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Lausanne, le 21 septembre 2021 
COMMUNIQUÉ 

 

Les vaporettes et les produits de tabac chauffé devraient 
être réglementés, d’après un consensus d’expert·e·s de 
quinze pays 
 
Les vaporettes, aussi appelées cigarettes électroniques ou vapoteuses, devraient être 
réglementées, mais avec une réglementation différente de celle des produits de tabac chauffé. C’est 
ce que conclut un panel d’expert·e·s de quinze pays interrogé·e·s par Unisanté, Lausanne, et 
l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière AP-HP, Paris, dans le cadre d’une enquête Delphi. Selon ces 
spécialistes de la prévention du tabagisme, la réglementation relative à la vente, la taxation, 
l'interdiction d'utilisation dans les lieux publics fermés, les restrictions publicitaires et les 
avertissements sanitaires sur les emballages devraient s'appliquer à ces deux types de produits.  
 
Les vaporettes et les produits de tabac chauffé ont été commercialisés au cours de la dernière décennie 
comme un moyen pour les fumeuses et fumeurs d'arrêter de consommer les cigarettes conventionnelles. 
En raison d'un manque de données et de preuves rigoureuses sur leur efficacité et leurs risques en tant 
que moyens d’aide au sevrage tabagique, le rapport bénéfice/risque de ces produits est inconnu. Leur 
réglementation varie considérablement selon les pays. 
 
Besoin d’un consensus scientifique 
Une équipe de recherche d’Unisanté et de l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière AP-HP a fait appel à des experts 
internationaux de la prévention du tabagisme de quinze pays, afin de les interroger sur la réglementation, 
la vente et l’utilisation de ces produits, dans le cadre d’un processus de consensus Delphi mené de 
décembre 2018 à mars 2020. Cette méthode consiste à interroger un panel d’expert·e·s en leur soumettant 
des affirmations sur un sujet, jusqu’à l’obtention ou non d’un consensus qui légitime les décisions à prendre. 
Tous les spécialistes interrogés sont au bénéfice d’une expertise en soins cliniques, santé publique ou 
recherche dans le domaine. Le premier tour de cette enquête Delphi a permis de récolter les réponses de 
92 expert·e·s et le second de 55. 
 
Cigarettes électroniques : indications sur les emballages et encadrement de la vente 
Pour les expert·e·s, la composition des liquides des cigarettes électroniques devrait être indiquée sur le 
produit, ainsi qu’un avertissement indiquant leur potentiel addictif et le manque de preuves sur la sécurité à 
long terme. Une limite supérieure de concentration de nicotine devrait aussi être définie. Les spécialistes 
estiment en outre que les vaporettes ne devraient pas être réglementées en tant que produits de 
consommation, mais de préférence en tant que nouvelle catégorie de dispositifs d’administration de 
nicotine. Ces produits ne devraient pas être vendus dans les commerces généraux, mais dans des 
boutiques spécialisées, les points de vente de tabac ou en pharmacie, avec restriction de vente aux 
mineurs. 
 
Produits de tabac chauffé : même réglementation que les cigarettes 
Les expert·e·s conviennent que les produits de tabac chauffé ont le même potentiel de dépendance que 
les cigarettes conventionnelles. Ils estiment dès lors qu'ils ne devraient pas être réglementés comme un 
produit de consommation, mais comme un produit du tabac avec des messages d'avertissement similaires 
à ceux donnés pour les cigarettes, et faire l’objet d’une interdiction de publicité.  
 
 
 
 



 
 
 
Interdiction dans les lieux publics et taxes 
Les expert·e·s recommandent que l'utilisation des vaporettes et des produits de tabac chauffé ne soit pas 
autorisée dans les lieux publics fermés et fassent l’objet d’une taxation. Les taxes sur les produits de tabac 
chauffé ne devraient pas être inférieures à celles des cigarettes conventionnelles.  
  
Conclusion : un régime différent entre les vaporettes et les produits de tabac chauffé 
À ce titre, les spécialistes recommandent une réglementation différenciée pour les vaporettes/cigarettes 
électroniques, mais une réglementation des produits de tabac chauffé analogue à celle des cigarettes 
conventionnelles. Ces résultats peuvent être utiles aux autorités sanitaires et politiques, notamment en 
Suisse. Cela d’une part dans le cadre des débats parlementaires actuels relatifs à la loi sur les produits du 
tabac (LPTab), en particulier de ses dispositions concernant la publicité, et d’autre part dans le cadre des 
débats à venir relatifs à la révision de la loi sur l'imposition du tabac pour taxer la cigarette électronique. 
 
 
Lien : étude publiée dans BMJ Open 
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