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Introduction :
Le Tabac est, comme chaque fumeur le sait, notre plus fidèle ennemi. Il est de notoriété publique que
le tabac est mortel mais un rappel des chiffres va mettre en fond, la base de notre réflexion.
Selon l’OMS, chaque année, il y a 6 000 000 de morts dans le monde à cause du tabac et plus de 600
000 secondairement au tabagisme passif.
Avec 78 000 morts/an, la France ne se démarque pas du reste du monde. En 2016, 34,5% des 15-75
ans fumaient du tabac, dont 28,7% quotidiennement. Ces prévalences sont stables depuis 2010, après
une hausse observée entre 2005 et 2010.
Cependant, entre 2010 et 2016, on a constaté une baisse du tabagisme quotidien parmi les hommes de
25-34 ans (de 47,9% à 41,4%) et parmi les femmes de 15-24 ans (de 30,0% à 25,2%). Sur cette même
période, la prévalence du tabagisme quotidien a augmenté de 35,2% à 37,5% parmi les personnes aux
revenus de la tranche la plus basse, alors qu’elle a diminué de 23,5 à 20,9% parmi les personnes aux
revenus de la tranche la plus haute.1
Face à cette première cause modifiable de mort prématurée, nos pouvoirs publics réagissent avec
l’interdiction de fumer dans les lieux publics, la hausse régulière des taxes, la participation de la
sécurité sociale à hauteur de 150 € par an pour l’achat de substituts nicotiniques 2, les messages de
prévention sur les paquets et dernièrement la mise en place du paquet neutre.
On estime que plus de la moitié des fumeurs réguliers (58%) désirent arrêter de fumer, dont 30% dans
les 12 prochains mois. Chaque année, en France, près de 500 000 fumeurs réguliers parviennent à un
arrêt pour au moins 1 an.3
En ce qui concerne les médecins, plusieurs solutions s’offrent à eux pour aider dans la démarche
d’arrêt du tabac. Les plus utilisés sont les substituts nicotiniques, le soutien psychologique, puis les
molécules comme le Champix ou le Zyban. D’autres plus récentes ont fait leur apparition à
l’instar de l’hypnose ou de l’acupuncture.
Ce travail va s’intéresser à la cigarette électronique, e-cig, ou encore vapoteuse, une solution de
sevrage aussi bien nouvelle que controversée.
En première partie, nous avons réalisé un travail bibliographique pour recenser les données actuelles
sur la cigarette électronique et ses effets, en essayant de déterminer sa place dans le sevrage tabagique.
La seconde partie est un travail de recherche qui réalise une étude descriptive par le biais d’un
questionnaire national à la rencontre des utilisateurs d’e-cig pour recueillir leur expérience et leur
attente vis-à-vis de leur médecin généraliste. En effet la majorité des utilisateurs se tourne d’euxmêmes vers la cigarette électronique.
Cette recherche a pour but d’effectuer un rapprochement entre les pratiques des usagers et les
représentations de la population médicale. Cette collaboration pourra peut-être permettre d’apporter
plus de précisions sur la cigarette électronique, de mieux informer et accompagner nos patients à se
débarrasser de ce fléau.

1

Pasquereau et al., « Tabac et e-cigarette en France : niveaux d’usage d’après les premiers résultats
du baromètre 2016. », mai 2017.
2 « ameli.fr - L’arrêt du tabac ».
3 « Chiffres du tabac / Vos questions /Nos reponses / page d’accueil - tabac-info-service.fr ».
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1. Cigarette électronique.
1.1 Historique.
L’origine de la cigarette électronique est bien antérieure aux problématiques sanitaires liées au tabac.
Dès 1927, Joseph Robinson dépose le brevet d’un appareil qui pourrait correspondre au premier
modèle de cigarette électronique.
En effet, dans ce brevet, accepté en 1930 par l’United Stat Patent Office, on retrouve cette description
de Robinson : “ Mon invention concerne des dispositifs de vaporisation contenant des composants
médicinaux qui sont chauffés électriquement afin de produire des vapeurs pour l’inhalation. Elle
permet de fournir un dispositif pour un usage individuel qui peut être librement manipulé sans aucune
possibilité de se brûler et qui est hygiénique, très efficace et si simple que n’importe qui peut l’utiliser.
“.
Dans ce brevet, à aucun moment, il n’y a de lien avec le tabac. Il est donc difficile de dire s’il s’agit du
premier modèle d’e-cig, mais à sa lecture le doute est permis.4

Figure 1 : Brevet de Joseph Robinson 19275.
(Légende : 7-Poignée creuse 8-Virole 9-Chambre creuse 10-Tube sans soudure 11-Siège 14-Récipient 15-Joint 16-Bague
de protection 17-Base de la buse 18-Extension 19-Partie filetée 21-Bague de guidage 22-Saillie 23-Fil 24-Noyau 25Matériau conducteur 26-Interrupteur 27-Cordon électrique 28-Revetement 29-Ferrule 30-Capuchon métallique 31-Bague
isolante 32-Piston 33-Revetement isolant 35-Crochet 36-Revetement 37-Couronne 38-Ferrule 39-Fond métallique 40Bague non conductrice de chaleur 41-Support 42-Conteneur rigide 43-Buse 44-Bague d’arrêt 45-Disques 46-Conteneur à
air).
4
5

Filatriau, « Qui a vraiment inventé la cigarette électronique ? » Sylvain Filatriau 2014
Robinson, « Brevet US1775947 - Electric vaporizer - Google Brevets ».
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Il va falloir patienter 36 ans pour voir l’apparition d’un dispositif électrique alternatif à la cigarette
classique.
En 1963, Herbert A. Gilbert dépose son brevet (accepté en 1965) sous le nom de “Smokeless notobacco cigarette“ (Littéralement : Une cigarette sans fumée ne contenant pas de tabac).
Dans son projet, il remplace le tabac et le papier par de l’air chauffé passant à travers une cartouche
aromatisée, ce qui correspond au concept même de cigarette électronique.

Figure 2 : A gauche : Son brevet « Smokeless no-tobacco cigarette » / A droite : Herbert A.
Gilbert.
Malgré ses tentatives d’industrialisation avec des fabricants de cigarette et des sociétés
pharmaceutiques et chimiques, son invention n’ira pas plus loin que le stade de prototype.
Aux yeux du grand public, il n’est donc pas considéré comme le père de la cigarette électronique.
Mais il ne manque pas de revendiquer la paternité dans une interview du 2 octobre 2014 :
“ D’après ce que j’ai pu voir jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas de cigarette électronique qui ne suive
pas les principes élémentaires définis dans mon brevet original.“.6
En 2000, un pharmacien chinois et grand fumeur, Hon Lik a eu l’idée, lors d’un rêve, de la cigarette
électronique selon ses propres mots : “ L’idée de la cigarette électronique m’est venue dans un rêve.
J’avais de la toux et une respiration sifflante : j’imaginais que je me noyais, jusqu’à ce que soudain
les eaux autours de moi se lèvent dans un brouillard de vapeur.“.
Ce n’est qu’en 2003, suite à la mort de son père d’un cancer du poumon, que Hon Lik concrétise
l’idée de son rêve et crée le premier prototype de cigarette électronique.

6

« Histoire de la cigarette électronique - Nouvelle Vape ». www.nouvellevape.com
4

Figure 3 : Premier prototype de cigarette électronique, Hon Lik 2003.
Après avoir réussi à miniaturiser son dispositif, il dépose le brevet “Flameless electronic atomizing
cigarette“ (Cigarette sans flamme à pulvérisation électronique) en 2004. 7

Figure 4 : Hon Lik : Inventeur cigarette électronique.

7

Hon, « Brevet Flameless Electronic Atomizing Cigarette ».
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Cependant, son dispositif diffère des
anciens modèles par le principe de
vaporisation sur lequel il repose. En effet,
celui-ci exploite les ultrasons émis par un
actuateur piézoélectrique pour vaporiser
un liquide composé de propylène glycol et
de nicotine.
Contrairement au modèle de Herbert A.
Gilbert, celui de Hon Lik permet non
seulement de délivrer efficacement de la
nicotine, mais aussi de produire une
vapeur simulant la fumée d’une vraie
cigarette.
Cela consiste à faire vibrer un diaphragme
métallique à une fréquence ultrasonore
dans un liquide pour créer des microgouttelettes qui forment alors, au contact
de l’air ambiant, une sorte de vapeur
froide.
Figure 5 : Brevet Hon Lik 2004.

La commercialisation de son modèle débute en Chine en mai 2004. Puis après de multiples
améliorations, avec notamment l’apparition des résistances chauffantes, la cigarette électronique est
introduite en Europe en 2006.

1.2 Son fonctionnement.
Malgré le nombre important de marques, modèles, tailles ou encore formes … le principe de
fonctionnement reste sensiblement le même.
Une cigarette électronique est constituée des éléments suivants :
-

Un Clearomiseur
Une résistance
Une batterie.

6

Figure 6 : Composition cigarette électronique.

1.2.1 Le clearomiseur.
Le clearomiseur est la partie comprenant le réservoir et la résistance. C’est un organe principal, il
dispose d’un pas de vis lui permettant d’être vissé sur la batterie.
Il est généralement transparent afin de pouvoir contrôler le niveau d’e-liquide. Son rôle est primordial
dans la production de vapeur.
Il est constitué :
-

D’un embout appelé « Drip tip ». Il permet d’aspirer la vapeur.
D’un réservoir contenant l’e-liquide. Il peut être en plastique (PET : Polytéréphtalate
d’éthylène) ou en verre (Pyrex). Son volume est variable selon les modèles.
D’une tête de chauffe, communément appelée résistance.
Les modèles les plus sophistiqués sont également munis d’une bague de réglage du débit d’air
appelée « Air Flow », permettant de faire varier le taux de vapeur.

Il peut également être appelé « Tank » en référence au terme anglais pour « réservoir ».
Il existe différents modèles de clearomiseur : il en existe à résistance en haut, à résistance en bas ou à
double résistance. Chacun aura sa spécificité pour s’adapter aux attentes des vapoteurs.

7

1.2.2 La résistance.

Figure 7 : Deux modèles de résistance.
Ce que l’on nomme communément « résistance » ou « coil » est l’association :
-

-

D’un fil résistif, généralement en Kanthal. Ce fil résistif est la partie qui produit de la chaleur.
Lorsque le vapoteur appuie sur le bouton de sa batterie, cette dernière fournie de l’électricité,
exprimée en volts, à la résistance. L’électricité passe dans ce fil résistif et le fait chauffer, voir
rougir.
Et d’une mèche imbibée d’e-liquide. Cette mèche peut être constituée de fibre de silice ou de
coton organique. Son rôle est de favoriser l’évaporation de l’e-liquide lorsque le fil résistif
chauffe. La mèche est en contact direct avec le fil résistif.

Selon les modèles de clearomiseur, la résistance peut être placée en bas du réservoir ou en haut :
-

Les résistances en bas baignent dans le e-liquide. Elles seront mieux imbibées évitant ainsi les
goûts de brulé « Dry Hit ».
Les résistances placées en haut du clearomiseur favoriseront le « hit » (Sensation de
picotement dans la gorge au passage de la vapeur) et produiront une vapeur plus chaude,
rappelant l’inhalation par le biais d’une cigarette.

La résistance est une partie consommable qu’il convient de changer régulièrement pour éviter la
surchauffe du e-liquide et l’inhalation d’impuretés.

1.2.3 La batterie.
La batterie est la source d’énergie électrique, elle fournit l’électricité nécessaire pour évaporer le eliquide.
Ils existent différents modèles de batteries. La majorité d’entre elles sont des batteries Lithium-Ion
rechargeables. Toutes sont équipées d’un interrupteur, communément appelé le « switch ». Ce switch
permet d’alimenter la résistance en électricité lorsqu’on appuie dessus.
La capacité d’une batterie est exprimée en mA/h (milliampères par heure). On trouvera des batteries
de 650 mAh, 900, 1300, 2200 mAh ….
8

Plus la capacité en mAh sera importante plus l’autonomie sera grande.
En général, une batterie du modèle de base de cigarette électronique (Type Ego) ayant 650 mAh de
capacité, correspondra à une autonomie équivalente à 10 cigarettes classiques. Il faudra ensuite la
recharger pendant 2 heures.
Il est donc important de connaitre sa consommation de tabac avant de choisir sa batterie. Par exemple,
pour une consommation d’un paquet de cigarette par jour, une batterie de 650 mAh ne sera pas
suffisante.
Disponibles en différentes tailles et formes, les batteries les plus plébiscitées aujourd’hui par les
vapoteurs sont les Box. De forme rectangulaire, elles disposent d’une grande autonomie et apportent
un véritable confort.

Figure 8 : exemple de « Box ».
Sur les nouveaux modèles, il est même possible de contrôler la température de la résistance, de faire
varier le voltage ou de mettre plusieurs accus (dispositifs de stockage d’énergie électrique) pour
améliorer les performances de sa cigarette électronique.
Donc pour schématiser son fonctionnement, la batterie alimente la résistance du clearomiseur faisant
passer l’e-liquide contenu dans le réservoir de l’état liquide à l’état gazeux.
Vaporisé aux alentours de 60°c, l’e-liquide se charge en vapeur d’eau et finit de se saturer dans
l’atmosphère humide à 37°c des voies aériennes supérieures et inférieures. Rejetée dans l’air extérieur
généralement plus frais, cette eau se condense en nuage de buée visible rappelant la fumée de
combustion du tabac. Ce nuage est d’autant plus important que la température extérieure est basse.
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1.3 Différents types de cigarettes électroniques.

Figure 9 : Différents modèles de cigarette électronique.

1.3.1 Cigarettes électroniques jetables.
Avec un marché en nette baisse, les cigarettes électroniques jetables tendent à se rapprocher le plus
possible d’une cigarette traditionnelle. Elles ne nécessitent aucun montage, branchement ou entretien.
Elles contiennent environ 400 bouffées, soit l’équivalent d’un paquet de cigarette. 8
Du fait de leur faible rendu en vapeur, et de l’absence de vertu écologique ou économique, elles ne
rencontrent pas un vrai succès auprès des utilisateurs. On va leur préférer les cigarettes électroniques
rechargeables.
En effet ce type de modèle n’est quasiment plus retrouvé dans les magasins spécialisés, elles sont
présentes essentiellement dans les bureaux de tabac.

1.3.2 Cigarettes électroniques rechargeables.
Ce sont les cigarettes électroniques les plus utilisées actuellement. Elles permettent de recharger la
batterie, de changer la résistance et de réapprovisionner le réservoir. Il en existe de multiples modèles
(Figure 9) aux performances et à l’esthétique variables. Elles sont plus volumineuses que les jetables
mais elles offrent un meilleur rendu des saveurs d’e-liquide et une plus grande autonomie.9

8
9

Molimard, « La cigarette électronique est-ce du sérieux? »
Grana, Benowitz, et Glantz, « E-Cigarettes ».
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1.3.3 Les « Mods ».
Ils concernent les vapoteurs expérimentés, ce sont des cigarettes électroniques « modifiées » ou
« améliorées ». Leur autonomie et leur puissance sont supérieures aux cigarettes électroniques
classiques. Pour mémoire, ils sont classés en deux catégories :
-

« Mods » mécaniques : ils disposent d’un système électronique minimaliste avec un
connecteur pour visser le clearomiseur, un corps pour insérer la batterie et d’un switch avec un
ressort pour faire contact entre le clearomiseur et la batterie.
Ils sont reconnus pour leur fiabilité et leur solidité.

-

« Mods » électroniques : ils disposent d’un microprocesseur permettant de modifier le voltage
et la puissance (Watts). Ainsi on peut faire varier la température de la résistance pour modifier
la température et la quantité de vapeur inhalée. Le tout étant affiché sur un écran LCD qui peut
également permettre de visualiser sa consommation avec le nombres de bouffées par jour, la
durée moyenne des inhalations …

Nous allons voir par la suite que la température de la résistance et donc du e-liquide a une grande
importance.
De plus, on remarquera que les premiers modèles tendaient à se rapprocher le plus possible
esthétiquement d’une cigarette classique alors que les modèles récents tendent à s’en éloigner.
Il est nécessaire de connaitre les différents modèles et leurs fonctionnements pour mieux
informer les utilisateurs. En effet le modèle de base ne répondra pas aux attentes du fumeur
moyen à grand, et donc s’en découlera une mauvaise adhérence.

2. Décomposition et anatomie du e-liquide.
L’e-liquide est composé à 95% de propylène glycol et de glycérine végétale à proportion variable
selon les e-liquides. Le reste des ingrédients est composé d’arômes, nicotine, alcool, eau, colorants,
conservateurs et additifs.

2.1 Propylène glycol.
Connu également sous le nom de propane 1-2 diol, le propylène glycol (PG)10 est un liquide obtenu
par chimiosynthèse. En effet, il n’existe pas de source naturelle pour ce liquide qui est incolore,
pratiquement inodore et avec une discrète saveur sucrée. Particulièrement avide d’eau, il est
visqueux.
Il est important à savoir que ce liquide est modérément inflammable. En effet, ses vapeurs peuvent
produire avec l’air des mélanges explosifs. Une étincelle peut enflammer ce liquide dès 99°c.
Cependant, à température ambiante, il est peu volatile. Il se vaporise rapidement entre 60°c et 100°c.
Il bout à 188°c.

10

INRS, « Propylène glycol : Fiche toxicologique FT 226. »
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2.1.1 Son métabolisme.
Le propylène glycol est éliminé par le rein, soit intact, soit sous forme conjuguée. Le foie l’oxyde, en
le transformant en aldhéhyde lactique par l’alcool-déshydrogénase, puis par des déshydrogénations
successives en acide lactique puis en acide pyruvique qui entre dans le cycle de Krebs (comme source
d’énergie). La partie non métabolisée est excrétée par voie urinaire sous forme inchangée ou
conjuguée à l’acide glucuronique.
Sa demi-vie est de deux heures dans le sang et de quatre heures dans l’organisme.

Figure 10 : Voies métaboliques du propylène glycol et du glycérol.

