayant arrêté de fumer. De 

de maladie cardiovasculaire pour un fumeur dépend de 

ans d’abstinence5.

Bien-fondé de l’e-cig ?

Mais, que cela soit comme méthode de sevrage taba-
gique ou en tant que simple mode de consommation 

ses éventuelles conséquences sur la santé.

non-fumeurs (ceci n’est toutefois pas permis dans la 
-

ressentir un gain au niveau de la respiration, ils toussent 

mettent en avant l’aide que la cigarette électronique 
apporte dans la diminution de la consommation de 
tabac. 
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se multiplient depuis 2009 sans parvenir actuelle-

presse, des articles mettant l’accent sur la dangerosité 
de la cigarette électronique, notamment parce qu’elle 

-
sant pour engendrer une forte régression du tabagisme 

études contradictoires concluaient, pour l’une, que 
-

rette traditionnelle et, pour l’autre, qu’elle s’avérait au 
contraire 95% moins dangereuse . L’embrouillamini 

renforcé par la présence, au sein des enquêtes publiées, 

par les entreprises du tabac elles-mêmes, lesquelles ont 

-

7. La 

fonctionnement de la cigarette électronique n’entraîne 
pas de combustion du tabac et qu’elle se trouve être 
donc moins nocive qu’une cigarette classique, mais 
prévient : l’e-cig n’est pas pour autant sans danger. En 

bouche, la gorge et les voies respiratoires ainsi que la 

8. 

Mais d’autres éléments rendant la cigarette électro-

de liquide contenant 24 mg de nicotine seraient, selon 
l’Organisation mondiale de la santé, mortelles en cas 
d’absorption accidentelle par des enfants de moins de 

qui concerne l’étiquetage et la qualité des produits. 

nicotine, le dosage de celle-ci par les utilisateurs peut, 
dans le cas des e-cigarettes de moindre qualité, être 

pour arrêter de fumer ne sont généralement pas étayées 
par des essais cliniques comme il est d’usage pour les 
moyens destinés au sevrage tombant sous la législation 
des médicaments9.

-
-

respiratoires, agissant notamment au niveau de la 

-

la cigarette électronique10

de celui avancé par l’Organisation mondiale de la santé 

Et pour cause
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certes actuellement bien insuffisantes, ont laissé 

femme enceinte et l’adolescent. Au niveau individuel, 
-

lateur électronique nicotinique, correctement encadré, 

chez certains fumeurs pour qui le traitement a échoué, 
qui ne l’ont pas toléré ou qui refusent d’utiliser les 

développer de graves maladies mais incapables ou 

probablement une notable réduction du risque dans 

totalement inadéquat de considérer comme un public-
cible privilégié de la vente d’e-cigarettes les adultes 
non-fumeurs, ou encore les enfants et les adolescents. 

voir interdire, l’usage de la cigarette électronique quelle 

de gestion du tabagisme mettent en garde contre les 
conséquences d’une distribution tous azimuts et d’une 

patients qui, bien accompagnés, auraient pu se défaire 
du tabac et de la nicotine.

tabagisme devront pourtant tenir compte de la nouvelle 

de la nicotine (en dessous de 20 mg/ml et un volume 

de circonstances au regard de l’application prochaine 

de publier un avis de 87 pages11

de même que le constat d’une incertitude concernant 

ailleurs fait évoluer sa position sur certains points : il ne 

e-cigarettes contenant de la nicotine, en arguant du 

plus de contraintes que les produits du tabac. Dans le 

-

pas rater le train de la nouvelle directive européenne 

soit, et indépendamment des positions des uns et des 
autres, sans doute faudra-t-il rester vigilant et mener 

-
-

dépendance inédit. L’e-cigarette, en tout cas, ne doit pas 
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