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LA CIGARETTE ELECTRONIQUE 

Etat des connaissances 
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Conflits d’intérêts 

• Je déclare n’avoir aucun 
conflit d’intérêts avec 
l’industrie et le commerce 
des cigarettes 
électroniques 
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Invention (s) 

Stéphane VLACHOS (1999 

Hon LIK (2003) 
Technologie ultrasonique 
Création de al Société RUYAN en 2005 
Rachetée en 2013 par Imperial Tobacco  
pour 75 Millions de $. 
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Fonctionnement 
e-cig.1 
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Fonctionnement 
e-cig.2 (rechargeable) 
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E-cig.3 : les MODS 

Réservés aux Geeks ou aux vapoteurs  
Avertis. 
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Evolution des matériels 
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Et les autres … 
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Faut-il encore parler de cigarette 
électronique ? 

• L’évolution des matériels. 

• Le changement de concept. 

• Une autre utilisation. 

• La distanciation nécessaire avec le tabagisme. 

• L’absence de fumée : La vapeur. 

• Proposition : remplacer le vocable par 
« VAPORISATEUR PERSONNEL » 
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Des utilisateurs organisés 

• Pour la première fois, les utilisateurs sont identifiés. 

• Il sont organisés en forums : 

 
 

http://www.forum-ecigarette.com/forum.html 

http://www.ecigarette-public.com/ 

• Et même en associations : 

http://www.forum-ecigarette.com/forum.html
http://www.forum-ecigarette.com/forum.html
http://www.forum-ecigarette.com/forum.html
http://www.forum-ecigarette.com/forum.html
http://www.ecigarette-public.com/
http://www.ecigarette-public.com/
http://www.ecigarette-public.com/
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Evolution des matériels 

• Abandon progressif des cigarettes imitant la 
forme des cigarettes conventionnelles. 

• Amélioration permanente des performances. 

• Retentissement sur les concentrations en 
nicotine et en rendement dans le 
fonctionnement. 

• Grande variabilité des matériels. 
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Les e-liquides 

Liquide vaporisé au niveau d’un atomiseur 
(clearomiseur) à 60°C le plus souvent. 

Composition :  

• Propylène-Glycol : dispersant. 80% 
(http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.html?refINRS=FT%20226) 

• Glycérol : dispersant en faible concentration ou 
absent : (directive 67/548/CEE ) 

• Arômes alimentaires : environ 500 parfums.  
(Bahl V, Lin S, Xu N, Davis B, Wang YH, Talbot P. Comparison of electronic cigarette refill fluid cytotoxicity 

using embryonic and adult models. Reprod Toxicol. Aug 20 2012;34(4):529-537). 

• Alcool : moins de 2%  
 

http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.html?refINRS=FT 226
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Les e-liquides : La nicotine 

• 97% des utilisateurs l’utilisent (Etter JF, Bullen C. Electronic cigarette: users profile, utilization, 
satisfaction and perceived efficacy. Addiction. May 18 2011).  

Sa concentration est variable. Le plus souvent : 
– 19,6 mg/ml : très fort  
– cigarettes fortes sans filtre 16mg : fort     
– cigarettes blondes classiques 11mg : moyen  
– cigarettes light  6 mg : faible   

• Problème d’achat sur Internet et hors boutiques : Fiabilité ? 
• Recherche du “Throat hit” (lié à la dose de nicotine dans la 

vapeur). 
 

Réf : Goniewicz ML, Lingas EO, Hajek P. Patterns of electronic cigarette use and user beliefs about their safety and benefits: An Internet 
survey. Drug Alcohol Rev. Sep 20 2012.  

Etter JF. Electronic cigarettes: a survey of users. BMC Public Health. 2010;10:231.  
http://www.ecigaddict.com/beginner-guides/how-to-increase-throat-hit-with-e-liquids/ 
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Les normes applicables 

• Sur les produits importés : DGCCRF 

• Sur les produits fabriqués en Europe et en 
France : 

– Norme CE  

 

 

– Norme RoHS 
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Devenir du e-liquide 

• « Vaporisation » : Apparition d’un 
« brouillard » de fines particules. 

• Ce brouillard est inhalé. ¼ de ces gouttelettes 
se déposent dans l’arbre respiratoire. 

• 14% dans les alvéoles. 

• Dans l’air ambiant, transformation en gaz en 
11 secondes. 

