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Les cigarettes électroniques provoquent de
pareils dommages aux poumons que les
cigarettes ordinaires
Il devient maintenant concluant que les cigarettes électroniques sont nuisibles à la
santé. Bien qu’il y ait beaucoup de débats médiatiques et de pressions de la part des
groupes anti-tabac sur le sujet des effets des e-cigarettes sur la santé, de plus en plus
de recherches montrent que les e-cigarettes sont nocives. Dans une étude qui vient
d’être publiée dans le Journal of Respiratory Research (Journal de la Recherche sur la

Respiration), étude1 conduite par des scienti�ques à l’Université de Manchester, il fut
prouvé que la vapeur de la cigarette électronique provoque une in�ammation des
poumons, semblable à celle causée par les cigarettes ordinaires.

Les marqueurs in�ammatoires, trouvés par les
chercheurs dans la vapeur de cigarette
électronique, ont un effet semblable à ceux
produits par la fumée de tabac et provoquent
la maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC).

Cette in�ammation est engendrée par la
vapeur de cigarette électronique dont le
contenu renferme également beaucoup de
substances carcinogènes tels que le « propionaldéhyde saturé, les carcinogènes 2,
3-benzofuranne et thio-urée allylique et la substance respiratoire toxique, le styrène…
[et] l’acroléine dans l’extrait de vapeur mais pas dans l’e-liquide même… L’acroléine est



aussi un constituant de la fumée du tabac. » [Réf 1, p8].

Les agences gouvernementales de la santé du monde entier réglementent de plus en
plus souvent les cigarettes électroniques. Aux États-Unis, la Food and Drugs
Administration (FDA) régularise maintenant la production et la vente des  e-cigarettes

alignées avec celles du tabac.2 Le 20 mai 2016, l’Union Européenne  a introduit une

législation qui régule le contenu et le marketing de ces dispositifs,3 spécialement
depuis l’évidence montrant maintenant que les e-cigarettes n’aident pas les gens à

arrêter de fumer.4

Bien que les cigarettes au tabac sont reconnues comme mortelles,5 les cigarettes
électroniques ne sont pas, de toute évidence, l’alternative sans danger qu’elles furent
présumées être au début. Les e-cigarettes devraient être considérées comme toxiques
et aussi addictives que les cigarettes au tabac.

 

1 A. Higham et al., (2016), “Electronic cigarette exposure triggers neutrophil
in�ammatory responses,” Journal of Respiratory Research (17�56); http://respiratory-
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E-Cigarette Use in the Past and Quitting Behavior in the Future: A Population-Based
Study, American Journal of Public Health, Published online ahead of print April 16,
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