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Comprendre les puffs, nouvelles vapes 
jetables qui envahissent les collèges 

Pr Bertrand Dautzenberg
Pr honoraire Pneumologie Sorbonne université APHP

Tabacologue institut Arthur Vernes

Ancien président bénévole de la commission 

AFNOR e-cigarettes, e-liquides

SANS CONFLIT D’INTERET SUR LE THEME si ce n’est un TOPO aux 
pneumologues Normand à la demande de Chiesi en 2022
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C’est quoi 
la puff ?
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• C’est un cigarette électronique jetable…..

• ….. Comme Frigidaire ..ou ..Karcher.. Puff est 
une marque crée en 2019 aux USA dont le 
leadership à conduit à en faire un nom commun

• Une pile + une bourre imbibée de 1 ou 2 ml de e-
liquide + une résistance + un déclencheur + une 
« carrosserie » affriolante.

C’est quoi la puff ?
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2010-2013 ecig 
Ancienne usage unique

Quasi plus de jetables,
(que des ecig rechargeables 

ou cartouches)

Arrivée de la puff 
2019-2020 USA  2021 France

Première e-cig 2004 
chine Ruyan

Histoire de la e-cigarette jetable
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Un produit fait pour séduire les adolescents, mais 
mal fait, ne respectant pas la loi : un 1er exemple 
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Un produit fait pour séduire les adolescents, mais 
mal fait, ne respectant pas la loi : arômes

Interdit par le code de la 
consommation de représenter 

des fruits quand les arômes ne 
sont pas extraits de fruits
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Un produit fait pour séduire les adolescents, mais 
mal fait, ne respectant pas la loi : un 2ème exemple 

Economiquement non recyclable.  
Aucune preuve que le taux de 
recyclage atteigne 1%
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Recyclable ? !

Si une corbeille en carton peut être recyclable, 
son contenu quand c’est une puff 

n’est pas recyclable ! !
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Recyclage argument marketing, mais il semble 
organisé….. comme un labyrinthe sans sortie

La plupart des 
marques 
annoncent 
être l’unique 
puff recyclable 
! ! ! 
= argument 
marketing
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Un produit fait pour séduire les adolescents, mais 
mal fait, ne respectant pas la loi : un 3ème exemple 

3 erreurs sur taux nicotine
-Il faut un dénominateur
-Affichage m/m est interdit
-On ne peut dépasser 20 mg/ml
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Que dit la loi en France et en Europe :

• La nicotine est exprimé en mg/ml (un résidu du
lobbying pharmaceutique intense préalable à la
directive sur les produits du tabac)

• La puff ne respecte pas la réglementation et
exprime le plus souvent non pas en mg/ml
(masse/volume) mais en masse/masse (%).

→ Grande confusion qui mérite décryptage

La nicotine dans la puff
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exprimé % m/m

nicotine mg/ml si 

densité 1.15mg/ml

nicotine mg/ml si 

densité1,25 mg/ml

0,0% 0% 0

0,5% 5,75 6,25

1,0% 11,5 12,5

1,5% 17,25 18,75

1,6% 18,515 20,125

1,7% 19,55 21,25

2,0% 23 25

Un tableau pour comprendre correspondance 
affichage masse/masse et masse/volume
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Ici la dose maximum de nicotine 20 mg/ml (1.6% ou 
1.7%) est respectée mais pas l’affichage ne l’est pas
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La nicotine naturelle et la nicotine de 
synthèse

Nicotine 99,6%
Plan de tabac

La forme dextrogyre n’est pas active, seule la 
forme lévogyre de la nicotine est active. 
La plante ne produit que la forme racémique 
lévogyre. 
La synthèse fait 50% dextrogyre+50% lévogyre
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Pourquoi faire des puffs avec nicotine de 
synthèse ?

Inconvénient de la nicotine de synthèse : 
 activité réduite de 50%
 Toxicité mal connue de la forme dextrogyre
 Pas de réduction de coût.
Avantage de la nicotine de synthèse :
 Jusqu’en mars 2022 pour la FDA, si 

nicotine naturelle : législation produit du 
tabac, si synthétique ce n’est pas un 
produit du tabac ! !
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Un objet esthétique qui plaît❶

❷ Un throat hit qui plaît 
dans les premières 

6 secondes

Un apport satisfaisant et 
rapide de nicotine au 
cerveau

❸

Throat hit

Nicotine
cerveau

Absorption 
Nicotine ?