• Réf :  Comparaison de l’aérosol de la cigarette électronique à celui des cigarettes ordinaires 
et de la chicha.  JF Bertholon1,2, MH Becquemin1,3, M Roy1, F Roy4, D Ledur5, I. Annesi 
Maesano6, B Dautzenberg2,7. 
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Utilisation actuelle 

• Etude de Lynn 
Dawkins : 
'Vaping' profiles 
and preferences: 
an online survey 
of electronic 
cigarette users. 
Addiction. 2013 
Jun;108(6):1115-
25. 
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Type de e-cigarette % 

   ‘Cigarette-like’ 18 

   ‘Seconde génération’ 72 

   ‘Mods’ 9 

Concentration nicotine 

   18mg/ml 49 

   11mg/ml 33 

   Mélange de concentr. 21 

   0 mg/ml seulement 1 

Arôme préféré 

   Tabac 53 

   Fruit 33 

   Menthe/menthol 28 
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Motivations à l’utilisation 

Sources Baromètre Santé 2014 
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LES QUESTIONS 

• Les dangers : 

– Directs : 

• Toxicité ? 

• Initiation au tabagisme ? 

– Indirects : Vapotage passif 

• Sa fonction chez le fumeur actuel : 

– Réduction des risques ? 

– Aide au sevrage tabagique ? 
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Les dangers directs 

• Toxicité : 

– Propylène Glycol : Non 

• Utilisation en cosmétique, alimentation et produits 
pharmaceutiques (Foradil). 

– Glycérol : Pas au-dessous de 250°C  

– Arômes : Pas de combustion. 

– Alcool <2%  



Gérard Mathern   

Les dangers 
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Les dangers directs  

• Controverse : 
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Controverse 
• Ce que « 60 millions de consommateurs » ne dit pas : 

 
 
 
 
 
 
 

• Ce que l’on sait : Pas de CO, pas de goudrons. 
– Pas de cytotoxicité (Romagna – Farsalinos mai 2013)  
– Pas de toxicité pour le système artériel (K. Farsalinos 2013) 

– Pas de toxicité pour la fonction respiratoire (Flouris AD et al. Inhal Toxicol. 2013 Feb;25(2):91-
101 

– Pas d’effet adverse connu ( Bullen 2013) 

• Ces doses sont en-deçà de celles reconnues toxiques par la 
médecine du travail. 
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Controverse 

• En mai 2014, un article japonais dénonce les 
dangers le la cigarette électronique qui 
s’avérerait plus toxique que la cigarette-tabac 
Source : “Carbonyl Compounds Generated from Electronic Cigarettes” / Kanae Bekki, Shigehisa Uchiyama, Kazushi Ohta, 
Yohei Inaba, Hideki Nakagome and Naoki Kunugita. Int. J. Environ. Res. Public Health 2014, 11(11), 11192-11200; 
doi:10.3390/ijerph111111192 

• Arguments rapidement réfutés par la 
communauté scientifique. 

 

http://dx.doi.org/10.3390/ijerph111111192
http://dx.doi.org/10.3390/ijerph111111192


Gérard Mathern   

Controverse 
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Les dangers « potentiels » 

Expérimentation et usage chez les non-fumeurs 

Données de 11 études réalisées sur des échantillons 
représentatifs de la population générale : 

UK, USA, Australie, Nlle Zélande, Canada, Pologne, Suisse, 
République Tchèque : 

• Usage prolongé chez les non-fumeurs : 
- 0.1% to 3.8% (médiane à 0,5%) 

• Usage dans les 30 derniers jours chez les non-fumeurs : 
- 0% to 2.2% (médiane : 0,3%) 

 

 

 

(Source JF ETTER) 
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Les dangers « potentiels » 

Chez les jeunes : Camenga DR et al. Addict Behav. 2013 Sep 17. [Epub ahead of print] 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24094920 

Sur un échantillon  représentatif  de l’équivalent lycées et high schools : 

• Résultats 
- Ont essayé :  3.3% en 2011 et 6.8% en 2012 
- Ont utilisé dans les 30 derniers jours : 1.1% en 2011 en 2.1% in 2012) 

La majorité des utilisateurs de e-cigarette étaient aussi des fumeurs, et seul 

le statut tabagique était fortement lié à la consommation de e-cigarette au 
cours des 30 derniers jours. 

• Pas de données sur l’usage régulier. 

• Pas de données sur l’addiction à l’e-cig. 

• Pas de données sur l’évolution vers le tabagisme. 

