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Epidémiologie

• 1ère cause de mort évitable:

78 000 décès en France chaque année

• 1ère cause de cancer évitable

30 000 décès par an du cancer bronchique INCA 2017

• 4000 substances contenues dans la cigarette, 

dont 80 cancérigènes

• Responsable de 9 cancers du poumon sur 10

• Tabagisme passif: augmente le risque de 25%

Stayner et coll, Am J Public Health, 2007;97 : 545-51



Evolution du tabagisme en France

- 1,6 million de fumeurs depuis 2 ans

Paquet neutre

Augmentation du prix du paquet de cigarettes

Remboursement des substituts nicotiniques



Physique Psycho-comportementale

Nicotine Habitudes: café, OH
Environnement
Automatismes

Dépendance tabagique

Pharmacothérapies TCC

La prise en charge doit prendre en compte tous les aspects de la dépendance



Traitements validés pour l’arrêt du 
tabac:

- Substituts nicotiniques

- Varénicline

- Thérapies cognitives et 
comportementales



Substituts nicotiniques

• Apporte de la nicotine

• Diminue les symptômes de manque

• Pas de contre indications

• Bonne tolérance des traitements

• Associations patchs et formes orales



Substituts nicotiniques

Hartmann‐Boyce et al Nicotine replacement therapy versus control for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5



Substituts nicotiniques et fausses croyances

Il est interdit de fumer avec un patch

On ne peut pas associer les patchs et les formes orales

On ne peut pas l’utiliser immédiatement après un infarctus du myocarde

Seuls les patchs faiblement dosés sont autorisés chez la femme enceinte

Il est recommandé de retirer le patch la nuit chez les femmes enceintes



• Agoniste partiel des récepteurs nicotiniques cholinergiques α4β2

• Spécifiquement développé pour le sevrage tabagique

Varénicline

• Évènements indésirables: nausées++, céphalées, insomnie, rêves anormaux

• Durée de traitement: 3 mois, à renouveler une fois

Carson KV, Nicotine & Tobacco Research, 2014



8144 patients

4028
Cohorte NON psychiatrique

4116
Cohorte psychiatrique



Thérapies cognitives et comportementales

• Les TCC aident le fumeur à prendre conscience 
de ses comportements « inadaptés » et à 
trouver des stratégies alternatives de 
compensation ou d’évitement. 

• La prévention des rechutes est un axe essentiel. 

• Les techniques de l’entretien motivationnel et 
de la gestion du stress ont aussi leur place dans 
la prise en charge psychologique du sevrage 
tabagique

COGNITION

Ce que je pense

COMPORTEMEN
T

Ce que je fais

EMOTION

Ce que je 
ressens

SITUATION



Synthèse des traitements

West et al. (2015) Addiction, 110, 1388–1403

Augmente le taux 
d’abstinence dans 
les 6-12 mois



Quelle est la méthode la plus utilisée par les patients pour arrêter de 
fumer?



Aides utilisées par HAS, 2013 les fumeurs ayant fait une tentative d’arrêt au dernier trimestre 
2016, Guinard et al, BEH 2018



Qu’est- ce- que la cigarette électronique?



Composition de la cigarette électronique

1- Batterie

2- Atomiseur

3- Résistance

4- Embout Buccal



• Système électronique délivrance 
nicotine

• Invention en 1963

• Première commercialisation en 2009

• > 500 marques

• 3 générations 

De la cigarette électronique aux cigarettes électroniques
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De la cigarette électronique aux cigarettes électroniques



Facteurs modifiant la quantité de nicotine

• Puissance de la e cigarette

• Concentration de nicotine dans le e-
liquide

• Expérience de l’utilisateur

• Forme De la nicotine:
Nicotine simple ou sels de nicotine

Farsalinos et al, Sci Rep, 2014



Que contient la cigarette électronique?

Propylène glycol

Glycérine végétale

Eau

Arômes alimentaires ou de tabac: 
> 7000

+/- Nicotine

Vapeur
Exhausteur de goûts



Position des instances médicales

2019: incontestablement nocive





Est-elle efficace pour arrêter de fumer?



Efficacité dans le sevrage tabagique



Efficacité dans le sevrage tabagique



Study information

• Aim: To evaluate ENDS compared with NRT in smokers 
seeking help with UK specialist
• Participants: N=886; No strong preference to use or 
not to use ENDS or NRT; and not currently using either. 
• Setting: Four UK Stop Smoking Services – City of 
London, Tower Hamlets, Leicester, East Sussex 
• Time: May 2015 – February 2018

Bras E Cig
• 20% ont arrêté
• 24% utilisant liquide sans nicotine
• 56% utilisant liquide avec nicotine 

Bras TNS
9% toujours sous traitement



Study E Cig nicotine E Cig placebo RR (95% IC)

Bullen 2013 7% (21/289) 4% (3/73) 1,77 (0,54-5,77)

Caponetto 2015 11% (22/200) 4% (4/100) 2,75 (0,97-7,76)

Total 9% (43/489) 4% (7/173) 2,29 (1,05-4,96)

Study E Cig nicotine TNS RR (95% IC)

Bullen 2013 7% (21/289) 6% (17/295) 1,26 (0,68-2,34)

Hajek 2019 18,1% (79/438) 9,9% (44/446) 1,83 (1,30-2,58)

Essai ECSmoke en cours coordonné par le Dr BERLIN



Est-elle contrôlée en France?