2.1.2 Son utilisation.
Avec une production industrielle importante (environ 600 000 tonnes par an), la Chine étant le
principal producteur, le PG est essentiellement utilisé dans la fabrication des plastiques, peintures et
vernis.
Mais ce n’est pas sa seule utilisation, il est utilisé comme agent humectant pour préserver l’humidité
du tabac et éviter le dessèchement des cigarettes classiques.
Dans l’industrie pharmaceutique, grâce à ses propriétés (de viscosité, d’hydratation et de solvant), il
est un excipient essentiel dans les sirops, pommades, solutions nasales et collyres.
Il est également le solvant de nombreux médicaments intra-veineux.
Nous l’avons également tous rencontré lors de spectacle, concert ou en discothèque avec la production
de fumée artificielle.
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Sous son nom E 152011, il est un additif alimentaire autorisé à la dose d’1g/kg d’aliment. Humidifiant,
il évite la déshydratation des pains tranchés et des pâtisseries. Ses propriétés émulsifiante, liante et
épaississante font de lui un additif intéressant pour les sauces, entremets et crèmes. C’est également
un solvant de colorants et d’arômes alimentaires.
Il permet aussi de garder un taux très bas d’hygrométrie de l’air pour la conservation des produits
secs.
La Food and Drug Administration américaine (FDA) autorise son usage alimentaire depuis 1981, elle
limite à 2% sa concentration dans la plupart des produits, à 2,5% dans les produits lactés congelés et à
5% dans les boissons alcoolisées.

Parallèlement, il a un atout étonnant, les aérosols de PG ont un puissant pouvoir antibactérien et
antiviral.12
La vapeur est l’état le plus efficace pour la désinfection de l’air, en pénétrant les germes
atmosphériques. Paradoxalement, des germes dans du PG gardent leur virulence et leur vitalité.
L’effet augmente avec la température qui augmente la tension de vapeur du PG.13
Une action antifongique a également été démontrée.14

Figure 11 : Exposition à des vapeurs de propylène glycol de souris inoculées avec le
Pneumococcus Type 1.15
11

Journal Officiel de l’UE, “Règlement (UE) N° 1130/2011. Additifs Alimentaires Autorisés.”
Robertson et al., « THE BACTERICIDAL ACTION OF PROPYLENE GLYCOL VAPOR ON
MICROORGANISMS SUSPENDED IN AIR. I ».
13 Puck, Robertson, et Lemon, « THE BACTERICIDAL ACTION OF PROPYLENE GLYCOL VAPOR ON
MICROORGANISMS SUSPENDED IN AIR ».
14 Wade, « THE FUNGICIDAL ACTION OF PROPYLENE GLYCOL AEROSOL, AND ITS USE AS AN AID TO
PURE CULTURE TECHNIQUE. »
15 Robertson et al., « THE BACTERICIDAL ACTION OF PROPYLENE GLYCOL VAPOR ON
MICROORGANISMS SUSPENDED IN AIR. I ».
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Lors de la seconde guerre mondiale, pour protéger les troupes contre les épidémies, les aérosols de PG
étaient utilisés pour stériliser l’air. Cette application est tombée en désuétude, car il était difficile
d’obtenir des concentrations suffisantes dans l’air de locaux non clos.
Cependant, on retrouve encore à l’heure actuelle, une application qui s’en rapproche : le PG est utilisé
dans la désinfection des surfaces et en association avec de l’alcool éthylique pour la désinfection des
mains (Gel hydroalcoolique).
Mais la cigarette électronique conduit directement les vapeurs concentrées de PG dans l’arbre
respiratoire. Ceci pourrait être une application intéressante pour lutter contre les agents pathogènes
respiratoires, mais à l’heure actuelle, je n’ai pas retrouvé d’études à ce sujet.
2.1.3 Toxicité.16
Il y a eu une polémique avec l’antigel, lui attribuant une forte toxicité rénale, mais il s’agit d’une
confusion sémantique avec l’éthylène glycol.
• Aigue :
Cependant, diverses impuretés éventuellement toxiques ont été retrouvées dans certains échantillons
disponibles sur le marché destinés à des usages industriels. C’est pourquoi, dans les e-liquides, le PG
est alimentaire, d’une pureté garantie.
En exposition aigue, le PG n’est pas toxique, par contre c’est un irritant sévère pour les yeux mais pas
pour la peau.
• Chronique :
Il est peu toxique en exposition répétée ou prolongée. Il ne présente pas d’effets cancérigènes,
mutagènes, et n’a pas d’impact reconnu sur la fertilité. Du point de vue réglementaire, en France, il
n’y a pas de valeur limite d’exposition pour ce produit.
Chez l’animal, l’administration de propylène glycol par gavage pendant la gestation n’induit ni
toxicité maternelle ou fœtale, ni tératogène.
Cependant l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) prévient que l’administration orale,
parentérale ou transcutanée (sur lésion préexistante) se traduit par la production de métabolites peu
toxiques (acides lactiques et pyruvique).
Ces métabolites peuvent être responsable de troubles métaboliques sans complication rénale,
guérissant sans séquelles après arrêt de l’administration et traitement :
-

16

Acidose métabolique (lactique) pouvant aller jusqu’au coma ;
Elévation de l’osmolalité plasmatique, parfois à l’origine d’arrêt cardio-respiratoire de
mécanisme physiopathologique inconnu, observée au cours de l’utilisation de topique
contenant du PG chez les grands brulés ;
Hémolyse au décours d’injection parentérale ;
Des troubles neurologiques allant de la simple torpeur jusqu’au coma.

INRS, « Propylène glycol : Fiche toxicologique FT 226. »
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Quelques exemples :
-

Une femme de 70ans sous Etomidate, a reçu une dose de 479g de PG. Elle a développé une
grave acidose lactique, qui s’est résolue à l’arrêt de la perfusion.17
Chez un bébé grand brulé, l’usage de topiques cutanés peut conduire à l’absorption de PG de
10,5g/L de sang.18

En ce qui concerne le vapoteur, il est difficile d’évaluer l’absorption. En calculant, sur une recharge de
10mL contenant 90% de PG qui durerait 3 jours, on estime que l’absorption est de 25mg/kg par jour
chez un adulte de 73kg, en supposant que l’absorption soit complète.19
Il est regrettable, qu’à ce jour, aucune étude ne se soit intéressée à cette absorption par inhalation chez
le vapoteur. Ce qu’on retient, c’est que l’exposition aigue (inhalation, brouillard) n’a donné lieu qu’à
des irritations respiratoires ou oculaires. Celles-ci sont manifestement dues au desséchement des
muqueuses, car le PG n’a pas encore été démontré allergisant. En tout cas on ne retient pas de
problèmes majeurs en tant qu’excipient de collyres ou solutions nasales.
En conclusion, les données que l’on a exposées sur le PG sont rassurantes. Cependant, il faut à l’heure
actuelle, rester prudent en l’absence d’études dédiées sur le PG et le vapotage.

2.2 Glycérine végétale.
Egalement nommée Glycérol, la Glycérine végétale (GV) est obtenue par l’hydrolyse de graisses
végétales. La source principale étant l’huile de palme, c’est un liquide incolore au goût sucré, plus
visqueux que le propylène glycol. Tout comme le PG, il est très avide d’eau.
On l’utilise soit seul, mais le plus souvent en mélange avec de 50% à 80% de PG. Il produit plus de
vapeur que le PG, mais la sensation de contraction de la gorge avec picotements qui est recherchée
dans la fumée de tabac (throat hit) est plus faible. C’est pourquoi, il existe plusieurs taux de mélange
avec le PG, en fonction de l’effet recherché : la production de vapeur ou le throat hit.
Son goût sucré atténue la perception des arômes, il possède un autre inconvénient avec la tendance à
encrasser les mèches des résistances du fait de sa viscosité.
2.2.1 Son métabolisme.
Une phosphorylation le transforme en triphosphoglycéraldéhyde, puis en acide pyruvique qui entre
dans le cycle de Krebs de dégradation des sucres. Il ne produit pas directement d’acide lactique.
2.2.2 Son utilisation.
Très avide d’eau, on trouve le glycérol dans le tabac à mâcher ou à chiquer pour conserver l’humidité.
Plastifiant et lubrifiant, il entre dans la composition de la cellophane, du papier et de certains tissus.
Sous le numéro E422, comme additif alimentaire, il sert d’humectant, de solvant, d’émulsifiant et
d’épaississant.
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Bedichek et Kirschbaum, « A Case of Propylene Glycol Toxic Reaction Associated with Etomidate
Infusion ».
18 Fligner et al., « Hyperosmolality Induced by Propylene Glycol. A Complication of Silver Sulfadiazine
Therapy ».
19 Molimard, « La cigarette électronique est-ce du sérieux? »
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Les laboratoires pharmaceutiques l’utilisent pour ses pouvoirs hydratant et fluidifiant. On le retrouve
dans les suppositoires, crèmes, dentifrices, bains de bouche, sirops expectorants, produits capillaires et
savons.
Formée au début de la fermentation du moût, la glycérine végétale donne au vin son onctuosité.
2.2.3 Toxicité.
La directive 67/548/CEE du 27 Juin 1967, classe le glycérol comme substance non dangereuse pour la
santé. Il n’aurait aucune toxicité, hormis sa décomposition en acroléine à son point d’ébullition
(290°c). Présente dans la fumée de cigarette, l’acroléine est extrêmement irritante.20
La température atteinte par les cigarettes électroniques n’est habituellement que de 60 à 70°c.
Cependant sur certains mods, la température peut atteindre 100 à 150°c. A ces températures, de petites
quantités d’acroléine peuvent être produites mais son effet tussigène protège des intoxications aigues.
C’est pourquoi, il est prudent de ne pas augmenter la température de la résistance de sa cigarette
électronique.

2.3 Nicotine et son absorption.
Les taux de nicotine des e-liquides sont exprimés en mg/mL. Les dosages en France vont
habituellement de 3 à 18 mg/mL selon les fabricants. Les dosages supérieurs à 20 mg/mL sont
interdits en France.
Les fabricants utilisent de la nicotine naturelle, extraite des plants de tabac.
L’absorption de nicotine est variable en fonction des e-liquides et des modèles cigarettes
électroniques.
Dans une étude, on observe de la concentration de nicotine vaporisée avant et après 300 bouffées varie
en fonction de la marque des e-liquides.21
On observe également que les modèles les plus récents de cigarettes électroniques sont plus
performants pour délivrer la nicotine contenue dans les e-liquides.22
L’inhalation de nicotine est moins efficace par la vaporisation d’e-liquide que par la combustion d’une
cigarette.23 Cependant, en fonction du taux de nicotine du e-liquide et de du modèle d’e-cigarette, la
délivrance de nicotine est comparable voire supérieure à celle d’une cigarette classique avec un taux
de rétention systémique similaire.24

20

INRS, « Acroléine : fiche toxicologique n°57. »
Goniewicz, Hajek, et McRobbie, « Nicotine Content of Electronic Cigarettes, Its Release in Vapour
and Its Consistency across Batches ».
22 Farsalinos et al., « Nicotine absorption from electronic cigarette use ».
23 Vansickel et Eissenberg, « Electronic Cigarettes ».
24 St Helen et al., « Nicotine Delivery, Retention and Pharmacokinetics from Various Electronic
Cigarettes ».
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2.4 Arômes et leur impact.
Il est difficile à quantifier de manière exact le nombre d’arômes disponibles dans les e-liquides. En
réalisant un aperçu des différents sites commerciaux, il s’élève à plusieurs centaines voire milliers.
Ils représentent en moyenne 10% d’un e-liquide.
Les plus convoités étant ceux du tabac, mais il en existe à la menthe, aux goûts de fruits ou de plus
surprenants (mojito, tarte aux fraises, cappuccino, pain grillé, bonbons …).
Ce sont des arômes alimentaires qui sont utilisés :
- Les arômes naturels, obtenus à partir de matières premières d’origine animale ou végétale.
- Les arômes artificiels, résultant de synthèse chimique.
Reconnus inoffensifs en ingestion, il y a très peu d’études évaluant le risque lors de l’inhalation
d’arômes.
Par exemple, la diacétine (interdite en France depuis 2016), cet arôme de beurre est autorisé à
l’ingestion mais responsable en inhalation de bronchiolites oblitérantes et pourrait aussi être un facteur
de développement de maladies neuro-dégénératives (type Alzheimer).25

2.5 Alcool et eau.
La combinaison alcool-eau dépasse rarement 5%. Certains e-liquides utilisent de l’alcool éthylique
comme solvant d’arômes et fluidifiant. Il amplifie également la sensation de throat hit.
L’eau est présente pour fluidifier le mélange et favoriser la vaporisation.

2.6 Impuretés.
Bien qu’en évolution et nette diminution, avec l’apparition d’organisme de certification d’e-liquide,
plusieurs impuretés ont été retrouvé :
- Des produits proches de la nicotine avec l’anatabine, la norcotine et l’anabasine. Provenant de
l’extraction de nicotine des feuilles de tabac. Une nicotine certifiée pure peut en contenir
jusqu’à 1%.
- Des traces de nitrosamines, principaux cancérigènes du tabac, mais à des doses 500 fois
inférieures à celles du tabac.
- Des métaux (fer, aluminium, cuivre et zinc) provenant des matériaux des cigarettes
électroniques.
Comme le précise la Food Drug Administration (FDA) : les processus de contrôle actuels sont plus
spécifiques et limitent les impuretés des e-liquides.

25

Etter et Bugey, « E-Cigarette Liquids ».
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2.7 Comparaison par rapport au tabac.
Voici un récapitulatif en image des produits toxiques contenus dans une cigarette :

Figure 12 : Substances cancérigènes connues d’une cigarette.
Le taux de composés toxiques ou carcinogènes dans l’analyse de vapeur d’e-liquide, tels que les
carbonyles, composés organiques volatils, nitrosamines et métaux lourds a été trouvé de 9 à 450 fois
plus faible que dans la fumée de cigarette. Ces taux sont comparables à ceux retrouvés dans les
inhalateurs à nicotine utilisés dans le sevrage tabagique.26 (Figure 13)

26

Goniewicz et al., « Levels of Selected Carcinogens and Toxicants in Vapour from Electronic
Cigarettes ».
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Figure 13 : Taux de substances toxiques issues d’aérosols de cigarette électronique par rapport
à l’inhalateur et la fumée de cigarette.

Comme on a pu le voir les données disponibles sont encourageantes, mais cela demande tout de même
une vigilance à long terme avec la nécessité d’études complémentaires.

3. Effets indésirables et effets rapportés.
3.1 Sur les voies aériennes supérieures.
Les effets indésirables les plus rapportés sont :
- Sécheresse de la gorge et de la bouche.
- Sensation d’irritation ou de brulure de la gorge.
- Toux sèche à point de départ ORL et non bronchique comme le tabac.
C’est le caractère irritant de la nicotine et les propriétés desséchantes du PG et de la GV, qui
expliquent ses symptômes.27

Effets secondaires e-cigarette.

4 semaines

Irritation de la gorge
Irritation de la bouche
Toux sèche
Bouche sèche

32,4%
20,6%
32,4%
8,8%

Figure 14 : Effets secondaires relevés dans l’essai randomisé de Polosa.28
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Etter, La vérité sur la cigarette électronique.
Polosa et al., « Effect of an Electronic Nicotine Delivery Device (e-Cigarette) on Smoking Reduction
and Cessation ».
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A l’inverse, les utilisateurs constatent une récupération du goût et de l’odorat.29 Cependant, en
l’absence d’études sur le sujet, il est difficile à dire si cela provient du simple arrêt du tabac ou de la
cigarette électronique.

3.2 Sur les voies aériennes inférieures.
Les vapoteurs rapportent plusieurs effets bénéfiques :
- Réduction de la toux grasse bronchique (souvent après une phase d’augmentation lors de
l’arrêt du tabac).
- Réduction des expectorations.
- Amélioration de la respiration et de la capacité respiratoire.
Cependant, une baisse de la capacité pulmonaire chez l’utilisateur d’e-cig a été quantifiée, mais elle
est nettement moins importante qu’avec la fumée de cigarette. En moyenne, on mesure une baisse du
VEMS/CV de 7,2% chez le fumeur de tabac et de 3% chez l’utilisateur de cigarette électronique.30
A ce jour, deux cas de pneumonies lipidiques ont été rapportés dans la littérature.31 Par conséquent, il
ne faut jamais ajouter d’huiles parfumées dans l’e-liquide.

3.3 Sur le système cardio-vasculaire.
Du fait de l’absence de combustion, de monoxyde de carbone (CO) et de particules fines solides dans
la circulation sanguine, peu d’effets cardiaques sont attendus en ce qui concerne l’utilisation d’ecigarette. Seuls les effets vasomoteurs secondaires à la nicotine32 pourrait avoir un tel effet.
Les cigarettes classiques provoquent une aggravation de l’athérosclérose d’installation lente et une
augmentation du risque de spasme et de thrombose. A ce jour, il n’y a pas de données concernant le
risque éventuel de thrombose lié à la cigarette électronique.
Une petite étude en Pologne montre une montée de la pression diastolique (environ 4%) et une
accélération du rythme cardiaque, mais ces signes sont bien moindres qu’avec la cigarette classique. 33
Selon une étude de Farsalinos, l’exposition à des aérosols d’e-cigarette aurait très peu d’effets sur des
cultures de cellules cardiaques, contrairement à la fumée de tabac.34
En attendant les résultats d’autres études, les évènements cardiaques secondaires au vapotage semble
infimes par rapport à ceux du tabac.
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Polosa et al.
Flouris et al., « Acute Impact of Active and Passive Electronic Cigarette Smoking on Serum Cotinine
and Lung Function ».
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34 Farsalinos et al., « Comparison of the Cytotoxic Potential of Cigarette Smoke and Electronic
Cigarette Vapour Extract on Cultured Myocardial Cells ».
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3.4 Sur le cerveau.
En l’absence de monoxyde de carbone, la vapeur d’e-cigarette n’a pas d’impact direct sur
l’oxygénation du cerveau.
On peut retrouver des effets secondaires à type de vertiges, céphalées et nausées lors d’un surdosage
en nicotine ou une vapeur trop dense.
On a également vu précédemment que l’exposition à de fortes doses de propylène glycol peut
provoquer des manifestations d’ébriété.
Il n’y a pas de données disponibles sur le risque d’accident vasculaire cérébral secondaire au
vapotage, mais on peut présumer qu’il est moins important qu’avec le tabac.
Du point de vue psychiatrique, sur une population de patients schizophréniques, l’utilisation de l’ecigarette n’a pas montré de recrudescence de cette pathologie.35
On peut observer, après l’arrêt du tabac, une augmentation des concentrations sériques de certains
médicaments (clozapine, olanzapine, imipramine, clomipramine, fluvoxamine). L’utilisation de tabac
pouvant altérer l’absorption de ces médicaments.36

3.5 Sur la grossesse.
Aucune étude n’est disponible à ce jour.
Cependant, par rapport au tabac, l’e-cigarette n’apporte pas de quantité significative de cancérogènes,
de microparticules ou de monoxyde de carbone, trois substances particulièrement nocives pour le
fœtus.
L’apport de nicotine n’est pas plus important qu’avec la cigarette, mais la vapeur apporte des
substances potentiellement irritantes dont on ne sait pas si elles sont plus ou moins toxiques chez la
femme enceinte.
Donc devant cette absence de données tranchantes, tous les professionnels de santé doivent souligner
l’ignorance dans laquelle ils se trouvent devant l’utilisation d’e-cigarette durant la grossesse. Il faudra
donc accompagner les femmes enceintes vers d’autres moyens de sevrage.37

4. Le vapotage passif.
Les méfaits du tabagisme passif sont connus et identifiés. Ils sont liés à l’expulsion dans l’air de
cancérogènes, de particules fines, de nicotine, d’irritant et de monoxyde de carbone.
Synonyme de liberté, la cigarette électronique présente-t-elle les mêmes risques ?