26 

(Source : Corey MMWR 2013) 
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LE VAPOTAGE DES JEUNES 
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LE VAPOTAGE DES JEUNES 
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Les dangers « potentiels » 
Les dangers à court terme :  

• Absorption inopinée de liquide par un enfant. 

• Pneumonie lipidique ? 

 

Les dangers à long terme : Pas d’étude. 

 … Nous verrons dans 20 ans. 

 

Mais nous connaissons parfaitement ceux de la 
cigarette conventionnelle de tabac.  
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Le « vapotage » passif 

Réf : Romagna & al. : Characterization of chemicals released to the 
environment by electronic cigarettes use (ClearStream-AIR project) is 
passive vaping a reality ? G. September 1, 2012. 

http://clearstream.flavourart.it/site/wp-content/uploads/2012/09/CSA_ItaEng.pdf 

T.R. Mac Auley & al. : Inhalation Toxicology, oct 2012, vol.24, n°12, p. 
850-857. 
Vansikel AR.  - Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2010; 19(8): 1945-53 

 

http://clearstream.flavourart.it/site/wp-content/uploads/2012/09/CSA_ItaEng.pdf
http://clearstream.flavourart.it/site/wp-content/uploads/2012/09/CSA_ItaEng.pdf
http://clearstream.flavourart.it/site/wp-content/uploads/2012/09/CSA_ItaEng.pdf
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Le « vapotage » passif 

Czogala J et al. Nicotine Tob Res. 2013 Dec 11. 
[Epub ahead of print] 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24336346 

Etude de Flouris AD et al. Inhal Toxicol. 2013 

Feb;25(2):91-101 : Exposition active et 
passive pendant 1 heure : 
« Les résultats montrent que le 
niveau de cotinine dans le sang est 
équivalent après cigarette ou e-
cigarette, tant chez les fumeurs 
actifs (60,6 ― 34,3 ng/ml), que chez 
les non fumeurs passifs (2,4 ―0,9 
ng/ml).  
Ce qui montre également que les 
doses de nicotine absorbées par les 
vapoteurs sont équivalentes (donc 
efficaces) à celles des fumeurs ».    
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Le « vapotage » passif 

 



Gérard Mathern   

Le « vapotage » passif 
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Pourquoi vapoter ? 

Les vapoteurs utilisent les VP en France  : 

• Pour un sevrage tabagique total : 51% 

• Pour réduire les risques : 11.5% 

• Pour une moindre dangerosité : 8.2% 

• Pour diminuer les désagréments du tabac 

• Pour diminuer les coûts 

• Pour pouvoir vapoter partout. 
Sources : Enquête ETINCEL – OFDT 2013 
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Qui vapote ? 
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Qui vapote ? 
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Qui vapote ? 
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Qui vapote ? 
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Où s’approvisionnent-ils  

Source OFDT 
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La grande question : Vapoter a-t-il 
une influence sur le tabagisme ? 

• Les vapoteurs sont très largement des 
fumeurs. (Herzog B, Metrano B, Gerberi J. Equity research. Tobacco talk survey - E-cigarettes 

a promising opportunity. Wells Fargo Securities. 2012 (May). 

• On constate une diminution des symptômes 
de manque. 

Réf :  
(Bullen C, McRobbie H, Thornley S, Glover M, Lin R, Laugesen M. Effect of an electronic nicotine delivery 
device (e cigarette) on desire to smoke and withdrawal, user preferences and nicotine delivery: randomised 
cross-over trial. Tob Control. Apr 2010;19(2):98-103).  

Dawkins L, Turner J, Hasna S, Soar K. The electronic-cigarette: effects on desire to smoke, withdrawal 
symptoms and cognition. Addict Behav. Aug 2012;37(8):970-973  

Caponnetto P. The efficacy and safety of an electronic cigarette (ECLAT) study: a prospective 12-month 
randomized control design study. XIV Annual Meeting of the SRNT Europe, 30 August - 2 September, 2012 
Helsinki, Finland; 2012  
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Quelle fonction actuelle du VP ? 
Réduction des risques :  
 

• Etude de Sarah E. Adkison & al. Electronic Nicotine Delivery Systems International Tobacco Control Four-Country 
Survey. UK Fév. 2013 

 

5939 vapoteurs ont été suivis aux États-Unis, Royaume-Uni, Australie et Canada pendant 10 
mois : 
Objectifs : Utilisation, effet sur le tabagisme et motivations d’utilisation. 
Résultats : La consommation de cigarettes a chuté de 20% (soit le double du groupe-témoin).  
L'étude rapporte que 11% des utilisateurs ont arrêté. 
 