Les sels de nicotine dans la puff et 
les autres vapes
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Corriger le pH du e-liquide
en utilisant un sel de nicotine

Ph14

E-liquide 8-9
Sel de nicotine 7
Cigarette 5-6

pH 01

La toux est fréquente à pH8-9
La toux est 4 fois moins fréquente à pH 
neutre

Le sel de nicotine permet à quasi tous 
de tolérer des liquides à 20mg/ml
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Les données de l’ANSES sur la PUFF      
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Produits de vapes jetables déclarés à 
l’ANSES avant commercialisation
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Une grande confusion chez les fabricants 
qui conduit à des refus massifs de l’ANSES
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Rapport poids/volume déclaré des données ANSES sur 
e-cig jetables après tentative ajustement des unités
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Moyenne concentration des données ANSES sur e-cig 
jetables après tentative ajustement des unités

Très peu de données .
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• Parmi les 86 609 produits de la vape déclarés à 
l’ANSES, 9 049 sont des jetables (10,4%),

• dont 6947 enregistrées depuis 12 mois (76.9%) 
avec un brutal décollage durant l’été 2021, avant 
l’apparition de la demande des adolescents. 

• En moyenne la Puff contient 2ml, de e-liquide 
contenant 18.4mg/ml de nicotine, soit en 37 mg 
de nicotine/puff, ce qui est une dose élevée.

Les puffs déclarées à l’ANSES
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• La puff est destinée à faire faire des profits aux 
fabricants chinois et distributeurs.

• Le marché semble éclaté (peu d’acteurs français). 
• On ne connait pas la place des cigarettiers et de 

l’industrie classique de la vape (ni l’un ni l’autre ne 
s’affiche en premier plan).

• La puff est utilisée par des adultes fumeurs pour 
goûter à la vape (pas bon pour la planète, mais… ).

• Mais la puff est bruyamment utilisée pour séduire les 
adolescents = (première cible en France : les classes 
de cinquième)

A qui est destiné la puff ?



bdautz@gmail.com 24

Ne pas oublié que chez adulte la vape plus 
efficace que NRT 0R 1,63 (1,29-2,04)
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Ce que dit l’enquête 2022 de 
l’ACT, alliance contre le tabac  

(dont la SFT est membre) 

sur la puff ?
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Industrie
Puff
?

Industrie vape

Industrie vape

Quel est le lien entre industrie du tabac, industrie 
indépendante de la vape et industrie de la puff ?

?

?

?
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• Buraliste

• Epicerie supermarché

• Internet

• Camarades trafiquants (ceux qui un mois 
avant vendant les capsules de protoxyde 
d’azote)

Où les jeunes achètent la puff ?
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Les adultes  recherche à remplacer tabac 
avec nicotine :

Chez les jeunes :

• Peu intéressés par le taux de nicotine

• Très intéressés pas les goûts et le look.

Pourquoi les jeunes achètent la puff ?
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Ne pas oublié que chez adulte la vape plus 
efficace que NRT 0R 1,63 (1,29-2,04)
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• Mais le jetable doit vraiment 
être découragée en dehors 
d’un dépannage très 
ponctuel.

• …mais moins que la 
cigarette de tabac.

La puff est aussi un produit d’adultes fumeurs



bdautz@gmail.com 32

Même statut que la e-cigarette :

• Vente interdite aux moins de 18 ans

• Promotion publicité interdite en dehors 
boutique

• Information du consommateur sur le 
produit

• Adresse d’un fabricant en France
• Date limite utilisation, etc….

Ce que dit la loi sur la puff ?
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La puff rend-elle dépendant à la nicotine ?

8h                                       22h

Renforcement addiction

Régression addiction

Nb: la puff est 
associée a une 

cinétique 
nicotine voisine 
des substituts, 
éloignée de la 

cigarette

Nb : le tabac 
chauffé (IQOS) 

à la même 
cinétique que la 

cigarette
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 Fumait 8 cigarettes (et un joint 2/3 fois par semaine)

 A acheté puff chez « l’épicier » à 7€. Il prend chaque 
jour : soit 2 puffs de 0 nicotine, soit 1 puff avec 2%.

 Quand elle est vide, il la jette au sol comme ses mégot!

 Il a arrêté le cannabis et la cigarette depuis 10 jours

 Il demande de l’aide.

 ………………

Cas clinique : Jeune de 16 ans du 93 vu ce lundi 
dans le cadre du programme TABADO
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Ces produits à usage unique sont commercialisés en
France à un moment où l’on interdit les pailles en
plastique.

Le marketing tapageur sur TikTok, Instagram et autres
réseaux visent les adolescents.

Les choix des couleurs, du packaging, des arômes
visent clairement directement les jeunes adolescents.

La vente se fait en magasin discount, mais aussi dans
les épiceries, chez les buralistes et beaucoup à la
sortie des collèges.

Les deux raisons essentielles qui
justifient de condamner ce produit sont :
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Ne pas se tromper 
dans la hiérarchie des dangers

Mais….
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Pour en savoir plus sur le puff