35

Caponnetto et al., « Impact of an Electronic Cigarette on Smoking Reduction and Cessation in
Schizophrenic Smokers ».
36 Cummins et al., « Use of E-Cigarettes by Individuals with Mental Health Conditions ».
37 OFT, « Rapport et avis d’experts sur l’e-cigarette. »
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Les gouttelettes exhalées par l’utilisateur d’e-cigarette ont quasiment disparu dans la minute,
contrairement à celles du fumeur de tabac qui persistent plusieurs minutes dans l’air. Elles restent
donc moins de temps disponibles pour l’inhalation par l’entourage. Le risque, s’il existe, est lié aux
gaz rejetés et formés lors de l’évaporation des gouttelettes.38

Figure 15 : Décroissance de l’aérosol formé par l’e-cigarette et celui formé par la fumée du
tabac en fonction du temps.39
Donc les gouttelettes d’e-liquide dans l’air ont une demi-vie 100 fois inférieure à celle du tabac.
Au premier plan, dans la phase gazeuse on retrouve du propylène glycol et du glycérol (composants
principaux du e-liquide). On retrouve également des traces de métaux et d’arômes mais on note
l’absence de monoxyde de carbone.
Cependant l’exposition passive à l’aérosol d’e-cigarette est responsable d’un passage de nicotine
voisin de celui observé dans le tabagisme passif.
Le taux de cotinine (métabolite de la nicotine) dans le sang est identique lors d’une exposition passive
à la cigarette ou à la cigarette électronique.40
On ne sait pas encore quelles sont les conséquences sur la santé d’une telle exposition : des recherches
sont donc nécessaires afin d’évaluer les effets sur la santé de cette exposition passive à la nicotine, en
particulier chez les groupes à risques (enfants, femmes enceintes, maladies chroniques respiratoires et
cardiaques).
Cependant, une étude a rapporté que des non-fumeurs qui inhalent de la nicotine présentent une
augmentation dose-dépendante de la toux et d’obstruction des voies respiratoires.41
Si les conséquences pour la santé du vapotage passif sont moins importantes que le tabagisme passif,
voire à la limite de la significativité clinique, on ne peut pas dire aujourd’hui que l’exposition passive
à l’aérosol d’e-cigarette ou vapotage passif soit sans risque. Du fait d’absence de données sur le long
terme, le principe de précaution s’impose.
38

McAuley et al., « Comparison of the Effects of E-Cigarette Vapor and Cigarette Smoke on Indoor
Air Quality ».
39 Bertholon et al., « Comparaison de l’aérosol de la cigarette électronique à celui des cigarettes
ordinaires et de la chicha ».
40 Flouris et al., « Acute Impact of Active and Passive Electronic Cigarette Smoking on Serum Cotinine
and Lung Function ».
41 Hansson et al., « Inhaled Nicotine in Humans ».
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5. La réglementation.
5.1 Directive européenne sur les Produits du Tabac (DPT).
En France, la cigarette électronique est considérée comme produit du tabac. L’arrêté du 19 mai 2016
applique la directive 2014/40/UE du parlement européen. Jusque-là dans un flou juridique, depuis le
1er Janvier 2017, les revendeurs et fabricants de cigarettes électroniques/e-liquides sont dans
l’obligation d’appliquer cette directive.
En voici les grandes lignes 42:
Article 1
La teneur en nicotine des produits du vapotage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3513-8 du code de la santé
publique est inférieure ou égale à 20 milligrammes par millilitre.
Article 2
Le dispositif de sûreté mentionné à l'article L. 3513-9 du code de la santé publique est destiné à protéger les enfants. Ce
dispositif est inviolable.
Lorsqu'ils contiennent de la nicotine, les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge sont protégés
contre le bris et les fuites, quels que soient les matériaux utilisés.
Pour assurer l'absence de fuite, le mécanisme de remplissage choisi par le fabricant remplit les conditions prévues au 1 de
l'article 2 de la décision d'exécution 2016/586 de la Commission européenne du 14 avril 2016.
Article 3
Le volume des réservoirs ou des cartouches pré-remplis mentionné à l'article L. 3513-15 du code de la santé publique ne
peut excéder 2 millilitres.
Le volume des flacons de recharge mentionnés au même article ne peut excéder 10 millilitres.
Article 4
I. - Les mentions obligatoires prévues aux 1° à 4° de l'article L. 3513-16 du code de la santé publique sont imprimées :
a) En français ;
b) Dans une police qui leur permette d'être lisibles pour les consommateurs et dont la taille est proportionnée à celle de
l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur.
II. - La composition des produits mentionnée sur les unités de conditionnement et prévue au 1° de l'article L. 3513-16 du
code de la santé publique comprend la liste de tous les ingrédients contenus dans le produit par ordre décroissant de leur
poids.
Article 5
Les méthodes d'analyse mentionnées à l'article L. 3513-16 du code de la santé publique pour déterminer la teneur en
nicotine contenue dans les flacons de recharge destinés à être vapotés sont reproductibles et comportent une incertitude
relative globale inférieure ou égale à 5 %.
Les méthodes d'analyse utilisées pour doser la nicotine piégée à partir des émissions de bouffées standardisées sont
reproductibles et comportent une incertitude relative globale inférieure ou égale à 25 %.
Sont considérées comme bouffées standardisées celles qui sont représentatives des bouffées réellement inhalées par les
vapoteurs avec le dispositif électronique de vapotage et le flacon de recharge utilisés. Ces bouffées sont obtenues au
moyen de procédés mécaniques de simulation du vapotage.
La quantité de nicotine émise dans vingt bouffées varie au maximum de plus ou moins 15 % autour de la moyenne de
mesures effectuées sur trois séries de vingt bouffées.
La technique de piégeage utilisée pour capter la nicotine dans les émissions est optimale au regard de l'état des
connaissances scientifiques.

42

Arrêté du 19 mai 2016 relatif aux produits du vapotage contenant de la nicotine.
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Article 6
Les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions d'information prévues à l'article L. 3513-16 du code de la santé
publique portées sur les unités de conditionnement utilisent les techniques analytiques les plus adaptées au regard de l'état
des connaissances scientifiques et des exigences d'exactitude, de répétabilité, de linéarité et de spécificité requises pour
l'établissement des résultats.
Article 7
I. - Chaque unité de conditionnement d'un produit du vapotage contenant de la nicotine comprend la notice mentionnée à
l'article L. 3513-17 du code de la santé publique. Celle-ci indique :
a) Les consignes d'utilisation et de stockage du produit et une note indiquant que l'utilisation du produit n'est pas
recommandée aux jeunes et aux non-fumeurs ;
b) Les contre-indications ;
c) Les avertissements pour les groupes à risque spécifiques ;
d) Les effets indésirables possibles ;
e) L'effet de dépendance et la toxicité ;
f) Les coordonnées du fabricant ou de l'importateur et d'une personne physique ou morale au sein de l'Union.
II. - En outre, la notice indique les consignes d'utilisation relatives au dispositif de sureté mentionné à l'article L. 3513-9 du
code de la santé publique. Ces consignes contiennent les informations prévues, selon le mécanisme de remplissage choisi,
au 2 de l'article 2 de la décision d'exécution 2016/586 de la Commission européenne du 14 avril 2016.

Suite à cette directive, la publicité physique ou virtuelle est interdite sauf à l’intérieur des boutiques (si
elle est non visible de l’extérieur). La vente aux mineurs et leur accès aux boutiques sont également
interdits.

5.2 Position de différents pays par rapport à la cigarette électronique.
La DPT s’applique aux pays européens, mais les pays ont une approche différente par rapport à la
cigarette électronique.43
• Autriche :
La cigarette électronique est considérée comme dispositif médical.
• Royaume-Uni :
La Public Health England, agence dépendante du ministère de la santé britannique, s’est prononcée en
faveur de l’utilisation de la cigarette électronique comme méthode d’aide à l’arrêt du tabac.

43

« Cigarette électronique — Wikipédia ».
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Figure 16 : Autorisation cigarette électronique selon les pays. (Rouge : vente et importation
bannies / Orange : Interdiction de vente d’e-liquides nicotinés / Jaune : Réglementation locale)
• Suisse :
La cigarette électronique peut être vendue uniquement sans nicotine dans les cartouches et les
recharges. Cependant, l’importation de liquide avec nicotine est autorisée pour usage privé dans la
limite de 150 mL tous les deux mois.
• Belgique :
Le Conseil estime que l’influence de la cigarette électronique sur la santé publique est pleine
d’incertitudes. C’est pourquoi une stratégie basée sur le principe de précaution est appliquée. La vente
de cigarette électronique contenant de la nicotine a donc lieu seulement en pharmacie, la vente sur
internet est interdite. En fonction des nouvelles publications et du suivi des différents pays, le Conseil
adaptera sa position.
• Italie :
La vente de cigarette électronique contenant de la nicotine est interdite aux moins de 18ans. Les ecigarettes sont assimilées au tabac avec une taxe à la consommation de 58,5%. L’utilisation est tolérée
dans les bureaux, locaux et autobus mais interdites dans les établissements scolaires.
• Canada :
La vente de cigarette électroniques et de liquides contenant de la nicotine est interdite. Pour les
liquides sans nicotine, il n’y a aucun règlement ou loi qui interdit la vente, dans ce cas, la cigarette
électronique est considérée comme un objet récréatif.
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• États-Unis :
Les autorités américaines déconseillent l’usage des cigarettes électroniques. Jusqu’en 2010, la FDA
empêchait toute importation, mais après un procès avec deux principaux importateurs, le blocage a été
levé. En 2013, la ville de New York a décidé d’interdire l’usage de la cigarette électronique dans les
lieux publics intérieurs et dans les bureaux.
• Australie :
La vente de cigarette électronique contenant de la nicotine est interdite. Cependant il existe un projet
pour remplacer les cigarettes de tabac par des cigarettes électroniques si des études prouvent que la
vapeur est moins nocive que la fumée du tabac.
• Nouvelle-Zélande :
La cigarette électronique était interdite jusqu’en 2016. Mais après la diffusion en mai 2016, d’un film
documentaire sur l’industrie du tabac (A Billion Lives d’Aaron Biebert), le gouvernement a changé
d’opinion à propos de la cigarette électronique et devrait en 2018 reconnaitre l’e-cigarette comme
substitut à la cigarette. Jusque-là la vente d’e-liquides nicotinés est interdite.
• Hong-Kong :
Les cigarettes électroniques contenant de la nicotine sont considérées comme des produits
pharmaceutiques et doivent être homologuées. La détention et la vente de produits non homologués
sont passibles d’une amende de 10 000 euros environ et de 2 ans de prison.
• Danemark, Finlande, Japon, Malaisie, Suède, Norvège :
Interdiction de vente d’e-liquides nicotinés. Produits non nicotinés autorisés.
• Argentine, Singapour, Brésil, Emirats Arabes Unis, Colombie, Indonésie, Jordanie, Mexique,
Oman, Qatar, Taiwan, Venezuela, Turquie, Seychelles, Uruguay :
Importation, vente et publicité interdites.

5.3 Réglementation et vie quotidienne.
Selon le décret du 25 avril 2017 44, précisant les modalités d’application de la loi santé de 2016,
l’usage de la cigarette électronique est interdit à partir du 1er octobre 2017 :
- à l’intérieur des établissements scolaires (école, collège, lycée) et des établissements destinés à
l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs.
- dans les moyens de transport collectif fermés (bus, train, métro, tramway…).
- à l’intérieur des lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
Donc pour simplifier, un employé qui a son propre bureau pourra vapoter en paix. En revanche, s’il
travaille dans un open-space, la pratique sera interdite.
44

Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de
vapoter dans certains lieux à usage collectif.
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Si les locaux sont ouverts au public et pas seulement aux salariés, le vapotage sera autorisé. Ainsi il
sera encore possible d’utiliser sa e-cigarette dans les bars, stades, restaurants, hôtels ainsi que dans les
administrations publiques et les parties communes des hôpitaux.
Cependant, un arrêté municipal ou le règlement intérieur d’un établissement peut interdire l’usage de
la cigarette électronique. Dans ce cas, un affichage doit signaler les règles applicables. A défaut
d’affichage, le responsable des lieux risque une amende de 450 euros.
Le décret prévoit une contravention de 2ème
classe, soit 35 euros d’amende (montant
pouvant être majoré à 150 euros en cas de
retard de paiement), pour les contrevenants
qui vapoteraient dans un lieu disposant d’une
interdiction de vapotage.
En ce qui concerne les voyages, les
compagnies aériennes interdisent, depuis le
1er avril 2017, la présence en soute des
batteries lithium-ion. Cela à cause du risque
de surchauffe et d’explosion. On doit donc
conserver sa cigarette électronique en bagage
à main et en cabine.
Figure 17 : exemple d’affichage.
Deux batteries/accus de rechange sont autorisés. Bien entendu, au même titre que le tabac, il est
interdit de vapoter dans l’avion. Enfin, arrivé à bon port, il faudra se plier aux réglementations du pays
d’accueil.
Plusieurs alertes sur le risque d’explosion des cigarettes électroniques ont été lancées. Sur une période
de 5 ans, entre 2009 et 2014, aux États-Unis : 25 cas ont été officiellement rapportés avec 9 blessés et
aucun décès. Mais selon les médecins du Centre Médical de l’université de Washington à Seattle45, le
risque est plus élevé : dans un service d’urgences 15 cas de brûlures plus ou moins graves ont été
recensés en un an.
Cependant ce nombre d’évènements est à rapporter aux nombres d’utilisateurs, et ce risque est
également présent avec les batteries de nos téléphones portables.
En France, la fabrication des batteries est plus encadrée qu’aux Etats-Unis. Le risque d’être blessé par
sa cigarette électronique est infime mais présent, c’est pourquoi il faut appliquer les préconisations
suivantes :
- Acheter une batterie auprès d’un revendeur de confiance.
- Vérifier que le produit comporte bien les mentions CE et ROHS.
- Eviter d’utiliser un chargeur avec une batterie provenant d’un autre fournisseur, à moins que la
compatibilité soit mentionnée.
- Eviter de charger la batterie à proximité de matériaux inflammables.
- Ne jamais laisser une batterie près d’objets métalliques comme des clefs dans une poche ou dans un
sac, car cela peut entraîner un court-circuit.
- Une batterie abîmée, qui fuit ou qui ne fonctionne plus normalement doit être jetée.
45

Brownson et al., « Explosion Injuries from E-Cigarettes ».
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6. Son évolution et sa popularité.
6.1 Sa place sur le marché.
Une étude sur le marché de la cigarette électronique, réalisée par le cabinet d’audit financier Ernst &
Young (filiale de British American Tobacco) s’est intéressée au marché dans sept pays (France,
Royaume-Uni, Russie, Italie, Pologne, Allemagne et Corée du Sud). En 2009, le chiffre d’affaire
généré par la cigarette électronique était évalué à 630 millions d’euros dans ces sept pays. En 2015, il
y est estimé à 7,5 milliards d’euros. En 2019, cette étude estime qu’il devrait y dépasser les 20
milliards d’euros.46
Cependant, le groupe Xerfi ayant réalisé une étude de marché de la cigarette électronique en France a
constaté une baisse de 10% du chiffre d’affaires en France en 2015.
Ceci est confirmé par la baisse du nombre de points de vente spécialisés en 2015.47

Figure 18 : Nombre de points de vente spécialisés en France.
A la vue de ces chiffres, on pourrait percevoir un essoufflement ou un effet de mode. Cependant, le
marché de la cigarette électronique est soumis à plusieurs variables : l’impact de la directive
européenne, les éventuelles taxations, l’attente des utilisateurs, l’innovation et l’amélioration du
matériel…

46

Sellier, « Une étude dissèque le marché de la cigarette électronique ».
Groupe Xerfi., « Le marché de la cigarette électronique : perspectives à l’horizon 2018 et
mutations du paysage concurrentiel. »
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C’est pourquoi, le groupe Xerfi a réalisé des simulations sur l’évolution du marché de la cigarette
électronique avec trois scénarios possibles :

Figure 19 : Simulation vente cigarettes électroniques à l’horizon 2018.