Contrôle des cigarettes électroniques

Norme de 2015

XP-D90-300-1 sur l’appareil: surchauffe, fuite de liquide, explosion

XP-D90-300-2 sur les e-liquides: sécurité bouchon et composition (+étiquetage): 
interdiction sucres, huiles, plomb, mercure, limitation des impuretés

Norme en 2016 : 

XP-D90-300-3: Caractérisation des émissions inhalées: nicotine, diacétyle, 
formaldéhyde, acétaldéhyde, acroléine, plomb, arsenic, nickel, chrome, cadmium

AC D90-301 (mars 2017)
Cigarettes électroniques et e-liquides – Qualité de service du réseau de 
distribution des produits de la vape en points de ventes physiques

NF ISO 20768 (décembre 2018)
Produits du vapotage – Machine à vapoter pour analyses de contrôle – Définitions 
et conditions normalisées

https://www.boutique.afnor.org/norme/ac-d90-301/cigarettes-electroniques-et-e-liquides-qualite-de-service-du-reseau-de-distribution-des-produits-de-la-vape-en-points-de-vente/article/877096/fa187305?_ga=2.22077502.488635712.1570363808-1254185258.1570363808
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-iso-20768/produits-du-vapotage-machine-a-vapoter-pour-analyses-de-controle-definitions-et-conditions-normalisees/article/901546/fa191479


Est-elle dangereuse pour la santé?



Goniewicz ML et al, Nicotine & Tobacco Research 2017, Vol 17, No 2

Contenu de la vapeur



Leon Kosmider et al. Nicotine Tob Res 2014;16:1319-1326

(µg/15 puffs; N = 3; puff 
duration 1.8 s, puff volume 
70ml, puff intervals 17 sec) 

Effets du solvant et du voltage 
de la batterie sur le taux des 
composés carbonylés



Vapeur et arômes

La plupart des arômes sont connus de l’industrie alimentaire.
Ingestion ≠ Inhalation

Exemple: le diacétyle
Connu responsable de bronchiolite oblitérante depuis 
les années 2000: travailleurs du pop-corn

Farsalinos et al, Nicotin Tob Res, Sep 2014:
Diacétyle retrouvé dans 69,2% des échantillons
47% en concentration supérieure aux normes

Allen JG, Environmental Health Perspectives, June 2016



• 53 patients avec symptômes respiratoires et infiltrats bilatéraux

• Utilisation de la e cigarette dans les 90 jours

• 94% hospitalisés avec 32% d’intubation

• 15 patients ont présenté un SDRA

• Pas d’autres causes retrouvées que l’utilisation de e cigarette

• 84% des patients utilisaient des e cigarettes avec du THC

• Nature exacte des produits non connues (produits frelatés?)

Près de 1080 cas sont enquêtés aux Etats-Unis, par 
le Center of Disease Control, ayant entraînés 18 

décès



Attire un public jeune, non fumeur, qui 
s’initie avec la JUUL

JUUL

30% propylène glycol
70% glycérol
Nicotine (50mg/mL aux USA, 20mg/mL
en UE)
Acide benzoïque
Arômes

Racheté en partie par Altria (Malboro)



Risque sur la 
santé

Arrêt du tabac

Non fumeur devenant un 
utilisateur de cigarette 
électronique

Cigarette électronique

McRobbie, WCLC, 2019

Synthèse

Utilisation de la cigarette 
électronique pour les fumeurs 
diminuent le risque sur la santé

Elle n’est probablement pas 
inoffensive sur la santé à long 
terme

Besoin d’études à long termes 
sur les risques et effets 
secondaires



Comparaison des différents dispositifs

Cigarettes Produits du tabac chauffés

Nicotine OUI OUI

Provient du tabac OUI OUI

Combustion OUI NON

Température
OUI 

(très élevée durant les 
inhalations)

OUI
(< cigarettes)

Système électronique NON OUI

Risque Relatif
(hypothétique)

+++
< cigarettes

> E cig

PMI Products

Adapté Goniewicz M, WCLC, 2019

Cigarette Electronique

OUI

NON

NON

OUI
(< cigarettes, mais 

surchauffe si mésusage)

OUI

< cigarettes
< HnB



TAKE HOME MESSAGES

E cigarette chez un non fumeur

E cigarette + Tabac au long cours

E cigarette chez le fumeur après échec des 
traitements

E cigarette au long cours 

E cigarette vs substituts nicotiniques en 1ère intention



SPLF, 2019

TAKE HOME MESSAGES



Merci de votre attention