La majorité (85%) a déclaré avoir utilisé ces produits dans le but d’arrêter de fumer.  
• 75% des utilisateurs ont déclaré qu'ils utilisaient le produit pour les aider à réduire le 

nombre de cigarettes fumées, 
• 80% ont déclaré avoir utilisé les cigarettes électroniques pour réduire les effets nocifs du 

tabac. 
Conclusion : « Les cigarettes électroniques peuvent avoir le potentiel de servir comme une aide 
à l'arrêt une fois que les normes des produits auront été développées et l'efficacité établie par 
des essais cliniques ». 
 

• Caponetto & al., Impact of an Electronic Cigarette on Smoking Reduction and Cessation in 
Schizophrenic Smokers: A Prospective 12-Month Pilot Study : 

Etude sur 1 an : Réduction de 50% de la consommation de malades schizophrènes (moyenne : 
30 cigarettes/jour) sans effet secondaire tant dans le domaine psychiatrique qu’addictologique. 
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La réduction des risques 

Etude de Polosa et al. BMC Public Health 2011, 11:786) : 
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Réduction des risques 

L’abstinence temporaire : Etter JF, Bullen C. Electronic cigarette: 

users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy. Addiction. May 18 2011.  

• Les vapoteurs utilisent leur VP à la maison 
(98%), dans leur voiture (90%), au travail 
(71%), dans les cafés/bars/restaurants (43%), 
et plus rarement dans les transports publics 
(15% ) ou lors de réunions professionnelles 
(13%). 

• Il est en effet possible de vapoter sans 
produire de vapeur apparente. 
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Aide au sevrage  

• L’étude  de C. Bullen publiée dans le Lancet (Août 
2013) : “Electronic cigarettes for smoking cessation: 
a randomised controlled trial” : 

• Pas de différence significative entre les TSN, et les 
VP : 
– 7,3 % (21 sur 289) dans le groupe e-cigarettes à 16 mg 

– 5,8 % (17 sur 295) dans le groupe timbres à la nicotine 
21mg  

– 4,1 % (3 sur 73) dans le groupe e-cigarettes placebo.  

Mais : Matériel ancien, seul suivi téléphonique, population 
hétérogène.  
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Aide au sevrage 

Environ 15 enquêtes publiée. (L. Dawkins et al. Addiction 2013...) 

– 74%  des vapoteurs ne fument plus depuis au moins quelques semaines depuis le 
début de l'utilisation de CE. 

– 14% ont considérablement réduit leur consommation de cigarettes. 

Etude Cochrane ( Mc Robbie, C. Bullen, Can electronic cigarettes help people stop smoking or reduce the amount they smoke, and are 

they safe to use for this purpose? – 17 décembre 2014) : 

Sur 13 études : 2 comparent les e-cig. Avec nicotine et sans nicotine et TSN : 

Aide à l’arrêt : EC avec N > EC sans N 

Réduction de la consommation : EC avec N > TSN 

Aucune preuve d’un risque associé à l’utilisation. 
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 1) Dawkins L et al. 'Vaping' profiles and preferences: an online survey of electronic cigarette users. Addiction. 2013 

Jun;108(6):1115-25. 
 2) Etter JF, Bullen C. A longitudinal study of electronic cigarette users. Addict Behav. 2014 Feb;39(2):491-4. 

 



Gérard Mathern   

Aide au sevrage 

 
• Jamie Brown, Emma Beard, Daniel Kotz, Susan Michie and Robert West. Real-world effectiveness of e-cigarettes when 

used to aid smoking cessation: a cross-sectional population study. Addiction Volume 109, Issue 9, pages 1531–1540, 
September 2014 

Enquête réalisée entre juillet 2009 et février 2014, auprès de 5863 fumeurs anglais, 
représentatifs de la population des fumeurs, et ayant essayé au moins une fois 
d'arrêter le tabac, sans suivi médical, au cours des 12 mois précédents.  
• 464 personnes avaient uniquement utilisé la cigarette électronique ;  
• 1922 des NRT (patchs, etc) achetés "au comptoir" (donc sans-doute sans 

prescription)  
• 3477 n'avaient utilisé aucune aide.  
• Résultats : 