Figure 20 : Evolution du marché français de la cigarette électronique en France à l’horizon 2018
selon trois scénarios.
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Parallèlement à l’évolution du marché de la cigarette électronique, on va s’intéresser brièvement à
celui du tabac. L’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT) a publié en 2016
ses constats sur les ventes de tabac. 48
Les ventes de cigarettes constituent l’essentiel des ventes de tabac en France, bien que discrètement en
baisse (80% contre 85% entre 2005 et 2010) au profit du tabac à rouler.
La baisse des ventes de cigarettes a été continue jusqu’en 1997 suivie d’une stagnation entre 1997 et
2001.
Les hausses successives de prix décidées depuis 2000 et accentuées fin 2003-début 2004,
accompagnées d’autres mesures de lutte contre le tabagisme, ont entrainé une baisse particulièrement
forte des ventes de cigarettes en 2003 (-14%) et 2004 (-21%).
Entre 2005 et 2011, le niveau global des ventes est resté relativement stable. A partir de 2010, les prix
ont été relevés chaque année de quelques dizaines de centimes, ce qui a d’abord conduit à une lente
diminution des ventes, puis à une baisse importante entre 2012 et 2014 (-12,5% pour les cigarettes).
Ce net recul pourrait s’expliquer par la régularité de l’augmentation des prix, conjugué à l’essor de la
cigarette électronique.
Après une année 2015 durant laquelle les ventes avaient augmenté, 2016 est à nouveau orientée à la
baisse (- 1,2% pour les cigarettes).

Figure 21 : Ventes de Tabac et cigarettes depuis 1990.

48

OFDT, « Ventes de tabac et de cigarettes : évolution depuis 1990. »
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6.2 Evolution du nombre d’utilisateurs.
Le Baromètre santé INPES 2014 a mis en évidence un usage restreint malgré une forte notoriété 49:
- La cigarette électronique est connue de la quasi-totalité des français (99%).
- 26% l’ont déjà essayée soit environ 12 millions de personnes.
- 6% des 15-75ans sont vapoteurs soit environ 3 millions de personnes, dont 3% de manière
quotidienne (environ 1,5 millions de personnes).
En France, en 2016, 3,3% des 15-75 ans utilisaient l’e-cigarette, 2,5% quotidiennement. On constate
que ces deux proportions sont en baisse par rapport à 2014.50

Figure 22 : Prévalences du tabagisme et du vapotage selon la fréquence de consommation et le
sexe, France, 2016.

6.3 Intérêt documenté.
Une étude du American Journal of Preventive Medicine s’est intéressée aux recherches Google entre
Juillet 2008 et Février 2010 en comparant les recherches concernant la cigarette électronique (ENDS :
Electronic Nicotine Delivery Systems), le Champix, les substituts nicotiniques (NRT : Nicotine
Replacement Therapy) et le snus (poudre de tabac humide).51
Sur les quatre pays étudiés (UK, Australie, US et Canada), dans trois des quatre pays les recherches
Google concernant la cigarette électronique ont dépassé les autres moyens de substitution du tabac.

49

« Baromètre santé INPES 2014 : Premiers résultats tabac et e-cigarette. »
Pasquereau et al., « Tabac et e-cigarette en France : niveaux d’usage d’après les premiers résultats
du baromètre 2016. », mai 2017.
51 Ayers, Ribisl, et Brownstein, « Tracking the Rise in Popularity of Electronic Nicotine Delivery
Systems (Electronic Cigarettes) Using Search Query Surveillance ».
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Figure 23 : Comparaison recherche Google nationale à propos de la cigarette électronique par
rapport aux autres alternatives.
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Cependant cette étude se termine en 2010 et ne concerne pas la France, c’est pourquoi j’ai décidé
d’utiliser la même méthode (Google Trends) pour donner une idée de la popularité en France.

Sur ce graphique représentant les
recherches Google concernant la
cigarette électronique sur les cinq
dernières années (du 16/09/2012
au 13/09/2017), il en ressort une
popularité croissante à partir de
2012 avec un pic entre 2013 et
début 2014.
Il s’en suit une décroissance
progressive jusqu’au début 2016.
Ce qui rejoint la baisse du chiffre
d’affaires et du nombre
d’utilisateurs constatée en 2015
comme exposé précédemment.
Sur l’année 2017, on distingue
une discrète tendance à la hausse,
il s’agit donc d’une affaire à
suivre.

Figure 24 : Pourcentage de recherche « Cigarette
électronique » sur les cinq dernières années (Google Trends).
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Figure 25 : Comparaison des recherches concernant la cigarette électronique vs cigarette
classique et tabac (Google Trends).
Sur ce second graphique, on constate que la cigarette électronique est nettement surclassée par la
cigarette classique et le tabac.

7. Profils des utilisateurs.
7.1 Caractéristiques des vapoteurs.
7.1.1 Caractéristiques socio-démographiques.
Comme nous l’avons vu précédemment, d’après le Baromètre Santé 2014 de l’INPES52, 1,5 millions
de personnes vapotent quotidiennement.
Ce même Baromètre nous apprend également que les femmes sont moins séduites que les hommes par
la cigarette électronique, que ce soit sur l’usage quotidien ou l’expérimentation : 23% des femmes
l’ont essayée contre 29% des hommes.
Elles sont également moins nombreuses à l’utiliser occasionnellement : 5% contre 7% pour les
hommes.
Enfin, les femmes ne sont que 2% à l’utiliser quotidiennement contre 3,5% des hommes.

52

« Baromètre santé INPES 2014 : Premiers résultats tabac et e-cigarette. »
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Figure 26 : Proportions d’expérimentateurs et d’utilisateurs de la cigarette électronique chez les
hommes et les femmes âgés de 15 à 75 ans (INPES).
On distingue également que l’expérimentation de la cigarette électronique dépend de l’âge. Les plus
jeunes (garçons et filles) sont plus souvent expérimentateurs : 45% des 15-24 ans l’ont essayée contre
5% des 65-75ans.
Cependant l’usage dépend moins de l’âge. On observe un pic d’utilisateurs chez les 25-34ans (8%).
Seuls les plus âgés (55-75ans) se démarquent avec des taux nettement inférieurs aux autres tranches :
4% pour les 55-64ans et 2% chez les 65-75ans.
L’INPES nous signale que d’autres facteurs sont associés à l’utilisation ou non de la cigarette
électronique :
- Les individus aux revenus élevés sont moins souvent vapoteurs mais ce constat n’est plus
vérifié si l’on s’intéresse aux vapoteurs quotidiens,
- Les individus ayant un diplôme supérieur au bac sont moins souvent utilisateurs de la cigarette
électronique, que ce soit de façon quotidienne ou pas,
- La situation professionnelle ne semble pas avoir d’impact significatif sur l’utilisation de la
cigarette électronique. On peut toutefois souligner que les étudiants et les autres inactifs sont
un peu moins de 2% à vapoter quotidiennement contre environ 3,5% des travailleurs et
chômeurs.
Ce qui ressort de cette étude est que dans l’ensemble, on peut retenir que les hommes, les
personnes de moins de 55ans ainsi que celles ayant un niveau de diplôme inférieur ou égal au
bac sont plus souvent vapoteurs que les autres. Ces caractéristiques se rapprochent de celles
observées chez les fumeurs.
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7.1.2 Fréquence, modalités et ancienneté d’utilisation.
Toujours d’après le Baromètre Santé de l’INPES, parmi les personnes qui utilisent la cigarette
électronique depuis plus d’un mois : 57% l’utilisent quotidiennement, 30% au moins une fois par
semaine, 10% au moins une fois par mois et 3% moins d’une fois par mois.

D’autre part, ils sont 20% à
l’utiliser davantage la
semaine, 16% davantage le
weekend et 64% à l’utiliser
indifféremment la semaine
ou le weekend.
Par ailleurs, 86% des
vapoteurs utilisent des
liquides contenant de la
nicotine et 97% utilisent des
cigarettes électroniques
rechargeables.
Figure 27 : Fréquence du vapotage (INPES).
La cigarette électronique est utilisée principalement au domicile ou à l’extérieur : 84% des vapoteurs
affirment vapoter à leur domicile, 77% à l’extérieur. Ils sont 36% à le faire au travail, 27% à
l’intérieur de lieux de convivialité (restaurants, bars, discothèque…) et 5% à l’école (pour les
individus de moins de 25ans).
L’INPES révèle également que 48% des personnes ont commencé l’e-cigarette depuis moins de 3
mois et seulement 9% vapotent depuis plus d’un an. La moyenne d’ancienneté de vapotage étant de 4
mois.

Figure 28 : Ancienneté d’utilisation de la cigarette électronique (INPES).
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7.1.3 Historique tabagique des utilisateurs.
Cette même enquête de l’INPES démontre que l’usage de la cigarette électronique et la consommation
de tabac sont étroitement liées.
En effet la prévalence du tabagisme est très
importante au sein des vapoteurs : 75%
sont des fumeurs réguliers et 8% des
fumeurs occasionnels. De plus, 15% des
vapoteurs sont des anciens fumeurs, ce qui
implique que 98% des vapoteurs sont ou
ont été fumeurs.

Figure 29 : Statut tabagique des vapoteurs (INPES).

Les vapoteurs quotidiens se répartissent en
trois quarts de fumeurs (réguliers ou pas) et
un quart d’anciens fumeurs. Il est donc
possible d’estimer le nombre d’ex-fumeurs
ayant arrêté le tabac, au moins
temporairement, avec l’e-cigarette à 0,9%
des 15-75ans (15% d’ex-fumeurs parmi les
6% de vapoteurs) soit environ 400 00
personnes.
Les fumeurs (réguliers et occasionnels)
présentent des taux d’expérimentation de
vapotage très élevés (60% et 48%
respectivement).
En comparaison, on constate chez les nonfumeurs (ex-fumeurs et ceux n’ayant
jamais fumé) des pourcentages nettement
inférieurs (12% et 6% respectivement).

Figure 30 : Taux d’expérimentation de la cigarette
électronique selon le statut tabagique (INPES).
Ces résultats montrent que la cigarette électronique est essentiellement utilisée par les fumeurs.
A la vue de ses résultats, la cigarette électronique ne semble pas être une porte d’entrée majeure vers
le tabagisme. Cependant, du fait du manque d’études et le peu de recul, il faut être prudent sur ce fait.

37

7.1.4 Porte d’entrée vers le tabagisme ?
La question de l’initiation nicotinique via la cigarette électronique, et menant potentiellement au tabac
est importante et délicate.
Les questions de biodisponibilité et de pharmacocinétique de la cigarette électronique, de la cigarette
traditionnelle et de substituts nicotiniques ont toutes leur importance. Ainsi, comme nous l’avons vu
précédemment, au contraire des substituts nicotiniques, les cigarettes électroniques délivrent des
niveaux de nicotine comparable voire supérieurs à la cigarette traditionnelle, et ce avec une rétention
systémique similaire. Le potentiel addictif des cigarettes électroniques est donc élevé. 53
Le recul manque pour conclure sur un phénomène de « gateway » même si des études54 55 sur le snus
(poudre de tabac mise entre la gencive et la lèvre) et le snuf (poudre de tabac sniffée) montrent que
l’utilisation de formes de nicotine non fumée peut induire une consommation de tabac.
D’un côté, certains travaux mettent en exergue un lien entre usage de cigarette électronique et
intention de fumer du tabac.56
De l’autre côté, les résultats de trois études longitudinales57 58 59, auprès d’adolescents et de jeunes
adultes, exposent que l’expérimentation de la cigarette électronique favorise l’expérimentation de la
cigarette conventionnelle dans l’année. Ces trois études mettaient en évidence chez des non-fumeurs
une association significative entre déclarer avoir essayé la cigarette électronique et déclarer, à un an,
avoir essayé au moins un produit combustible du tabac. La force de cette association allant de 2,73 à
8,3. Cependant, dans ces études, le tabagisme des parents ou celui de l’entourage nuancent le rôle de
la cigarette électronique.
La réponse à la question « la cigarette est-elle une porte d’entrée vers le tabagisme ? » est délicate. En
effet, deux possibilités s’opposent :
-

53

Si l’initiation nicotinique, puis tabagique, se fait via la cigarette électronique chez des
populations qui n’auraient de toute façon pas fumé de tabac, la cigarette électronique est
dommageable pour la santé publique.
En revanche, si l’initiation nicotinique puis tabagique se fait chez des populations qui auraient
fumées sans l’existence de la cigarette électronique, ce mode de délivrance nicotinique devient
bénéfique puisque reculant l’âge d’entrée dans le tabac et donc de l’exposition aux
carcinogènes.

St Helen et al., « Nicotine Delivery, Retention and Pharmacokinetics from Various Electronic
Cigarettes ».
54 Lund et Scheffels, « Smoking and Snus Use Onset ».
55 Haddock et al., « Evidence That Smokeless Tobacco Use Is a Gateway for Smoking Initiation in
Young Adult Males ».
56 Bunnell et al., « Intentions to Smoke Cigarettes among Never-Smoking US Middle and High School
Electronic Cigarette Users ».
57 Gmel et al., « E-Cigarette Use in Young Swiss Men ».
58 Primack et al., « Progression to Traditional Cigarette Smoking After Electronic Cigarette Use
Among US Adolescents and Young Adults ».
59 Leventhal et al., « Association of electronic cigarette use with initiation of combustible tobacco
product smoking in early adolescence ».
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La connaissance des profils d’individus initiant une consommation de nicotine via la cigarette
électronique est donc cruciale pour évaluer la balance bénéfices-risques de cet outil de délivrance de
nicotine.60
Puisqu’à ce jour, aucune étude ne permet de répondre formellement à cette question, il est prudent de
déconseiller l’usage de la cigarette électronique chez nos jeunes patients et nos patients nonfumeurs.

7.2 Leurs motivations.
L’image de la cigarette électronique est fortement liée à l’idée de sevrage tabagique, en effet la
majorité des vapoteurs déclare utiliser l’e-cigarette dans le but de stopper ou réduire leur
consommation de tabac.
Comme le souligne le Dr Jean-François ETTER dans son ouvrage61 et confirmées par le Baromètre de
l’INPES, il existe de multiples raisons qui motivent les vapoteurs :

60
61

-

La dépendance : au sein de la population des fumeurs et des ex-fumeurs, les trois quarts des
vapoteurs sont d’accord avec le fait que l’une des raisons de leur utilisation de la cigarette
électronique est leur dépendance à la nicotine,

-

Le prix : 71% des fumeurs vapoteurs ainsi que 66% des ex-fumeurs vapoteurs sont d’accord
avec le fait que leur usage de la cigarette électronique est lié au coût inférieur à celui de la
cigarette ordinaire,

-

La santé : 66% des fumeurs vapoteurs et 80% des ex-fumeurs vapoteurs sont d’accord avec le
fait qu’ils utilisent la cigarette électronique car elle est moins mauvaise pour la santé,

-

La liberté d’usage : 28% des fumeurs vapoteurs et 20% des ex-fumeurs vapoteurs sont
d’accord avec l’affirmation que l’une des raisons de vapoter est que cela leur permet de fumer
dans des lieux où la cigarette traditionnelle est interdite,

HCSP, « Bénéfices-risques de la cigarette électronique pour la population générale ».
Etter, La vérité sur la cigarette électronique.
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Figure 31 : Motifs du vapotage (INPES).

-

Le respect des autres : environ la moitié des fumeurs et des ex-fumeurs vapoteurs sont
d’accord sur le fait qu’ils utilisent la cigarette électronique pour ne pas déranger les gens par la
fumée de tabac.

-

Le goût : un tiers d’entre eux sont d’accord avec l’affirmation qu’ils utilisent l’e-cigarette
parce qu’elle a meilleur goût que la cigarette traditionnelle.

-

La simple curiosité : près d’un quart des fumeurs vapoteurs et seulement 15% des ex-fumeurs
vapoteurs sont d’accord avec le fait que leur utilisation de la cigarette électronique est liée à
une simple curiosité. On constate également que sur l’ensemble des vapoteurs quotidiens, cette
raison n’est choisie que par 15% des individus contre 32% parmi les vapoteurs non-quotidiens.

7.3 Modalités d’achat.
Les sources d’approvisionnement des e-cigarettes sont multiples 62:
- Sur Internet,
- Dans des boutiques spécialisées (dont le nombre est en diminution depuis 2015),
- Chez les buralistes.
Les boutiques spécialisées et internet sont les sources d’approvisionnement les plus fréquemment
utilisées par les vapoteurs.
A noter, qu’après un bref passage, les cigarettes électroniques ne peuvent plus être vendues en
pharmacie.

62

Lermenier et Palle, « Résultats de l’enquête ETINCEL-OFDT sur la cigarette électronique. »
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7.4 Associations d’utilisateurs.
Les associations permettent à leurs membres de se représenter auprès des différentes instances
politiques et médiatiques, et de mener des actions afin de défendre leurs droits et leurs intérêts.
• Les associations professionnelles :
De par leur nature, les associations professionnelles disposent de moyens généralement plus
conséquents que les associations de consommateurs. Elles défendent avant tout l’intérêt de la filière de
la cigarette électronique, et leurs membres peuvent appartenir à différents secteurs spécifiques (eliquide, franchises de magasins, importateur, …).
En France, c’est la FIVAPE (Fédération Interprofessionnelle de la VAPE) qui reste l’organisme le
plus actif.
• Les associations de vapoteurs :
L’association indépendante des utilisateurs de cigarette électronique (AIDUCE), est la principale
association active en France. Elle compte plusieurs milliers de membres actifs.

