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COOKIE
BEURRE

SALE

CARAMEL

LES FUMER, NON
VAPOTAGE Certains arômes contenus dans les liquides pour e-cigarettes sont plus toxiques
que d'autres, selon une étude récente. Leur usage n'est toutefois pas réglementé en Suisse.

Je recommanderais
aux vapoteurs d'éviter

les arômes, et a fortiori
les mélanges»

Laurent Nicod, chef du service de pneumologie du CHUV

En Suisse, Le recours aux arômes
est réglementé en ce qui concerne
l'alimentation, mais pas
pour le vapotage.

LES MANGER, OUI;
LES FUMER, NON 1
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gxplosion de cookie, tarte aux
pommes, spéculoos ou cara-
mel au beurre salé. Des noms

à faire saliver, pour des produits
qui ne sont pourtant pas destinés à
être avalés: il s'agit de liquides
pour cigarettes électroniques.

Selon une étude publiée dans
Frontiers in Physiology, certains
arômes contenus dans ces mélan-
ges seraient néfastes pour la
santé lorsqu'ils sont fumés, alors
qu'ils ne posent aucun risque
lorsqu'ils sont ingérés. C'est no-
tamment le cas du cinnamaldé -
hyde, l'arôme de cannelle, inof-
fensif dans les biscuits de Noël,
mais potentiellement dangereux
quand il est vapoté.

Cannelle, beurre et vanille
Après avoir exposé des globules
blancs humains à différents types
d'e -liquides aromatisés, les cher-
cheurs américains ont en effet
constaté une réaction inflamma-
toire et des lésions cellulaires.

«Les arômes de cannelle, de va-
nille et de beurre se sont révélés les
plus toxiques, rapporte Thivanka
Muthumalage, l'un des auteurs de
l'étude. Mais notre recherche a
montré que c'est le mélange de
différents arômes qui provoque le
plus de dégâts sur les globules
blancs.» Des mélanges justement
très appréciés par les amateurs,
incités par les revendeurs de ma-
tériel de vapotage à faire du «do it
yourself» (DIY), c'est -à -dire à fa-

briquer leur propre liquide à partir
des composants et arômes de leur
choix. «Le risque est d'induire un
mécanisme en cascade proche de
ce qui se passe en cas de pneumo-
nie, et sans qu'il y ait présence de
germes, explique Laurent Nicod,
chef du service de pneumologie du
CHUV. Je recommanderais donc
aux amateurs de privilégier Pe -ci-
garette sans arômes, ou en tout
cas avec le moins de mélanges
possibles.»

Pour l'heure, en Suisse, la vente
de ces liquides est libre, pour autant
qu'ils ne contiennent pas de nico-
tine. Le recours aux arômes pour le
vapotage n'est soumis à aucun rè-
glement, alors qu'ils font pourtant
l'objet d'une ordonnance spécifi-
que lorsqu'ils sont utilisés dans des
denrées alimentaires. L'Office fé-
déral de la sécurité alimentaire pré-
cise toutefois que les e-liquides ne
doivent pas mettre en danger la
santé humaine. «Les vendeurs et
producteurs sont soumis àune obli-
gation d'autocontrôle», indique la
porte-parole.

Fournisseurs européens
Un autocontrôle que pratique l'en-
treprise romande Wevappy.
«Nous ne travaillons qu'avec des
laboratoires européens, car nous
avons constaté que certaines mar-
ques chinoises et américaines utili-
saient des produits toxiques, expli-
que son directeur Frédéric Tappaz.
Mais une réglementation plus
stricte serait la bienvenue pour ga-
gner la confiance des clients.»