– 20% d'arrêts complets du tabac avec l'ecig 
– 2 fois moins avec les NRT (10,1%) Sans aide 15,4% ; donc moins bien que l'ecig mais mieux 

qu'avec les patchs (!?), sur 12 mois.  
– Ces écarts statistiques se retrouvent indépendamment des caractéristiques des personnes 

interrogées (ex : dépendance à la nicotine) 

 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.2014.109.issue-9/issuetoc
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Différentes voies = différents profils de nicotinémie 
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Sources : I. Berlin 
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La cinétique de la nicotine 

• Etude comparant le rendement de 2 
générations de e-cig : 

 

 

 

 

 

 
• Efficacité Mods/V1 : + sur le craving, +sur le Hit. 

Source : Farsalinos K et al. Sci Rep. 2014 Feb. 26. [Epub ahead of print] 
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Que sait-on de son efficacité ? 
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La vape et la tabacologie aujourd’hui 

• Sa place dans l’exercice tabacologique. 

• Les perspectives. 

• Les questionnements : 

– Les enjeux 

– Problèmes méthodologiques des études à mener. 

– Faut-il traiter une addiction sans danger ? 
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Place de la vape en tabacologie 
aujourd’hui 

• Le patient ne l’utilise pas encore : Conseils. 

• Le patient l’utilise : 

– Effet de réduction de la consommation : mesurer le CO 

– Effet de sevrage complet : encourager. 

• Un certain nombre de fumeurs n’adoptent pas le VP 
(30%). 

• L’usage du VP n’exclut pas une prise en charge 
médicalisée et l’associer aux TSN. 
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Les perspectives 

L’arsenal thérapeutique en tabacologie : 

• Il est encore limité : 
– TSN 

– Médicaments 

– TCC 

• Prises en charge non validées (Acupuncture, 
hypnose …). 

• Considérer, avec le VP, que nous avons une 
méthode additionnelle non médicale. 
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Les limites actuelles  

Si le VP permet une réduction réelle des risques, son 
efficacité dans l’arrêt de la dépendance au tabac est à 
discuter 

 
– La dépendance comportementale est assumée. 

– La dépendance psychologique est assumée. 

– La dépendance à la nicotine persiste. 

 

• Mais l’arrêt de l’intoxication par la fumée de tabac 
est obtenue. 
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Le positionnement 

Les enjeux : 

• VP = Médicament (UK) bientôt remboursé. 

• VP = produit du tabac : Industrie tabagière 

• Produit de consommation courante :  

– Prix modéré 

– Souplesse dans l’innovation technologique 

– Sans exclure les contrôles de qualité et de 
fabrication. 
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Evolution de la réglementation 

Actuellement, le Parlement européen tente de statuer sur la position 
de la e-cig : 
• Directive sur les produits du tabac (2001/37/CE) 
• Modification de la directive - Propositions de la Commission 

Européenne : Article 18 
– la façon de réglementer les produits qui ne contiennent pas de tabac, 

mais qui sont étroitement liées au tabagisme ou la consommation de 
tabac, par exemple, les cigarettes électroniques et à base de plantes 
… 

• Loi Hamon mars 2014 : Interdiction de vente aux mineurs. 
• Le lobbying actuel est bien centré sur l’inclusion de la e-cig. Dans 

les produits du tabac. 
• Les pourparlers du Comité INVI se poursuivent.  
• La e-cig. Ne sera pas un médicament (octobre 2013). 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0037:EN:HTML
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Les enjeux de santé 

• Tout ce qui éloigne le fumeur du tabac est 
intéressant. 

• La baisse de 7,9% de ventes des cigarettes en France 
est certainement multifactorielle. 

• Utilisation actuelle en France : 
• Le VP est connu par 99% des Français 
• Il a été expérimenté par 26% de la population de 15-

75 ans 
• Utilisé par 6% de la population (3 millions de 

personnes). 
• 3% l’utilisent quotidiennement (1.5 millions) 
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• L’exemple britannique 

Où est le progrès ? 
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Position britannique officielle 

• La vape représente une diminution des risques de 
95% par rapport à la cigarette-tabac 

Source : Produced by the Health & Wellbeing Directorate, Public Health England  
Public Health England, August 2015 
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La e-cig est-elle faite pour rester ? 