8. La Cigarette électronique et le sevrage tabagique.
8.1 Son impact sur la consommation tabagique.
Nous avons réalisé une revue de la littérature pour faire le point sur les données actuelles.
• Une étude63, réalisée entre 2011 et 2013, a évalué le changement de comportement chez les
utilisateurs de cigarette électronique sur 12 mois. Le recrutement a eu lieu sur des sites internet dédiés
aux e-cigarettes et au sevrage tabagique. L’impact de la cigarette électronique a été évalué sur une
cohorte au moment d’un entretien après 1 mois (477 personnes) et après un an (367 personnes).
Au début de l’enquête, les vapoteurs utilisaient des e-liquides dosés à 16 mg/ml de nicotine depuis 3
mois en moyenne. 72% des participants étaient d’anciens fumeurs et 76% utilisaient leur cigarette
électronique quotidiennement.
Parmi les vapoteurs quotidiens, 98% d’entre eux continuent à utiliser leur cigarette électronique tous
les jours à un mois et 89% à un an.
En ce qui concerne les anciens fumeurs au début de l’étude, seulement 6% des vapoteurs quotidiens
ont recommencé à fumer à un mois et également 6% à 1 an.
Pour les fumeurs utilisant en parallèle la cigarette électronique, 22% ont stoppé le tabac à un mois et
46% à un an.
Pour les fumeurs-vapoteurs qui poursuivent la double utilisation à la fin de l’étude, la diminution
moyenne de consommation tabagique est de 5,3 cig/jour à un mois mais reste inchangée à un an.
63

Etter et Bullen, « A Longitudinal Study of Electronic Cigarette Users ».
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Malgré un biais de sélection (présence de personnes passionnées par le vapotage sur les sites dédiées)
et d’attrition (sur 1329 participants recrutés initialement, seuls 477 répondaient après 1 mois et 367
après un an), la cigarette électronique semble aider les fumeurs à arrêter le tabac ou à réduire leur
consommation tabagique.
Cependant une notion de dépendance à la cigarette électronique semble ressortir puisque le nombre de
bouffées quotidiennes reste inchangée un an après.
• Publiée en 2014 dans l’International Journal of Environnemental Research and Public Health 64, une
enquête mondiale a regroupé plus de 19 000 vapoteurs via un questionnaire diffusé sur une plateforme
en ligne.
Après une durée moyenne d’utilisation de l’e-cigarette de 10 mois, 81% des participants déclarent
avoir totalement cessé de fumer du tabac et pour les autres, leur consommation quotidienne de
cigarettes est passée de 20 à 4. Ils rapportent également d’importantes améliorations de leur état
physique et de pathologies pré-existantes comme la BPCO et l’asthme.
A noter que près de 60% des participants ont signalé des effets secondaires lié à l’utilisation de leur
cigarette électronique qui ont dans la plupart des cas, soit partiellement, soit totalement disparus par la
suite. Les plus courants étaient des sensations de gorge ou de bouche sèche. Malgré cela, la plupart
considère l’e-cigarette moins nocive que la tabac et 11% la voit totalement inoffensive.
Ces résultats nous montrent que la cigarette électronique peut s’avérer efficace comme alternative au
tabagisme malgré un biais de sélection persistant.

• L’étude de 2011 de Polosa et de son équipe65 a mis en évidence la capacité de la cigarette
électronique à permettre une réduction durable voire l’arrêt du tabagisme.
40 personnes (26 hommes et 14 femmes) ont été incluses au lancement de l’étude. Des visites de
contrôle ont été réalisées au début de l’étude, puis à la 4ème, 8ème, 12ème et 24ème semaine.
Le nombre de cigarettes fumées quotidiennement, le niveau de monoxyde de carbone exhalé et le
nombre de cartouches utilisées ont été recensés à chaque visite.
27 personnes ont participé à tous les bilans, les 13 autres ont été considérés comme échec au sevrage.
Les résultats indiquent que 32,5% des participants ont réduit leur consommation de tabac de plus de
50% au terme de l’étude, et parmi eux, 12,5% l’ont réduite de plus de 80% passant de 30 cig/jour à 3
cig/jour. Une abstinence complète du tabagisme lors du bilan à 6 mois a été constatée chez 22,5% des
participants, soit 9 personnes.
Sur ces 9 personnes, 5 utilisaient toujours la cigarette électronique lors du bilan final.
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Farsalinos et al., « Characteristics, Perceived Side Effects and Benefits of Electronic Cigarette Use ».
Polosa et al., « Effect of an Electronic Nicotine Delivery Device (e-Cigarette) on Smoking Reduction
and Cessation ».
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Figure 32 : Résultats étude Polosa et al.
Malheureusement, le faible nombre de participants empêche d’obtenir une preuve statistique.
• L’étude ECLAT 66 a été réalisée en double aveugle pour évaluer l’efficacité de la cigarette
électronique dans le sevrage tabagique. 300 fumeurs non motivés pour arrêter de fumer, et qui
fumaient plus de 10 cig/jour depuis plus de 5ans, ont participé à cette étude.
Les participants ont été divisé en 3 groupes de 100 personnes :
- Groupe A : Cartouches dosées à 7,2mg /ml de nicotine pendant 12 semaines.
- Groupe B : Cartouches dosées à 7,2mg/ml de nicotine pendant 6 semaines puis 5,4 mg/ml
pendant les 6 semaines suivantes.
- Groupe C : Cartouches sans nicotine pendant 12 semaines.
Neuf visites de contrôle (semaine 2-4-6-8-10-12-24-52) ont été réalisées en relevant le nombre de
cig/jour et taux de CO exhalé.
Une diminution du nombre de cig/jour et du CO exhalé ont été constatées à chaque visite dans les 3
groupes, sans nettes différences entre les groupes. Une baisse significative du nombre de cigarettes
journalières concernait 22,3% des participants à 12 semaines et 10,3% des participants à 1 an.
Un taux d’arrêt complet du tabac a été mesuré à 10,7% à 12 semaines et à 8,7% à 1 an.
Donc chez les fumeurs qui n’ont pas l’intention d’arrêter le tabac, la cigarette électronique semble
permettre une diminution de la consommation de la cigarette traditionnelle et incite l’abstinence
complète du tabac.
Paradoxalement, dans cette étude, les taux d’arrêt et de baisse du tabagisme sont très peu reliés à la
concentration en nicotine des cigarettes électroniques utilisées.
A noter que les chercheurs ont également relevé à chaque visite les effets secondaires ressentis. Que
ce soit la toux sèche, l’irritation buccale et de la gorge, le souffle court ou les céphalées, des baisses
fortes et durables ont été mesurées dans les 3 groupes.
66

Caponnetto et al., « EffiCiency and Safety of an eLectronic cigAreTte (ECLAT) as Tobacco Cigarettes
Substitute ».
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• Dans cette étude de 2016 67, il a été constaté une association entre la prévalence d’utilisation de la
cigarette électronique et le succès d’arrêt du tabac en Angleterre.
•Une étude de cohorte prospective 68sur 24 mois a relevé que l’utilisation de la cigarette électronique
pouvait soutenir les anciens fumeurs de tabac à rester abstinent. Elle expose également que
l’utilisation double (e-cig et tabac) n’augmente pas significativement la probabilité d’arrêter le tabac
ou l’e-cig mais peut permettre de diminuer sa consommation de tabac.
• L’enquête française ETINCEL de l’OFDT 69 a relevé que 84% des vapoteurs réguliers estiment
avoir arrêté complétement de fumer grâce à l’e-cigarette.
• Le bulletin de santé de l’INPES 70 vient corroborer ces résultats en déclarant que 88% des fumeurs vapoteurs estiment que la cigarette électronique leur permet de réduire leur consommation de tabac et
que pour 82%, elle pourrait les aider à se sevrer du tabac. En 2014, la diminution moyenne de tabac
atteint 8,9 cigarettes par jour. On remarque également une plus forte envie de stopper le tabac chez les
fumeurs-vapoteurs que chez les simples fumeurs (respectivement 69% contre 54%). L’INPES chiffre
à environ 400 000 le nombre de personnes ayant réussi à se sevrer du tabac grâce à la cigarette
électronique.
• Une étude a été réalisée sur une population de patients schizophrènes71. Chez ces patients, il existe
une forte prévalence du tabagisme avec un excès de mortalité qui en découle.
14 patients schizophrènes, n’ayant pas l’intention d’arrêter de fumer, ont été suivis pendant 1 an.
Au terme des 12 mois, 64,3% des participants avait réduit leur consommation de 50%, passant ainsi
de 30 à 15 cigarettes par jour.
L’abstinence complète a été observée chez 14,3% des patients, soit 2 personnes.
Malgré le faible taux de participants, il a été montré pour la première fois que l’utilisation de la
cigarette électronique diminuait la consommation tabagique, sans provoquer d’effets secondaires
importants chez des patients souffrant d’une pathologie psychiatrique.
• Enfin, l’étude descriptive de Farsalinos 72 suggère que de nombreux vapoteurs (ayant réussi à arrêter
de fumer) réduisent progressivement les taux de nicotine de leur e-liquide (64,9% des 111 inclus dans
cette étude ont réduit leur consommation de nicotine).
 A la lecture de ces études, malgré leur puissance limitée et leur faible nombre, la cigarette
électronique semble avoir son importance dans le sevrage et la diminution de la consommation
tabagique.
Il est important de poursuivre les études en prenant compte de l’évolution du matériel et du
comportement des vapoteurs.
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Beard et al., « Association between Electronic Cigarette Use and Changes in Quit Attempts,
Success of Quit Attempts, Use of Smoking Cessation Pharmacotherapy, and Use of Stop Smoking
Services in England ».
68 Manzoli et al., « Cohort Study of Electronic Cigarette Use ».
69 Lermenier et Palle, « Résultats de l’enquête ETINCEL-OFDT sur la cigarette électronique. »
70 « Baromètre santé INPES 2014 : Premiers résultats tabac et e-cigarette. »
71 Caponnetto et al., « Impact of an Electronic Cigarette on Smoking Reduction and Cessation in
Schizophrenic Smokers ».
72 Farsalinos et al., « Evaluating Nicotine Levels Selection and Patterns of Electronic Cigarette Use in a
Group of “Vapers” Who Had Achieved Complete Substitution of Smoking ».
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8.2 Sa place par rapport aux outils conventionnels.
Deux études se sont intéressées à l’efficacité de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique par
rapport aux substituts nicotiniques.
• L’étude ASCEND néozélandaise73, publiée dans le Lancet, a comparé l’efficacité de la cigarette
électronique par rapport aux dispositifs transdermiques dans le sevrage tabagique.
657 fumeurs (âge moyen 43ans, 60% de femmes, début du tabagisme vers 15ans) ont été suivis
pendant 6 mois et répartis dans 3 groupes.
Dans le premier groupe, 295 personnes ont reçu des patchs dosés à 21 mg de nicotine.
Dans le second groupe, 289 personnes ont utilisé des cigarettes électroniques avec des cartouches préremplies avec du e-liquide à 16 mg/ml de nicotine.
Dans le dernier groupe, 73 personnes ont utilisé des cigarettes électroniques sans nicotine (e-cigarette
placebo).
Les résultats montrent que 7,3% des personnes ayant utilisé la cigarette électronique avec nicotine
étaient totalement abstinentes du tabac à 6 mois contre 5,8% pour les personnes ayant reçu les patchs
et 4,1% dans le groupe des e-cigarettes placebo.
On note également que 60% des utilisateurs de cigarettes électroniques avec nicotine ont réduit de
moitié leur consommation de cigarettes traditionnelles contre 41% des personnes traitées par substituts
nicotiniques.
Par ailleurs, il n’a pas été retrouvé de différence significative entre les 3 groupes en ce qui concerne
les effets indésirables.
Cette étude montre d’une part, que l’e-cigarette serait au moins aussi efficace pour arrêter de fumer
que les patchs, et d’autre part, qu’elle aiderait davantage à réduire la consommation tabagique.
A la différence de l’étude ECLAT, on constate ici que le taux de nicotine du e-liquide a son
importance dans le sevrage tabagique. La nicotine ayant son importance dans le sevrage physique et la
cigarette électronique en elle-même dispose d’un atout essentiel dans la dépendance comportementale
et sensorielle du tabagisme.
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Bullen et al., « Electronic Cigarettes for Smoking Cessation ».
45

• Une étude transversale anglaise74, de Brown et al., a inclus 5863 adultes qui fumaient du tabac
pendant les 12 mois précédents. Ces individus ont été partagés en trois groupes suivant la méthode de
sevrage tabagique. Le groupe de la cigarette électronique a regroupé 464 personnes, celui des patchs
nicotiniques (achetés en vente libre) 1922 personnes, et enfin 3477 personnes n’ayant reçu aucune
aide.
A noter que tous les individus n’ont pas bénéficié d’aides professionnelles.
Cette enquête a mis en évidence que les chances de sevrage tabagique avec l’aide de la cigarette
électronique sont 1,63 fois supérieures par rapport aux patchs nicotiniques et 1,61 fois supérieures par
rapport à aucune aide.
Cependant cette étude comporte un biais important, en effet l’abstinence était basée sur une autodéclaration.
 Ces deux études tendent à montrer une supériorité de la cigarette électronique par rapports
aux patchs nicotiniques. On regrette leur faible nombre pour pouvoir avoir une certitude,
cependant de nombreuses études sont en cours.

9. Cigarette électronique et le corps médical.
9.1 Position des agences sanitaires.
9.1.1 Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Dans son rapport du 26 août 201475, l’OMS souligne que les « inhalateurs électroniques de nicotine »
doivent être réglementés au niveau mondial. Elle précise que l’usage médicinal de la nicotine est une
option de santé publique contrairement à son usage récréatif.
Le rapport est clair concernant la cigarette électronique : elle ne présente pas de garantie suffisante
pour être considérée comme sans danger. Elle admet cependant que l’exposition réduite à des
substances toxiques que permet l’utilisation de la cigarette électronique bien règlementée par des
fumeurs adultes réguliers en remplacement du tabac, a des chances d’être moins toxique pour le
fumeur que les cigarettes classiques même si, actuellement, l’importance de la réduction des risques
n’est pas encore connue.
L’OMS recommande également d’interdire la vente de cigarettes électroniques aux mineurs et de
mettre en garde les enfants, adolescents, femmes enceintes contre l’utilisation d’inhalateur
électronique de nicotine.
De plus, dans ce rapport, les experts se sont déclarés favorables à une interdiction dans les espaces
publics fermés « au moins jusqu’à ce qu’il soit prouvé que la vapeur exhalée n’est pas dangereuse
pour les personnes aux alentours ».
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Brown et al., « Real-World Effectiveness of e-Cigarettes When Used to Aid Smoking Cessation ».
« OMS | Rapport de l’OMS sur la réglementation des cigarettes électroniques et des produits
apparentés ».
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9.1.2 Haute Autorité de Santé (HAS).
Dans son avis portant sur les méthodes de sevrage tabagique en 201476, l’HAS a évoqué la question de
la cigarette électronique :
« En raison de l’insuffisance de données sur la preuve de leur efficacité et de leur innocuité, il n’est
pas actuellement possible de recommander les cigarettes électroniques dans le sevrage tabagique ou
la réduction du tabagisme.
Il est recommandé d’informer les fumeurs qui utilisent des cigarettes électroniques de l’insuffisance
actuelle de données sur les risques à leur utilisation.
Du fait des substances contenues dans les cigarettes électroniques par rapport à celles contenues
dans le tabac, les cigarettes électroniques sont supposées être moins dangereuses que le tabac. Si un
fumeur refuse les moyens de substitution nicotinique recommandés, leur utilisation ne doit pas être
déconseillée mais doit s’inscrire dans une stratégie d’arrêt ou de réduction du tabac avec
accompagnement psychologique.
Il est recommandé de mettre en place des études cliniques et des études observationnelles de santé
publique sur les effets des cigarettes électroniques ».
9.1.3 Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) et Haut Conseil
de Santé Publique (HCSP).
En 2016, l’HCSP a réalisé une réévaluation de ses recommandations sur la balance bénéfices-risques
de la cigarette électronique en population générale.
Aujourd’hui, les travaux du HCSP, indiquent que la cigarette électronique77 :
• Peut être considérée comme un outil d’aide au sevrage tabagique pour les populations fumeuses
désireuses d’arrêter leur consommation de tabac.
• Constitue un outil de réduction des risques du tabagisme même si pour les usagers à la fois de tabac
et de cigarette électronique, le débat reste ouvert.
• Pourrait constituer un point d’entrée dans le tabagisme mais ce risque serait contrebalancé par le fait
qu’elle pourrait aussi retarder cette entrée.
• Induit un risque de « renormalisation » de la consommation de tabac compte tenu de l’image
positive véhiculée par son marketing et sa visibilité dans les espaces publics.
En conséquence, le Haut Conseil recommande dans son nouvel avis :
• De poursuivre et d’intensifier les politiques de lutte contre le tabagisme.
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« Haute Autorité de Santé - Arrêt de la consommation de tabac : du dépistage individuel au
maintien de l’abstinence en premier recours ».
77 « Inpes - Actualités 2016 - La cigarette électronique est-elle un outil d’aide au sevrage tabagique ?
Permet-elle de réduire les risques du tabac ? »
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• D’informer, sans en faire la publicité, les professionnels de santé et les fumeurs des avantages et des
inconvénients de la cigarette électronique.
• De maintenir les modalités d’interdictions de vente et de publicité prévues par la loi de
modernisation du système de santé et d’étendre l’interdiction d’utilisation à tous les lieux à usage
collectif.
• De renforcer les études d’observation et épidémiologiques sur le tabagisme et la cigarette
électronique, et de lancer des recherches en sciences humaines et sociales sur cette question.
• De poursuivre les efforts de labellisations et de marquages pour assurer le maximum d’information
aux consommateurs et assurer leur sécurité.
L’HCSP invite également l’Organisation Mondiale de la Santé à émettre des recommandations
générales concernant la cigarette électronique.

9.2 Appel des 120 médecins.
120 professionnels de santé, médecins, tabacologues, addictologues et cancérologues, lancent (2015)
un « appel en faveur de la réduction des risques du tabagisme » en soutenant la cigarette
électronique78.
Les 120 signataires souscrivent aux conclusions du rapport du Public Health England79, agence du
ministère de la Santé britannique, paru en août 2015, selon lequel « vapoter est 95% moins nocif que
le tabagisme ».
Lors d’une interview pour France Info en 2015, le Dr Philippe Presles de SOS addictions (à
l’initiative de l’appel) souligne que « la cigarette électronique est encore moins dangereuse que la
viande rouge, probablement cancérogène selon le Centre International de Recherche sur le Cancer ».
Il souligne également : « avant de décrier la cigarette électronique, il est important d’en mesurer les
enjeux. Depuis que la cigarette électronique s’est développée en France les ventes de tabac avaient
chuté, mais comme on a des politiques qui refusent d’assumer une véritable stratégie de réduction du
risque les ventes sont reparties à la hausse ».
Aux détracteurs de la cigarette électronique, Philippe Presle répond que « depuis plus de 10 ans que la
cigarette électronique existe nous en sommes à zéro mort et zéro malade. Ce qui est loin d’être le cas
du tabac. Les gens ont peur de la cigarette électronique alors que c’est un outil fantastique pour
arrêter de fumer. Ils ont moins peur du tabac qui va les tuer et les rendre malade ».

