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LA CIGARETTE ELECTRONIQUE 

Quelles recommandations 
pratiques ? 
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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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Etat des connaissances 

• Aujourd’hui, nombre de rapports et de publications 
apportent des éléments tangibles à notre réflexion 
concernant : 
– L’absence de dangers à court terme. 
– L’absence de risque d’initiation au tabagisme. 
– L’absence de re-normalisation du tabagisme. 
– L’absence de dangerosité du « vapotage passif ». 
– L’intérêt de la méthode dans  : 

• L’aide à l’arrêt 
• La réduction des risques 

• Mais rien ne peut être encore écrit sur : 
– Les dangers à long terme. 
– L’efficacité à long terme 
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Evolution des matériels 
e-cig.1 
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e-cig.2 (rechargeable) 
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E-cig.3 : les Box 
• Meilleure 

autonomie. 
• Modulation de la 

puissance. 
• Modulation de la 

quantité de 
nicotine délivrée. 
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Et des formes plus …personnalisées 
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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 1 500 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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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. 



Gérard Mathern   

Motivations à l’utilisation 

Sources Baromètre Santé 2014 
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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%  
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Les dangers 
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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 
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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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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 

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. 

 

 

18 

 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. 
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Aide au sevrage 

Sources : ASH 
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Différentes voies = différents profils de nicotinémie 
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Dawkins & Corcoran. Acute electronic cigarette use:  
nicotine delivery and subjective effects in regular users. 
Psychopharmacology (Berl). 2013 Aug 27. 
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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 ? 



Gérard Mathern   

Les perspectives 

L’arsenal thérapeutique en tabacologie : 

• Il est encore limité : 
– TSN 

– Médicaments 

– TCC 

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

• Considérer, avec la e-cig., que nous avons une 
méthode additionnelle non médicale. 
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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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Les questionnements induits 

Faut-il traiter une addiction 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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Les recommandations britanniques 
A. Mc Neill – P. Hajek 

• Encourager  les fumeurs ayant échoué avec les méthodes 
validées. 
• Encourager ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas arrêter de 
fumer pour passer à la e-cig. 
• Des études récentes confirment les conclusions Cochrane que 
la e-cig. peut aider, et encourager, les gens à cesser de fumer 
et de réduire leur consommation de cigarettes. 
• Lorsqu‘elle est utilisée comme prévu, la e-cig. ne pose aucun 
risque d'intoxication à la nicotine pour les utilisateurs, mais les 
e-liquides doivent être munis d’un emballage « childproof ».  
• Il y a eu un changement global de la perception erronée de la 
e-cig. comme étant aussi nocive que les cigarettes au cours de 
la dernière année. 
• Une vigilance continue et la recherche dans ce domaine sont 
nécessaires.  
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Facteurs de succès 

• Choisir le modèle le plus adapté à ses 
besoins. 

• Choisir le (les) arômes qui permettent de 
trouver du plaisir dans la vape. 

• Trouver la bonne dose de nicotine dans le e-
liquide. 

 

En un mot : se faire conseiller … 
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Facteurs de succès 
• Tenter d’obtenir un arrêt total ou une 

diminution du nombre des cigarettes fumées 
(usage mixte). 

• Accompagner le fumeur à un « switch » vers 
le vapotage exclusif. 

• Poursuivre l’accompagnement et l’aide 
psychologique comme chez tout fumeur 
pendant un an. 

Source : K. Bjartveit 
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ARBRE 
DECISIONNEL 

Fumeur 

+ - 
Conseil minimal 

Proposition de 
prise en charge 

E-cig non 
utilisée 

Arrêt partiel 

+ 

- 

Ajout de 
substituts  

Méthodes 
validées 

+ 

- 

Poursuite 
+ suivi 

Désir d’arrêt 

Demande 
expresse du 
patient 

Utilisation 
de la e-cig 

Proposition 
e-cig 

Proposition 
de prise en 
charge 

Arrêt total 
du tabac 

Arrêt total 
du tabac 

Adaptation 
nicotine dans le 
e-liquide 
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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. 

• La e-cig. devrait être considérée aujourd’hui 
comme une méthode supplémentaire à 
proposer au fumeur pour le faire accéder au 
sevrage. 