L’évolution du marché est actuellement 
logarithmique : 

• 200 Millions d’€ de chiffre d’affaire en 2013 
(http://lexpansion.lexpress.fr/economie/cigarette-electronique-combien-pese-t-elle-dans-l-economie-francaise_405128.html) 

• 1700 boutiques en France fin 2013. 
– Réseaux en expansion : Clopinette : plus de 100 

boutiques, Cigaverte : 30). 

• Stabilisation en 2015, diminution naturelle du 
nombre des boutiques « sauvages ». 

• 2 syndicats de vendeurs (CACE – SYNAPSE) 
• Une association de consommateurs (AIDUCE) 
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Les enjeux économiques 

• Etude prospective (septembre 2013 -Bonnie Herzog, Senior Analyst ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “On peut anticiper que le marché de la e-cigarette approchera les 1.8 milliards de $ en 2013 et environ 
10 milliards de $ en 2017”. 

 En outre, nous pensons que l’entrée des “Big 3” manufacturiers du tabac pourraient catapulter la 
progression de la e-cigarette”. 

E-Cig Vs. Conventional Cig Volume E-Cig Vs. Conventional Cig Operating Profit Pool
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Les enjeux économiques 

Comment vont réagir les puissances 
économiques ? 

• Les cigarettiers ? Achat progressif par les 
grands groupes de fabricants de VP aux USA 
(Lorillard, Reynolds, Altria, NJOY). 

• L’industrie pharmaceutique ? 

• L’Etat ? 
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Les questionnements induits 

Difficultés méthodologiques nouvelles dans les 
études sur l’usage, l’efficacité et la composition 
de la vapeur des VP : 

• Par l’hétérogénéité des appareils. 

• Par la diversité des e-liquides (pour l’instant). 

• Par l’hétérogénéité des populations et des 
fromes de vapotage (complexité accrue). 

• Par la rapidité des progrès techniques. 
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Les questionnements induits 

Faut-il traiter une addition sans conséquences 
sur la santé sociale, économique et sanitaire 
des utilisateurs ? 

• Problème éthique nouveau. 

• Statut de la Nicotine à revisiter. 

• Vigilance nécessaire. 
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L’AVENIR 

• Observer le développement de l’usage. 

• Etudier ses effets. 

• Affiner les connaissances techniques des 
appareils et des produits. 

• Rester vigilants sur les dérives possibles 
(joint électronique, « bidouillages non 
maîtrisés » dangereux, appropriation par 
l’industrie du tabac). 
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Quelle posture adopter ? 

• L’ennemie, c’est la fumée de tabac. 

• Devant un patient fumeur, le médecin doit d’abord : 
– Proposer les méthodes validées d’aide au sevrage 

tabagique (TSN, médicaments, aides psychologique). 

– Répondre aux questions qu’il pose sur la e-cig. : 
• Dangerosité 

• Validation comme dispositif médical 

• Effets et dangers 

– Ne proposer la e-cig que devant : 
• Une demande insistante du patient 

• L’échec des autres techniques validées et bien menées (dose, 
durée, accompagnement). 
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Si le patient vapote déjà : 

• S’informer de son tabagisme résiduel. 
• L’informer des dangers du petit tabagisme. 
• L’aider à arrêter les cigarettes-tabac restantes. 
• Lui prescrire des TSN pour l’aider si besoin (sous-

dosage fréquent des e-cigarettes). 
• Le faire s’inscrire dans une dynamique d’arrêt 

total. 
• Ne pas le décourager car … notre ennemie, c’est 

bien la fumée de tabac et ses conséquences sur 
la santé. 
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ARBRE 
DECISIONNEL 

Fumeur 

Désir d’arrêt 
+ - 

Conseil minimal 
Proposition de 
prise en charge 

Proposition 
de prise en 
charge 

Utilisation 
de la e-cig 

Arrêt total 
du tabac 

E-cig non 
utilisée 

Arrêt partiel 

Adaptation 
nicotine dans le 
e-liquide 

+ 

- 

Ajout de 
substituts  

Méthodes 
validées 

+ 

- 
Proposition 
e-cig 

Poursuite 
+ suivi 

Demande 
expresse du 
patient 
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On ne peut plus ignorer, aujourd’hui, son existence …  
et sa fonction dans l’aide au sevrage tabagique. 
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 CONCLUSION 

• Pour la première fois un dispositif actif sur le 
tabagisme ne vient pas de la « science ». 

• Le retard de prise en considération par la 
tabacologie pose problème(s). 

• La pression des patients impose de 
reconsidérer notre position initiale. 

• L’avenir sera fait des pressions du « marché ». 
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