78
79

« 120 médecins lancent un appel en faveur de la cigarette électronique ».
« E-cigarettes ».
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9.3 Fédération Française de Cardiologie (FFC).
Le 09 mai 2016, la Fédération Française de Cardiologie prend position sur la cigarette électronique en
publiant une fiche80 sur les réseaux sociaux.
Dans ce cette fiche, les auteurs expliquent que « la nicotine crée et entretient la dépendance tabagique
mais ce n’est pas elle qui confère sa dangerosité au tabagisme ». La cigarette électronique « a un rôle
de substitution sur le même principe que la substitution nicotinique pharmaceutique ».
Le message délivré dans cette fiche est : « la vapeur produite par l’e-cigarette est infiniment moins
toxique que la fumée de cigarette ».
Le professeur Daniel Thomas explique tout de même que la cigarette électronique doit être utilisée
« exclusivement avec suppression de toute cigarette fumée à cause du risque résiduel important de
cancer et d’accident cardio-vasculaire ».
Par ailleurs, un appel au don est en cours pour la réalisation d’une étude de la FFC sur le rôle de la
cigarette électronique dans l’infarctus du myocarde81. Cette étude Australe inclura des patients
fumeurs auxquels seront proposée soit la cigarette électronique soit les substituts nicotiniques
classiques. La réactivité plaquettaire sera mesurée sous cigarette classique, sous cigarette électronique
et sous substitut nicotinique.

9.4 Avis des médecins généralistes.
Dans une précédente enquête réalisée en 2014 82,à l’université de Caen, sur 111 médecins généralistes
du Calvados :
- Aucun médecin généraliste ne pensait que la cigarette électronique était plus dangereuse que le
tabac.
- 19,8% d’entre eux la conseillaient régulièrement, avec pour objectif de l’arrêter ensuite.
- 91% d’entre eux aimeraient avoir plus d’informations sur la cigarette électronique pour
pouvoir apporter un message éclairé à leurs patients.

On observe également une évolution dans la revue Prescrire.
En effet, un article de Février 2012 83met en garde par rapport à la composition des e-liquides et
rappel que la cigarette électronique ne peut pas être considérée comme méthode de sevrage.
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« Fiche FFC cigarette électronique. https://fr.vapingpost.com/wp-content/uploads/2016/05/Fichetabac-federation-cardiologie.pdf ».
81 « Cigarette électronique et risque cardio-vasculaire ? | Fédération Française de Cardiologie ».
82 « Perception de la cigarette électronique, par les médecins généralistes, et utilisation potentielle
dans leur pratique du sevrage tabagique : enquête auprès de 111 médecins généralistes français du
Calvados / Aude Canonville - Détail ».
83 Prescrire, « Cigarettes électroniques : gare au contenu “e-liquide” à inhaler, vente non autorisée
en officine. »
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En Septembre 2014, un article84 expose les risques d’exposition accidentelle aux e-liquides et rappel
qu’il faut mieux prévenir les utilisateurs de prendre gare à ne pas laisser les cigarettes électroniques et
les e-liquides à la portée des enfants.
Puis les auteurs, dans un article de Juin 201585, expliquent que compte tenu des dangers de la
consommation de tabac, quand un fumeur, en connaissance de cause, préfère remplacer les risques
prouvés et graves de la fumée du tabac par le risque potentiel et mal cerné de la cigarette électronique,
il n’y a pas de raison de l’en dissuader. Ils rapportent également que l’efficacité de l’absorption de
nicotine par le biais de la cigarette électronique est similaire à celle des autres voies.
Dans la seconde partie de cet article, il est rapporté que la cigarette électronique constitue une aide à la
diminution de la consommation de tabac86.
Enfin en Novembre 2016, une fiche Infos-Patients87 expose que chez les personnes désirant arrêter de
fumer, l’efficacité des cigarettes électroniques est globalement voisine de celle des médicaments à
base de nicotine.
On passe donc au fil des années et de l’arrivée des études, que la cigarette électronique n’est pas une
méthode de sevrage à qu’il ne faut pas dissuader les patients qui l’utilisent pour se sevrer du tabac.
Cependant la revue Prescrire rappelle, à juste titre, qu’il persiste de nombreuses incertitudes
concernant la cigarette électronique.

9.5 Avis des pharmaciens.
Les cigarettes électroniques et les e-liquides ne figurent pas sur la liste des marchandises autorisées à
la vente en officine.
A son arrivée en France, la cigarette électronique était disponible dans de nombreuses pharmacies
mais suite à l’éclaircissement d’un flou juridique dans un communiqué du 30 mai 2011 de l’Afssaps,
la vente des e-cig n’est plus autorisée en officine.
L’Académie Nationale de Pharmacie (AnP) souligne, dans un communiqué de Février 2015, que la
lutte de contre le tabagisme doit être une priorité de santé publique. Elle considère que les études
publiées ont démontré que la cigarette électronique constituait un élément important pour la
minimisation des risques.
Elle recommande que la composition qualitative et quantitative des produits utilisés dans les cigarettes
électroniques et e-liquides soit précisée et contrôlée dans le cadre de la norme AFNOR. Elle
recommande également que la température obtenue à la sortie de l’atomiseur soit contrôlée et limitée
afin d’éviter la transformation de la glycérine en acroléine, substance très toxique.
Enfin, l’AnP prône que la cigarette électronique soit exclusivement réservée aux personnes en cours
de sevrage nicotinique.
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Prescrire, « Cigarettes électroniques : intoxications chez des enfants. »
Prescrire, « Cigarettes électroniques et arrêt du tabac. »
86 Prescrire, « Cigarettes électroniques : une aide à la diminution de la consommation de tabac. »
87 Prescrire, « Infos-Patients Prescrire : quelles aides pour arrêter de fumer? »
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Selon le président Alain Delgutte de la section A de l’Ordre des Pharmaciens, dans le journal de
l’Ordre national des pharmaciens de mai 2014 : « Les cigarettes électroniques aidant au sevrage
tabagique et dépassant un certain seuil de nicotine sont considérées comme des médicaments, et
devraient donc être vendues dans les officines en France ».
Pour avoir discuté avec des pharmaciens avec qui je travaille, ils souhaiteraient un retour de la
cigarette électronique dans leurs officines et ont eu une bonne expérience lorsqu’elle était disponible
dans leurs officines.
9.6 Fédération Française d’Addictologie (FFA).
La fédération Française d’Addictologie a publié un avis88, le 27 mai 2017, sur les dispositifs
électroniques de Vapotage dont les points principaux sont :

88

-

Fuites, surchauffe, utilisation d’ingrédients impurs, inconstance des émissions constatées avec
les premiers modèles, sont en 2017, beaucoup mieux contrôlées. La sécurité d’emploi s’est
améliorée grâce au respect de la réglementation et dans la mesure où les industriels adhèrent
aux normes AFNOR (Association Française de NORmalisation).

-

La composition des ingrédients contenus dans les e-liquides est mieux définie et contrôlée ; les
émissions liées à leur vaporisation sont en cours de normalisation.

-

La poursuite du développement des normes de qualité et la prise en compte des contrôles
effectués par les autorités sur les cigarettes électroniques et les e-liquides sont nécessaires.

-

La cigarette électronique peut aider certains fumeurs motivés à l’arrêt, mais aussi des fumeurs
désirant consommer autrement la nicotine, à quitter le tabac.

-

Utiliser de façon concomitante la cigarette électronique et le tabac n’apporte pas de bénéfice
démontré pour la santé. L’abandon complet de la consommation de tabac doit toujours être
l’objectif à atteindre.

-

Pour un fumeur, remplacer complètement le tabac par la cigarette électronique est un gain pour
la santé que des études scientifiques doivent quantifier plus précisément.

-

De nouvelles études doivent être conduites pour évaluer scientifiquement les risques potentiels
des produits du vapotage à long terme.

-

Grâce à la large diversité des produits (dispositifs et e-liquides), les fumeurs passent plus
volontiers du tabac à la cigarette électronique.

-

La cigarette électronique est un produit qui doit être réservé aux fumeurs. Elle est déconseillée
aux non-fumeurs, car il n’existe aucune démonstration à ce jour de son innocuité à long terme,
même dans les cas où les e-liquides ne contiennent pas de nicotine.

FFA, « Avis 2017 sur les dispositifs électroniques de vapotage (Cigarettes Electroniques). »
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-

Pour éviter la normalisation de son usage chez les adolescents, l’interdiction de vente aux
mineurs de produits de la vape doit être appliquée aussi bien pour les e-liquides avec nicotine
que sans nicotine.

-

Malgré l’interdiction de vente aux mineurs, la cigarette électronique est souvent expérimentée
et utilisée par les adolescents. Il existe une crainte que la cigarette électronique puisse
augmenter le risque d’initiation aux produits du tabac. Des études complémentaires sur ce
point sont nécessaires.

-

La fumée de tabac est classée « cancérogène certain » par l’OMS. Les émissions de la cigarette
électronique ne semblent contenir, elles, que des cancérogènes à des taux non-significatifs en
utilisation normale.

-

Des études doivent être conduite sur les émissions des nouvelles cigarettes électroniques dans
la mesure où celles-ci libèrent beaucoup plus de vapeur dans l’air ambiant que les modèles de
première et deuxième génération.

La FFA conclue son avis en exprimant que « la cigarette électronique est un moyen probable de
réduire la prévalence du tabagisme. Mais des études, bien conduites et méthodologiquement fiables,
sont nécessaires pour évaluer son rapport bénéfice/risque dans la population générale et dans des
populations spécifiques, comme celles des femmes enceintes fumeuses ou des personnes ayant des
troubles de santé liés à la consommation du tabac combustible ».

10.

Synthèse.

Depuis son apparition en France, la cigarette électronique et les e-liquides sont en perpétuelle
évolution. La composition des e-liquides, et leurs faibles effets secondaires par rapport à la
combustion du tabac sont attrayants, tout en gardant des zones d’ombre.
Malgré une discrète diminution du marché, elle apparait la plupart du temps, vis-à-vis des utilisateurs,
comme une alternative plus sûre que le tabac.
A cette heure elle n’est pas reconnue comme méthode de sevrage tabagique, mais les données
actuelles scientifiques tendent à dire que les risques du vapotage sont bien moindres que ceux du
tabagisme avec un taux de sevrage égal voire supérieur à ceux des outils conventionnels.
Elle doit être utilisée seulement par des fumeurs dans le cadre d’un arrêt complet du tabac,
l’association cigarette électronique-tabac n’ayant pas montré de bénéfices pour la santé.
En tant que professionnel de santé, le message de la lutte anti-tabac est primordial et la cigarette
électronique semble être un allié de taille.
La poursuite des études doit permettre de préciser la place de la cigarette électronique dans la stratégie
d’aide au sevrage tabagique.
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Partie 2.
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1. Introduction.
Depuis son arrivée, la cigarette électronique fait polémique aussi bien dans la population générale que
médicale. Pourtant elle séduit de nombreux utilisateurs et elle se façonne petit à petit une place dans le
paysage du sevrage tabagique.
A l’heure actuelle, les études, relativement récentes et peu nombreuses, ne permettent pas de trancher
clairement pour ou contre la cigarette électronique (cf. Partie 1).
La particularité de ce sujet est que les évolutions et les modifications des cigarettes électroniques, des
comportements et habitudes des utilisateurs sont extrêmement rapides. La cigarette électronique étant
encore en évolution, il est nécessaire de renouveler fréquemment les études et d’adapter les
recommandations professionnelles.
Dans ce contexte, nous avons réalisé un état des lieux des habitudes et des conditions d’utilisations
des vapoteurs.
Les utilisateurs se tournant généralement seuls vers la cigarette électronique, notre objectif principal
est de recueillir leurs expériences et leurs attentes vis-à-vis de leur médecin généraliste, dans l’optique
d’un rapprochement entre les vapoteurs et les médecins, pour permettre un accompagnement plus
pertinent de ces demandes de sevrage.
Pour répondre à ces questions, nous avons construit et diffusé un questionnaire par voie électronique.

2. Matériels et méthodes.
Cette étude descriptive transversale (rétrospective) a été menée par le biais d’un questionnaire réalisé
sur la plateforme Limesurvey (https://limesurvey.unicaen.fr), relayé sur les réseaux sociaux
personnels et de l’université de Caen (Facebook). Le questionnaire n’a pas été diffusé via des liens
commerciaux.
Ce questionnaire entièrement anonyme a été diffusé du 11.07.2017 16h00 au 10.09.2017 23h59.
La population étudiée était constituée d’individus majeurs ayant utilisé au moins une fois la cigarette
électronique.
Composé de 22 questions réparties en deux sous-groupes, le questionnaire a été lu et validé par le
directeur de thèse.
Nous avons reçu la validation du CNIL de Caen (Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés) pour la diffusion et l’exploitation des données du questionnaire.
Il faut savoir que le projet initial était de diffuser le questionnaire par le biais d’un revendeur de
cigarette électronique sur internet. Cependant pour des questions de publicité et d’association de la
faculté à ce revendeur, le CNIL n’a pas validé ce projet.
Le questionnaire ne pouvait être rempli qu’une seule fois par adresse IP, cependant n’ayant réclamé
aucunes données personnelles, nous ne pouvons exclure le risque de doublons.
Les réponses incomplètes ou absurdes ont été exclues de l’analyse des résultats.
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Les éléments étudiés étaient les suivants :
- Sexe et âge.
- Ancienneté, fréquence utilisation cigarette électronique.
- Lieux d’achat.
- Cigarette électronique et consommation tabagique.
- Satisfaction des utilisateurs de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique.
- Objectif principal d’utilisation de l’e-cigarette.
- Impact ressenti de la cigarette électronique par rapport au tabac.
- Lien ressenti entre la diminution de la consommation tabagique et l’impact sur les risques pour
la santé.
- Expérience vis-à-vis de leur médecin généraliste par rapport au sevrage tabagique.
- Evaluation de l’efficacité de la cigarette électronique par rapport aux autres méthodes de
sevrage tabagique.
- Volonté des utilisateurs de se voir proposer la cigarette électronique par leur médecin
généraliste.
- Volonté des utilisateurs de se faire conseiller sur la cigarette électronique par leur médecin
généraliste.
- Avis sur le niveau d’information des médecins généraliste sur la cigarette électronique.
- Expérience vis-à-vis de leur médecin généraliste sur leur utilisation de la cigarette
électronique.
Nous avons effectué une analyse descriptive des paramètres avec calculs des pourcentages, effectifs à
l’aide du logiciel Excel.
Pour l’analyse statistique et les croisements, nous avons réalisé un test du Khi2 ou un test exact de
Fisher si l’une des variables était inférieure à 5. Le seuil de significativité pour l’ensemble des tests a
été fixé à 0,05.
Cette analyse statistique a été réalisé à l’aide du logiciel XLSTAT.

3. Résultats.
3.1 Profil socio-démographique de la population.
3.1.1 Population totale.
Au total 1988 réponses au questionnaire ont été obtenues, dont 224 réponses incomplètes.
Seul les 1764 réponses complètes ont été analysées après élimination des réponses incomplètes
(questionnaire non complété en totalité) ou incohérentes.
Les réponses incohérentes se regroupent dans la Question 11 : « Combien de cigarette en moins par
jour ? ». En effet, n’ayant pas défini de limite à cette réponse, nous avons obtenu des réponses à 4
chiffres. Pour cette raison et une question de fiabilité, nous avons décidé de ne pas analyser cette
question.
Toutes les questions n’étaient pas à réponse obligatoire.
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3.1.2 Répartition selon le sexe.
La répartition homme/femme était inégale avec 27,27% de femmes (n=481) pour 72,73% d’hommes
(n=1283).

Figure 33 : Répartition de l’échantillon selon le sexe.
Ces résultats ne sont pas superposables aux chiffes du tabac, en 2016 la prévalence du tabagisme
quotidien pour les femmes était de 25,5% pour 32,1% pour les hommes.89

Figure 34 : Prévalences du tabagisme et du vapotage selon la fréquence de consommation et le
sexe, France, 2016.

89

Pasquereau et al., « Tabac et e-cigarette en France : niveaux d’usage d’après les premiers résultats
du baromètre 2016. », mai 2017.
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3.1.3 Répartition selon l’âge.
Aucun mineur n’a répondu au questionnaire.
Les fourchettes d’âge prédominantes sont à 33,05% les 26-35ans (n=583) et les 36-45 ans à 26,59%
(n=469).
On note que les plus de 55ans représentent une part non négligeable des utilisateurs avec 6,12%
(n=108).

Figure 35 : Répartition selon l’âge.
3.1.4 Répartition Sexe/Age.

Figure 36 : Répartition selon le sexe et âge.
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Cette répartition n’est pas superposable à celle constatée pour la consommation tabagique90 mais s’en
rapproche.

Figure 37 : Evolution de la prévalence du tabagisme quotidien selon l’âge parmi les hommes et
les femmes, France, 2000-2016.

90

Pasquereau et al.
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3.2 Profil des utilisateurs.
3.2.1 Ancienneté d’utilisation.
La majorité des vapoteurs déclare utiliser la cigarette électronique depuis plus d’un an avec 66,04%
(n=1165) de la population étudiée.

Figure 38 : Ancienneté utilisation cigarette électronique.
Il existe un lien entre le sexe et l’ancienneté d’utilisation (p<0,0001).

6 mois - 1
< 1 mois
1-3 mois
3-6 mois
an
Homme
29
92
82
197
Femme
25
45
57
72
Tableau I : Répartition effectif sexe/ancienneté d’utilisation.

> 1 an
883
282

6 mois - 1
< 1 mois
1-3 mois
3-6 mois
an
Homme
1,644
5,215
4,649
11,168
Femme
1,417
2,551
3,231
4,082
Total
3,061
7,766
7,880
15,249
Tableau II : Pourcentages sexe/ancienneté utilisation.

> 1 an
50,057
15,986
66,043

Total
72,732
27,268
100,000

Il y a significativement plus d’homme que de femme qui déclarent utiliser la cigarette
électronique depuis plus d’1 an (p<0,05).
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Figure 39 : Lien entre sexe et ancienneté d’utilisation.
Il existe également un lien significatif entre l’âge et l’ancienneté d’utilisation (p<0,0001).

