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Qu’est-ce 
qu’une 
cigarette 
électronique
? 

 

 

Les cigarettes électroniques (e-cigarettes) ressemblent à s’y méprendre 
aux cigarettes conventionnelles, mais elles fonctionnent tout à fait 
différemment. Elles contiennent une cartouche remplie d’un liquide, un 
vaporisateur électrique et un accumulateur. Cette dernière est 
rechargeable si l’appareil est réutilisable. Lorsqu’on aspire à l’embout, le 
vaporisateur est activé et un peu de liquide provenant de la cartouche est 
vaporisé et inhalé.  
  
  
 
 
 
Le liquide contient principalement du solvant propylène glycol et/ou de la 
glycérine, ainsi que des arômes, par exemple de chocolat, de fruits, de 
tabac, etc. Sa composition exacte  varie d’un produit à l’autre. On 
distingue les liquides avec et sans nicotine. 

La cigarette 
électronique 
et la santé 

 

Les cigarettes électroniques ne sont sur le marché que depuis quelques 
années. Il existe donc peu d’études scientifiques quant aux conséquences 
de leur consommation sur la santé. Jusqu’à présent, il n’y a pas d’études à 
long terme qui puissent exclure la dangerosité de la consommation de 
cigarettes électroniques avec ou sans nicotine.  
   Les cigarettes électroniques sans nicotine  
• À court terme, certains composants peuvent causer des irritations des 

voies respiratoires et des réactions allergiques (p. ex. le propylène 
glycol, les arômes, etc.). 

• Les liquides contiennent des substances toxiques, dont les effets 
sanitaires en cas de consommation à long terme sont inconnus. Il 
manque souvent des indications claires quant aux composants précis. 

 
Les cigarettes électroniques avec nicotine  
• La dose de nicotine dans les liquides qui en contiennent est différente 

d’un produit à l’autre. Il manque souvent des indications précises au 
sujet de la quantité. 

• La nicotine est un agent neurotoxique  dangereux. Pour les liquides 
contenant de la nicotine, il existe donc le danger d’intoxication dans le 
cas d’une utilisation inappropriée ou s’ils arrivent à la portée d’enfants. 

• À court terme, certains composants peuvent causer des irritations des 
voies respiratoires et des réactions allergiques (p. ex. le propylène 
glycol, les arômes, etc.). 

Fumée passive 
• On ne peut pas exclure des conséquences sanitaires pour les tiers 

exposés aux vapeurs des cigarettes électroniques, car la vaporisation 
libère des substances toxiques (de la nicotine, entre autres) dans l’air 
ambiant. 



 

Situation 
légale 

 

Les cigarettes électroniques sont soumises au cadre légal des denrées 
alimentaires 

Produits sans nicotine: 
En Suisse, les cigarettes électroniques sans nicotine sont disponibles en 
vente libre, sans restrictions d’âge, pour autant que le producteur soit en 
mesure de prouver que ces produits sont irréprochables du point de vue 
sanitaire. Dans les faits, il n’est actuellement pas possible de démontrer 
que ces produits sont inoffensifs, en raison du manque d’études à ce 
sujet. 

Produits avec nicotine: 
La vente des produits contenant de la nicotine est interdite en Suisse, 
mais les liquides peuvent être importés pour l’usage privé. Les quantités 
importées sont soumises à déclaration. 
 

Canaux de 
distribution 

 

Produits sans nicotine:  
Vente en ligne, kiosque, magasins de tabac et plusieurs commerces de 
détail 
 
Produits avec nicotine:  
Vente en ligne depuis l’étranger, seulement pour usage personnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos recommandations quant à la manière de gérer les cigarettes électroniques 
dans les écoles 
 
Après évaluation des connaissances actuelles, nous recommandons les mesures 
suivantes: 
  
• Interdisez la consommation de cigarettes électroniques, tant de celles qui ne 

contiennent pas de nicotine que de celles qui en contiennent, dans l’ensemble 
de l’espace scolaire! 

 
• Informez les élèves et les parents quant aux risques. 
 
• Appliquez des mesures d’accompagnement si l’interdiction n’est pas respectée 

(p. ex. conseil auprès d’un spécialiste de cette problématique, mesures 
disciplinaires en fonction des pratiques de chaque école). 
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