
Comment la cigarette électronique 

fonctionne-t-elle? 

Lorsque l’utilisateur inhale, une petite quantité de 

liquide passe de la cartouche à l’atomiseur, où elle 
est transformée en vapeur. L’utilisateur inhale   en-
suite cette vapeur, ce qui lui donne l’impression de 

fumer une vraie cigarette. 

 

Qu’est-ce qu’une cigarette 

électronique? 
La cigarette électronique est aussi appelée e-cigarette. 
Il s’agit d’un dispositif à pile conçu pour ressembler à une vraie 
cigarette et pour donner l’impression de fumer réellement. Plusieurs 

modèles ont même une extrémité rouge lumineuse. 
 

La plupart des cigarettes électroniques sont composées de trois 
éléments principaux : 

1. Une petite cartouche de plastique remplaçable contenant 
une solution liquide habituellement composée d’eau, de 

substances aromatisantes et de propylèneglycol. Certaines 
cartouches contiennent également de la nicotine (celles-ci sont 
interdites au Canada). Elles sont disponibles dans une variété de 

saveurs, y compris vanille, fraise, arachide, gomme à bulles. 
2. Un atomiseur, élément chauffant servant à vaporiser le liquide. 

3. Une pile rechargeable. 
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La cigarette électronique  

Sans tabac. Par tous. Partout. 

La cigarette électronique est-elle sécuritaire? 

Santé Canada et l’Organisation mondiale de la Santé déconseillent l’utilisation de la cigarette électronique étant donné 

les risques éventuels et le manque de données probantes en matière d’innocuité, de qualité et d’efficacité.  
Comme l’usage de la cigarette conventionnelle, l’emploi de la cigarette électronique donne un mauvais exemple. Il est     

important de donner l’exemple d’un mode de vie sans tabac pour favoriser l’adoption d’habitudes saines, surtout chez les 

enfants. 
La cigarette électronique pourrait présenter des risques tels que l’intoxication à la nicotine et la dépendance. 

Il a été prouvé que la nicotine est particulièrement dangereuse pour la santé et la sécurité des enfants, des jeunes, des 

femmes enceintes, des mères allaitantes, des personnes souffrant de troubles cardiaques et des personnes âgées. 
En raison des risques d’intoxication à la nicotine et de suffocation, les cigarettes électroniques et les cartouches doivent 

être conservées hors de la portée des enfants en tout temps. 
La cigarette électronique est associée à des risques d’explosion en cas de mauvais fonctionnement de la pile.  

La cigarette électronique m’aidera-t-elle à cesser de fumer? 

 
En dépit des nombreux témoignages dans ce sens, aucune donnée scientifique ne permet 

de le prouver. Il existe de nombreux autres substituts sécuritaires et efficaces à la      
cigarette électronique (timbres de nicotine, gomme à la nicotine, inhalateurs, pastilles, 
etc.). 

Au Canada, l’importation et la vente de cigarettes électroniques contenant de la nicotine 
ou prétendant aider à l’arrêt du tabac sont interdites. 

Les plaintes relatives aux cigarettes électroniques doivent être soumises à l’Inspectorat 
de la Direction générale des produits de santé et des aliments, au 1-800-267-9675. 

Contactez 

nous !   
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