6 mois - 1
< 1 mois
1-3 mois
3-6 mois
an
18-25 ans
17
36
30
63
26-35 ans
22
56
56
108
36-45 ans
7
29
25
57
46-55 ans
7
13
24
33
56-65 ans
1
1
4
7
> 65 ans
0
2
0
1
Tableau III : Répartition effectif âge/ancienneté d’utilisation.
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> 1 an
153
341
351
228
80
12

6 mois - 1
< 1 mois
1-3 mois
3-6 mois
an
18-25 ans
0,964
2,041
1,701
3,571
26-35 ans
1,247
3,175
3,175
6,122
36-45 ans
0,397
1,644
1,417
3,231
46-55 ans
0,397
0,737
1,361
1,871
56-65 ans
0,057
0,057
0,227
0,397
> 65 ans
0,000
0,113
0,000
0,057
Total
3,061
7,766
7,880
15,249
Tableau IV : Pourcentages âge/ancienneté d’utilisation.

> 1 an
8,673
19,331
19,898
12,925
4,535
0,680
66,043

Total
16,950
33,050
26,587
17,290
5,272
0,850
100,000

Pour les utilisations inférieures à 3 mois, les utilisateurs sont plus jeunes (<35ans). Pour une
utilisation plus prolongée (>1an), ils sont majoritairement âgés de 26 à 55 ans. A noter que les
plus de 65 ans déclarent utiliser majoritairement la cigarette électronique depuis plus d’un an.

Figure 40 : Lien entre âge et ancienneté d’utilisation.
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3.2.2 Fréquence d’utilisation.

1764 personnes ont répondu à la question « A quelle fréquence utilisez-vous la cigarette
électronique ? » et l’immense majorité des utilisateurs (95% / n=1676) déclare se servir
quotidiennement de leur cigarette électronique.

Figure 41 : Fréquence utilisation cigarette électronique.
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3.2.3 Lieux d’achat cigarette électronique et e-liquides.

1764 personnes ont répondu à cette question à réponses multiples possibles.
Les achats sont essentiellement répartis entre les boutiques spécialisées et internet, avec des
proportions similaires, n=1218 pour internet (69%) et n=1217 pour les boutiques spécialisées.
Les bureaux de tabac ont peu de succès auprès des utilisateurs avec seulement 2,4 % des achats
(n=42).

Figure 42 : Lieux d’achat cigarette électronique et e-liquides.
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3.2.4 Motivations des utilisateurs de cigarette électronique.
Les principaux motifs d’utilisation de la cigarette électronique recensés dans l’étude sont :
-

A 34,2% pour améliorer sa santé (n=604).
A 33,8% pour arrêter totalement de fumer et à terme de vapoter (n=597).
A 26,2% pour remplacer le tabac par la cigarette électronique (n=463).

A noter que l’argent n’est pas la motivation première des utilisateurs.

Figure 43 : Motivations des utilisateurs de cigarette électronique.
Il existe un lien significatif entre le sexe et la motivation d’utilisation de la cigarette électronique.
Les hommes déclarent majoritairement utiliser la cigarette électronique pour améliorer leur
santé (p<0,05) tandis que les femmes déclarent l’utiliser majoritairement pour arrêter
totalement le tabac et à terme de vapoter (p<0,05).
Pour améliorer Pour remplacer le tabac par la Pour arrêter totalement de fumer
ma santé.
cigarette électronique.
et à terme de vapoter.
458
357
397
Homme
146
106
200
Femme
Tableau V : Répartition effectif sexe/motivations.
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Figure 44 : Lien entre sexe et motivations.
L’âge a également une liaison significative avec les motivations d’utilisations de la cigarette
électronique (p<0,0001).

Pour
Pour arrêter
remplacer le totalement
Pour
tabac par la de fumer et
améliorer
cigarette
à terme de
ma santé. électronique. vapoter.
18-25 ans
82
94
95
26-35 ans
187
121
236
36-45 ans
171
129
150
46-55 ans
115
98
81
56-65 ans
43
18
29
> 65 ans
6
3
6
Tableau VI : Répartition effectif âge/motivations.
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Pour
Pour arrêter
remplacer le totalement
Pour
tabac par la de fumer et
améliorer
cigarette
à terme de
ma santé. électronique. vapoter.
18-25 ans
4,928
5,649
5,709
26-35 ans
11,238
7,272
14,183
36-45 ans
10,276
7,752
9,014
46-55 ans
6,911
5,889
4,868
56-65 ans
2,584
1,082
1,743
> 65 ans
0,361
0,180
0,361
Total
36,298
27,825
35,877
Tableau VII : Pourcentages âge/ motivations.

Total
16,286
32,692
27,043
17,668
5,409
0,901
100,000

Les utilisateurs jeunes (18-25ans) déclarent majoritairement utiliser la cigarette électronique
pour arrêter totalement de fumer et à terme de vapoter comme les 26-35ans et également pour
remplacer le tabac par la cigarette électronique.
Les 46-65 ans déclarent l’utiliser essentiellement pour améliorer leur santé.
Les plus de 65 ans déclarent l’utiliser pour arrêter totalement de fumer et à terme de vapoter, et
aussi pour améliorer leur santé.

Figure 45 : Lien entre âge et motivations d’utilisation.
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3.3 Profil tabagique des utilisateurs.
3.3.1 Consommation tabagique chez les utilisateurs.
Au moment de l’étude, seulement 12% des utilisateurs de cigarette électronique (n=218)
consommaient également du tabac.

Figure 46 : Consommation de tabac chez les utilisateurs de cigarette électronique.
Il existe un lien entre le sexe et la consommation mixte (p<0,05). Les femmes disent plus utiliser
conjointement la cigarette électronique et le tabac que les hommes.
Fumeur
vapoteur.
Vapoteur.
Homme
141
1142
Femme
77
404
Tableau VIII : Répartition effectif fumeur-vapoteur/vapoteur.
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Figure 47 : Lien sexe/consommation mixte tabac-cigarette électronique.
La consommation mixte dépend également de l’âge (p<0,0001).

Fumeurvapoteur.
Vapoteur.
18-25 ans
65
234
26-35 ans
88
495
36-45 ans
30
439
46-55 ans
24
281
56-65 ans
9
84
> 65 ans
2
13
Tableau IX : Répartition effectif âge/consommation mixte.
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Fumeurvapoteur.
Vapoteur.
Total
18-25 ans
3,685
13,265
16,950
26-35 ans
4,989
28,061
33,050
36-45 ans
1,701
24,887
26,587
46-55 ans
1,361
15,930
17,290
56-65 ans
0,510
4,762
5,272
> 65 ans
0,113
0,737
0,850
Total
12,358
87,642
100,000
Tableau X : Pourcentages âge/consommation mixte.
La consommation tabagique est majoritaire chez les utilisateurs jeunes (18-25ans et 26-35 ans).

Figure 48 : Lien âge/consommation mixte.
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La consommation mixte dépend de l’ancienneté d’utilisation (p<0,0001).
Fumeurvapoteur.
24
36
28

Vapoteur.
30
101
111

Fumeurvapoteur.
1,361
2,041
1,587

Vapoteur.
1,701
5,726
6,293

< 1 mois
1-3 mois
3-6 mois
6 mois - 1
an
39
230
> 1 an
91
1074
Tableau XI : Répartition effectif ancienneté utilisation/type de consommation.

Total
3,061
7,766
7,880

< 1 mois
1-3 mois
3-6 mois
6 mois - 1
an
2,211
13,039
15,249
> 1 an
5,159
60,884
66,043
Total
12,358
87,642
100,000
Tableau XII : Pourcentages ancienneté utilisation/type de consommation.
Les fumeurs-vapoteurs sont statistiquement plus nombreux lorsque l’ancienneté d’utilisation est
courte (<3 mois).

Figure 49 : Lien ancienneté d’utilisation/consommation mixte.
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3.3.2 Evaluation consommation de cigarette chez les fumeurs-vapoteurs.
Chez les 218 fumeurs-vapoteurs recensés dans l’étude, on observe que la consommation de cigarette
classique est faible avec 68% des fumeurs-vapoteurs (n=150) qui fumaient moins de 5 cigarettes par
jour.

Figure 50 : Evaluation de la consommation de cigarette chez les fumeurs-vapoteurs.

Il existe un lien entre le sexe et la consommation tabagique chez les utilisateurs de cigarette
électronique (p = 0,034).
1à5
5 à 10
> 10
1 cig/jour.
cig/jour.
cig/jour.
cig/jour.
Homme
40
69
24
22
Femme
10
41
22
12
Tableau XIII : Répartition effectif sexe/consommation tabagique.

1à5
5 à 10
> 10
1 cig/jour.
cig/jour.
cig/jour.
cig/jour.
Homme
16,667
28,750
10,000
9,167
Femme
4,167
17,083
9,167
5,000
Total
20,833
45,833
19,167
14,167
Tableau XIV : Pourcentages sexe/consommation tabagique.
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Total
64,583
35,417
100,000

Les femmes sont majoritairement réparties entre 1 à 10 cig/jour alors que la majorité des
hommes disent consommer moins de tabac (1 à 5 cig/jour).

Figure 51 : Lien sexe/consommation tabagique chez les utilisateurs.
Il n’existe pas de liaison significative entre l’âge et la consommation tabagique chez les
utilisateurs (p > 0,05).
1à5
5 à 10
> 10
1 cig/jour.
cig/jour.
cig/jour.
cig/jour.
18-25 ans
15
32
15
8
26-35 ans
24
45
14
11
36-45 ans
8
12
10
7
46-55 ans
2
16
4
6
56-65 ans
1
3
3
2
> 65 ans
0
2
0
0
Tableau XV : Répartition effectif âge/consommation tabagique chez les utilisateurs.

1à5
5 à 10
> 10
1 cig/jour.
cig/jour.
cig/jour.
cig/jour.
Total
18-25 ans
6,250
13,333
6,250
3,333
29,167
26-35 ans
10,000
18,750
5,833
4,583
39,167
36-45 ans
3,333
5,000
4,167
2,917
15,417
46-55 ans
0,833
6,667
1,667
2,500
11,667
56-65 ans
0,417
1,250
1,250
0,833
3,750
> 65 ans
0,000
0,833
0,000
0,000
0,833
Total
20,833
45,833
19,167
14,167
100,000
Tableau XVI : Pourcentages âge/consommation tabagique chez les utilisateurs.
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Figure 52 : Lien âge/consommation tabagique chez les utilisateurs.
L’ancienneté d’utilisation et la consommation tabagique chez les utilisateurs ne sont pas
significativement liées (p > 0,05).

1 cig/jour.
5
5
3

1à5
cig/jour.
10
20
18

5 à 10
cig/jour.

1 cig/jour.
2,083
2,083
1,250

1à5
cig/jour.
4,167
8,333
7,500

5 à 10
cig/jour.
2,083
3,750
1,667

> 10
cig/jour.

< 1 mois
5
4
1-3 mois
9
5
3-6 mois
4
3
6 mois - 1
an
10
15
11
5
> 1 an
27
47
17
17
Tableau XVII : Répartition effectif ancienneté d’utilisation/consommation tabagique chez les
utilisateurs.
> 10
cig/jour.
1,667
2,083
1,250

Total
10,000
16,250
11,667

< 1 mois
1-3 mois
3-6 mois
6 mois - 1
an
4,167
6,250
4,583
2,083
17,083
> 1 an
11,250
19,583
7,083
7,083
45,000
Total
20,833
45,833
19,167
14,167
100,000
Tableau XVIII : Pourcentages ancienneté d’utilisation/consommation tabagique chez les
utilisateurs.
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Figure 53 : Lien ancienneté d’utilisation/consommation tabagique chez les utilisateurs.
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3.3.3 Comportement des fumeurs-vapoteurs.
Les 218 fumeurs-vapoteurs de l’étude ont répondu à la question associée à la consommation associée
de la cigarette électronique et de la cigarette classique.
63% des fumeurs-vapoteurs interrogés (n=138) disent utiliser essentiellement la cigarette électronique
et parfois du tabac.

Figure 54 : Répartition des comportements des fumeurs-vapoteurs.
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3.4 Cigarette électronique et sevrage tabagique.
3.4.1 Cigarette électronique et arrêt complet du tabac.

Sur les 1764 utilisateurs, 1546 déclarent avoir arrêter complètement le tabac avec la cigarette
électronique soit 88%.

Figure 55 : Cigarette électronique et arrêt du tabac.
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3.4.2 Utilité perçue de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique.

Les utilisateurs interrogés pensaient majoritairement (97%) que la cigarette électronique est utile dans
le sevrage tabagique, avec 87% des utilisateurs « très satisfait » (n=1532) et 10% « satisfait » (n=180)
de la cigarette électronique pour arrêter de fumer.
Cependant, il faut prendre compte des utilisateurs, certes peu nombreux (3%) qui étaient « peu
satisfait » (n=32) et « pas satisfait » (n=20) de la cigarette électronique.

Figure 56 : Utilité perçue de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique.
Il existe un lien entre la perception de l’utilité de la cigarette électronique dans le sevrage
tabagique et le sevrage effectif (p < 0,0001).

Les utilisateurs sevrés complètement du tabac sont majoritairement plus satisfaits de la
cigarette électronique que les utilisateurs mixtes.
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Pas
satisfait.

Peu
satisfait.

Satisfait.
95

Très
satisfait.
1449

Sevrage effectif.
0
2
Persistance consommation
tabac.
20
30
85
83
Tableau XIX : Répartition effectif utilité perçue de la cigarette électronique/sevrage effectif.

Pas
satisfait.
0,000

Peu
satisfait.
0,113

Satisfait.
5,385

Très
satisfait.
82,143

Total
87,642

Sevrage effectif.
Persistance consommation
tabac.
1,134
1,701
4,819
4,705
12,358
Total
1,134
1,814
10,204
86,848
100,000
Tableau XX : Pourcentages utilité perçue de la cigarette électronique/sevrage effectif.

Figure 57 : Lien entre utilité perçue de la cigarette électronique/sevrage effectif.
Il existe également un lien entre l’utilité perçue de la cigarette électronique et l’ancienneté
d’utilisation (p < 0,0001).
En effet, plus l’ancienneté d’utilisation est importante plus les utilisateurs sont satisfaits de la
cigarette électronique dans le sevrage tabagique.
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Pas
satisfait.

Peu
satisfait.

Satisfait.
13
26
25

Très
satisfait.
27
99
110

Satisfait.
0,737
1,474
1,417

Très
satisfait.
1,531
5,612
6,236

<1 mois
8
6
1-3 mois
4
8
3-6 mois
1
3
6 mois - 1
an
0
3
44
222
> 1 an
7
12
72
1074
Tableau XXI : Répartition effectif utilité perçue de la cigarette électronique/ancienneté
d’utilisation.
Pas
satisfait.
0,454
0,227
0,057

Peu
satisfait.
0,340
0,454
0,170

Total
3,061
7,766
7,880

<1 mois
1-3 mois
3-6 mois
6 mois - 1
an
0,000
0,170
2,494
12,585
15,249
> 1 an
0,397
0,680
4,082
60,884
66,043
Total
1,134
1,814
10,204
86,848
100,000
Tableau XXII : Pourcentages utilité perçue de la cigarette électronique/ancienneté d’utilisation.

Figure 58 : Lien utilité perçue de la cigarette électronique/ancienneté d’utilisation.
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Puis il y a un lien significatif entre l’âge et l’utilité perçue de la cigarette électronique dans le
sevrage tabagique (p < 0,0001).
Les utilisateurs les moins satisfaits de la cigarette électronique se répartissent majoritairement
dans la tranche d’âge 18-36 ans.
Pas
satisfait.

Peu
Très
satisfait.
Satisfait.
satisfait.
18-25 ans
6
11
56
226
25-36 ans
10
11
70
492
36-45 ans
2
4
27
436
46-55 ans
0
4
21
280
56-65 ans
2
0
6
85
> 65 ans
0
2
0
13
Tableau XXIII : Répartition effectif utilité perçue de la cigarette électronique/âge.
Pas
Peu
Très
satisfait.
satisfait.
Satisfait.
satisfait.
Total
18-25 ans
0,340
0,624
3,175
12,812
16,950
25-36 ans
0,567
0,624
3,968
27,891
33,050
36-45 ans
0,113
0,227
1,531
24,717
26,587
46-55 ans
0,000
0,227
1,190
15,873
17,290
56-65 ans
0,113
0,000
0,340
4,819
5,272
> 65 ans
0,000
0,113
0,000
0,737
0,850
Total
1,134
1,814
10,204
86,848
100,000
Tableau XXIV : Pourcentages utilité perçue de la cigarette électronique/âge.

Figure 59 : Lien utilité perçue de la cigarette électronique/âge.
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3.4.3 Efficacité de la cigarette électronique par rapport aux autres moyens de sevrage
tabagique.

93,5% des utilisateurs (n=1647) estimaient que la cigarette électronique était plus efficace, 5%
d’efficacité similaire (n=91) et 1,5% moins efficace (n=26) dans le sevrage tabagique que les autres
moyens de substitution.

Figure 60 : Efficacité ressentie de la cigarette électronique par rapport aux autres moyens de
sevrage tabagique.

L’efficacité ressentie de la cigarette électronique par rapport aux autres moyens de sevrage
tabagique dépend de l’ancienneté d’utilisation (p < 0,0001).
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Il y a proportionnellement plus d’utilisateurs qui la jugent moins efficace ou d’efficacité
similaire pour une ancienneté d’utilisation < à 6 mois.

< 1 mois

1-3 mois

3-6 mois

6 mois - 1
an.
3

> 1 an.

Moins efficace.
4
3
1
15
Efficacité
similaire.
12
14
12
14
39
Plus efficace.
38
120
126
252
1111
Tableau XXV : Répartition effectif efficacité ressentie/ancienneté d’utilisation.

< 1 mois
0,227

1-3 mois
0,170

3-6 mois
0,057

6 mois - 1
an.
0,170

> 1 an.
0,850

Moins efficace.
Efficacité
similaire.
0,680
0,794
0,680
0,794
2,211
Plus efficace.
2,154
6,803
7,143
14,286
62,982
Total
3,061
7,766
7,880
15,249
66,043
Tableau XXVI : Pourcentages efficacité ressentie/ancienneté d’utilisation.

Total
1,474
5,159
93,367
100,000

Figure 61 : Lien efficacité ressentie de la cigarette électronique/ancienneté d’utilisation.
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3.5 Cigarette électronique et impact sur la santé.
3.5.1 Impact ressenti de la cigarette électronique sur la santé par rapport au tabac.
1065 des utilisateurs (60%) estimaient que la cigarette électronique est « très bénéfique » et 607
utilisateurs (34,5%) la jugeaient « bénéfique » pour la santé par rapport au tabac.
Cependant le reste de la population (5,5%) présentait des doutes sur son impact sur la santé : 51
utilisateurs l’estimaient « peu bénéfique », 38 d’impact « similaire » et 3 « plus néfaste ».

Figure 62 : Impact ressenti de la cigarette électronique sur la santé par rapport au tabac.
Il existe un lien entre l’impact ressenti de la cigarette électronique sur la santé par rapport au
tabac et l’ancienneté d’utilisation (p < 0,0001).

Pour les utilisations inférieures à 6 mois, il y a proportionnellement plus d’utilisateurs qui
jugent la cigarette électronique aussi néfaste voire plus néfaste que le tabac.
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< 1 mois

1-3 mois

3-6 mois

6 mois - 1
an
0
0
8
0

> 1 an

Plus néfaste.
1
1
1
Similaire.
9
10
11
Peu
bénéfique.
8
11
4
9
19
Bénéfique.
23
69
63
131
321
Très
bénéfique.
13
46
64
129
813
Tableau XXVII : Répartition effectif impact ressenti de la cigarette électronique/ancienneté
d’utilisation.

< 1 mois
0,057
0,510

1-3 mois
0,057
0,567

3-6 mois
0,000
0,454

6 mois - 1
an
0,000
0,000

> 1 an
0,057
0,624

Total
0,170
2,154

Plus néfaste.
Similaire.
Peu
bénéfique.
0,454
0,624
0,227
0,510
1,077
2,891
Bénéfique.
1,304
3,912
3,571
7,426
18,197
34,410
Très
bénéfique.
0,737
2,608
3,628
7,313
46,088
60,374
Total
3,061
7,766
7,880
15,249
66,043
100,000
Tableau XXVIII : Pourcentages impact ressenti de la cigarette électronique/ancienneté
d’utilisation.

Figure 63 : Lien impact ressenti de la cigarette électronique/ancienneté d’utilisation.
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3.5.2 Evaluation de l’impact de la diminution de la consommation de tabac sur la santé.

82% (n=1448) des utilisateurs estimaient que diminuer sa consommation de tabac diminue également
ou supprime les risques pour la santé.
A l’inverse, 316 utilisateurs (18%) étaient en désaccord avec cette affirmation.

Figure 64 : Avis sur la corrélation entre la diminution de la consommation de tabac et la
diminution ou suppression des risques pour la santé.
Il n’existe pas de lien significatif entre l’avis sur la corrélation entre la diminution de la
consommation de tabac et la diminution ou suppression des risques pour la santé et le sexe (p =
0,099).

Homme. Femme.
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Corrélation entre la diminution de la consommation de tabac et la
diminution ou suppression des risques pour la santé.
1065
383
Pas de corrélation entre la diminution de la consommation de tabac et la
diminution ou suppression des risques pour la santé.
218
98
Tableau XXIX : Répartition effectif avis sur la corrélation entre la diminution de la
consommation de tabac et la diminution ou suppression des risques pour la santé/sexe.

Homme. Femme.

Total

Corrélation entre la diminution de la consommation de tabac et la
diminution ou suppression des risques pour la santé.
60,374 21,712 82,086
Pas de corrélation entre la diminution de la consommation de tabac et
la diminution ou suppression des risques pour la santé.
12,358
5,556 17,914
Total
72,732 27,268 100,000
Tableau XXX : Pourcentages avis sur la corrélation entre la diminution de la consommation de
tabac et la diminution ou suppression des risques pour la santé/sexe.

Figure 65 : Lien avis sur la corrélation entre la diminution de la consommation de tabac et la
diminution ou suppression des risques pour la santé/sexe.
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Il n y’a pas non plus de lien significatif entre l’avis sur la corrélation entre la diminution de la
consommation de tabac et la diminution ou suppression des risques pour la santé et l’âge (p =
0,138).
18-25 ans
250

26-35 ans
493

36-45 ans
368

46-55 ans
248

56-65 ans
75

> 65 ans
14

Corrélation
Pas de
corrélation
49
90
101
57
18
Tableau XXXI : Répartition effectif avis sur la corrélation entre la diminution de la
consommation de tabac et la diminution ou suppression des risques pour la santé/âge.

1

46-55
ans
56-65 ans > 65 ans
14,059
4,252
0,794

18-25 ans
26-35 ans 36-45 ans
Total
Corrélation
14,172
27,948
20,862
82,086
Pas de
corrélation
2,778
5,102
5,726
3,231
1,020
0,057
17,914
Total
16,950
33,050
26,587 17,290
5,272
0,850
100,000
Tableau XXXII : Pourcentages avis sur la corrélation entre la diminution de la consommation
de tabac et la diminution ou suppression des risques pour la santé/âge.

Figure 66 : Lien avis sur la corrélation entre la diminution de la consommation de tabac et la
diminution ou suppression des risques pour la santé/âge.
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Par contre, il existe un lien entre l’avis sur la corrélation entre la diminution de la
consommation de tabac et la diminution ou suppression des risques pour la santé et l’ancienneté
d’utilisation (p < 0,0001).
Pour l’ancienneté d’utilisation 6 mois à 1 an, il y a proportionnellement plus d’utilisateurs qui
pensent qu’il existe une corrélation entre la diminution de la consommation de tabac et la
diminution ou suppression des risques pour la santé.
6 mois à 1
3-6 mois
an
120
236

< 1 mois
1-3 mois
> 1 an
Corrélation
40
124
928
Pas de
corrélation
14
13
19
33
237
Tableau XXXIII : Répartition effectif avis sur la corrélation entre la diminution de la
consommation de tabac et la diminution ou suppression des risques pour la santé/ancienneté
d’utilisation.

< 1 mois
2,268

1-3 mois
7,029

3-6 mois
6,803

6 mois à 1
an
13,379

> 1 an
52,608

Total
82,086

Corrélation
Pas de
corrélation
0,794
0,737
1,077
1,871
13,435
17,914
Total
3,061
7,766
7,880
15,249
66,043
100,000
Tableau XXXIV : Pourcentages avis sur la corrélation entre la diminution de la consommation
de tabac et la diminution ou suppression des risques pour la santé/ancienneté d’utilisation.

Figure 67 : Lien avis sur la corrélation entre la diminution de la consommation de tabac et la
diminution ou suppression des risques pour la santé/ancienneté d’utilisation.
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3.6 Cigarette électronique et relation médecin traitant.
3.6.1 Demande d’aide au sevrage tabagique à son médecin généraliste.
Les utilisateurs de cigarette électronique de la population n’ont majoritairement à 61% (n=1077)
jamais demandé d’aide à leur médecin traitant pour se sevrer du tabac.

Figure 68 : Pourcentage de demande d’aide au sevrage tabagique des utilisateurs de cigarette
électronique à leur médecin traitant.
Il existe un lien entre le fait de demander de l’aide au sevrage tabagique à son médecin
généraliste et le sexe (p = 0,005).

Les femmes demandant proportionnellement plus souvent de l’aide à leur médecin généraliste
pour arrêter le tabac.
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Pas de
Demande
demande
d'aide au
d'aide au
sevrage à
sevrage à
son
son
médecin
médecin
traitant.
traitant.
Homme
474
809
Femme
213
268
Tableau XXXV : Répartition effectif demande d’aide au sevrage tabagique/sexe.
Pas de
Demande
demande
d'aide au
d'aide au
sevrage à
sevrage à
son
son
médecin
médecin
traitant.
traitant.
Total
Homme
26,871
45,862
72,732
Femme
12,075
15,193
27,268
Total
38,946
61,054
100,000
Tableau XXXVI : Pourcentages demande d’aide au sevrage tabagique/sexe.

Figure 69 : Lien demande d’aide au sevrage tabagique à son médecin généraliste/sexe.
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De même le fait de demander de l’aide à son médecin généraliste pour se sevrer du tabac et l’âge
sont liés significativement (p < 0,0001).
Les utilisateurs de plus de 46 ans demandant plus souvent à leur médecin généraliste de l’aide
pour le sevrage tabagique.

Pas de
Demande
demande
d'aide au
d'aide au
sevrage à
sevrage à
son
son
médecin
médecin
traitant.
traitant.
18-25 ans
50
249
26-35 ans
188
395
36-45 ans
223
246
46-55 ans
161
144
56-65 ans
57
36
> 65 ans
8
7
Tableau XXXVII : Répartition effectif demande d’aide au sevrage tabagique/âge.

Pas de
Demande
demande
d'aide au
d'aide au
sevrage à
sevrage à
son
son
médecin
médecin
traitant.
traitant.
Total
18-25 ans
2,834
14,116
16,950
26-35 ans
10,658
22,392
33,050
36-45 ans
12,642
13,946
26,587
46-55 ans
9,127
8,163
17,290
56-65 ans
3,231
2,041
5,272
> 65 ans
0,454
0,397
0,850
Total
38,946
61,054
100,000
Tableau XXXVIII : Pourcentages demande d’aide au sevrage tabagique/âge.
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Figure 70 : Lien demande d’aide au sevrage tabagique à son médecin généraliste/âge.

3.6.2 Différentes propositions de solutions d’aide au sevrage tabagique faites par les
médecins généralistes des utilisateurs.
Parmi les 687 utilisateurs de la population, ayant demandé de l’aide à leur médecin traitant pour
arrêter de fumer, voici le classement des propositions de leurs médecins généralistes :

1 Substituts nicotiniques (Patch/Gommes) avec 54% des propositions (n=554).
2 Solutions médicamenteuses (Champix / Zyban) avec 25% des propositions (n=253).
3 Cigarette électronique pour 12% des propositions (n=123).
4 Suivi psychologique pour les 9% restants (n=96).
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Figure 71 : Différentes propositions de solutions d’aide au sevrage tabagique faites par les
médecins généralistes des utilisateurs.
Il n’existe pas de lien entre les différentes propositions de solutions d’aide au sevrage tabagique
faites par les médecins généralistes des utilisateurs et le sexe (p > 0,05).

Substituts
Solutions
Cigarette
Suivi
nicotiniques. médicamenteuses. électronique. psychologique.
Homme
383
170
89
70
Femme
171
83
34
26
Tableau XXXIX : Répartition effectif différentes propositions d’aide au sevrage tabagique/sexe.

Substituts
Solutions
Cigarette
Suivi
nicotiniques. médicamenteuses. électronique. psychologique.
Total
Homme
37,329
16,569
8,674
6,823
69,396
Femme
16,667
8,090
3,314
2,534
30,604
Total
53,996
24,659
11,988
9,357
100,000
Tableau XL : Pourcentages différentes propositions d’aide au sevrage tabagique/sexe.
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Figure 72 : Lien différentes propositions d’aide au sevrage tabagique faites par les médecins
généralistes/sexe.

En ce qui concerne l’âge, on observe que les 18-25 ans se voient plus souvent proposer la
cigarette électronique par rapport aux autres tranches d’âge (p < 0,05).
De même, on observe que les solutions médicamenteuses sont significativement moins proposées
aux 18-35 ans par rapport aux tranches d’âge (p < 0,05).

Substituts
Solutions
Cigarette
Suivi
nicotiniques. médicamenteuses. électronique. psychologique.
18-25 ans
38
9
19
7
26-35 ans
161
53
37
21
36-45 ans
189
93
28
29
46-55 ans
119
72
29
25
56-65 ans
43
24
9
12
> 65 ans
4
2
1
2
Tableau XLI : Répartition effectif différentes propositions d’aide au sevrage tabagique/âge.
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Substituts
Solutions
Cigarette
Suivi
nicotiniques. médicamenteuses. électronique. psychologique.
Total
18-25 ans
3,704
0,877
1,852
0,682
7,115
26-35 ans
15,692
5,166
3,606
2,047
26,511
36-45 ans
18,421
9,064
2,729
2,827
33,041
46-55 ans
11,598
7,018
2,827
2,437
23,879
56-65 ans
4,191
2,339
0,877
1,170
8,577
> 65 ans
0,390
0,195
0,097
0,195
0,877
Total
53,996
24,659
11,988
9,357
100,000
Tableau XLII : Pourcentages différentes propositions d’aide au sevrage tabagique/âge.

Figure 73 : Lien différentes propositions d’aide au sevrage tabagique faites par les médecins
généralistes/âge.
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3.6.3 Souhait de proposition de la cigarette électronique comme aide au sevrage tabagique
par leur médecin traitant.
Les utilisateurs étaient quasiment unanimes à 93% (n=1646) sur le souhait de se voir proposer, par
leur médecin généraliste, la cigarette électronique comme aide au sevrage tabagique.

Figure 74 : Souhait des utilisateurs de se voir proposer la cigarette électronique comme aide au
sevrage tabagique par leur médecin traitant.

Les hommes souhaitent significativement plus se voir proposer la cigarette électronique comme
aide au sevrage tabagique par leur médecin traitant que les femmes (p < 0,001).

Homme.

Femme.

Souhaite se voir proposer la cigarette électronique par leur médecin
traitant.
1216
430
Ne souhaite pas se voir proposer la cigarette électronique par leur
médecin traitant.
67
51
Tableau XLIII : Répartition effectif souhait de se voir proposer la cigarette électronique comme
aide au sevrage tabagique/sexe.
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Homme. Femme.

Total

Souhaite se voir proposer la cigarette électronique par leur
médecin traitant.
68,934 24,376 93,311
Ne souhaite pas se voir proposer la cigarette électronique par
leur médecin traitant.
3,798
2,891
6,689
Total
72,732 27,268 100,000
Tableau XLIV : Pourcentages souhait de se voir proposer la cigarette électronique comme aide
au sevrage tabagique/sexe.

Figure 75 : Lien souhait des utilisateurs de se voir proposer la cigarette électronique comme
aide au sevrage tabagique par leur médecin traitant/sexe.

Les 36-45 ans souhaitent proportionnellement plus se voir proposer la cigarette électronique par
leur médecin généraliste comme aide au sevrage tabagique par rapport aux autres tranches
d’âge (p < 0,05).
Il n’existe pas d’autres différences significatives entre les tranches d’âge.
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18-25 ans
274

26-35 ans
535

36-45 ans
449

46-55 ans
288

56-65 ans
87

> 65 ans
13

Souhaite
Ne souhaite
pas
25
48
20
17
6
2
Tableau XLV : Répartition effectif souhait de se voir proposer la cigarette électronique comme
aide au sevrage tabagique/âge.
18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46-55 ans 56-65 ans > 65 ans
Total
Souhaite
15,533
30,329
25,454
16,327
4,932
0,737
93,311
Ne souhaite
pas
1,417
2,721
1,134
0,964
0,340
0,113
6,689
Total
16,950
33,050
26,587
17,290
5,272
0,850
100,000
Tableau XLVI : Pourcentages souhait de se voir proposer la cigarette électronique comme aide
au sevrage tabagique/âge.

Figure 76 : Lien souhait de se voir proposer la cigarette électronique comme aide au sevrage
tabagique par son médecin traitant/âge.
Les utilisateurs depuis moins d’un mois, souhaitent significativement moins se voir proposer la
cigarette électronique par leur médecin traitant comme aide au sevrage tabagique (p < 0,0001).
A l’inverse, les utilisateurs depuis plus d’un an, souhaitent significativement plus se voir
proposer la cigarette électronique comme aide au sevrage tabagique par leur médecin traitant
(p < 0,0001).
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< 1 mois
38

1-3 mois
124

6 mois à 1
3-6 mois
an
128
252

> 1 an
1104

1-3 mois
7,029

6 mois à 1
3-6 mois
an
7,256
14,286

> 1 an
62,585

Souhaite
Ne souhaite
pas
16
13
11
17
61
Tableau XLVII : Répartition effectif souhait de se voir proposer la cigarette électronique
comme aide au sevrage tabagique/ancienneté d’utilisation.

< 1 mois
2,154

Total
93,311

Souhaite
Ne souhaite
pas
0,907
0,737
0,624
0,964
3,458
6,689
Total
3,061
7,766
7,880
15,249
66,043
100,000
Tableau XLVIII : Pourcentages souhait de se voir proposer la cigarette électronique comme
aide au sevrage tabagique/ancienneté d’utilisation.

Figure 77 : Lien souhait de se voir proposer la cigarette électronique comme aide au sevrage
tabagique par son médecin traitant/ancienneté d’utilisation.
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Les utilisateurs en sevrage effectif du tabac souhaitent significativement plus se voir proposer la
cigarette électronique comme aide au sevrage tabagique par leur médecin traitant que les
fumeurs-vapoteurs (p < 0,0001).
Sevrage
effectif.

Fumeurvapoteur.

Souhaite se voir proposer la cigarette électronique par leur médecin
traitant.
1473
173
Ne souhaite pas se voir proposer la cigarette électronique par leur
médecin traitant.
73
45
Tableau XLIX : Répartition effectif souhait de se voir proposer la cigarette électronique/sevrage
effectif.

Sevrage Fumeureffectif. vapoteur.

Total

Souhaite se voir proposer la cigarette électronique par leur
médecin traitant.
83,503
9,807 93,311
Ne souhaite pas se voir proposer la cigarette électronique par
leur médecin traitant.
4,138
2,551
6,689
Total
87,642
12,358 100,000
Tableau L : Pourcentages souhait de se voir proposer la cigarette électronique/sevrage effectif.

Figure 78 : Lien souhait de se voir proposer la cigarette électronique par son médecin traitant
comme aide au sevrage tabagique/sevrage effectif.
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On remarque également que seuls les utilisateurs « très satisfaits » de la cigarette électronique
souhaitent significativement plus se voir proposer par leur médecin traitant la cigarette
électronique comme aide au sevrage tabagique (p < 0.0001).

Pas
satisfait.

Peu
satisfait.
14

Satisfait.
155

Très
satisfait.
1472

Peu
satisfait.
0,794

Satisfait.
8,787

Très
satisfait.
83,447

Souhaite
5
Ne souhaite
pas
15
18
25
60
Tableau LI : Répartition effectif souhait de se voir proposer la cigarette électronique par son
médecin traitant/satisfaction.
Pas
satisfait.
0,283

Total
93,311

Souhaite
Ne souhaite
pas
0,850
1,020
1,417
3,401
6,689
Total
1,134
1,814
10,204
86,848
100,000
Tableau LII : Pourcentages souhait de se voir proposer la cigarette électronique par son
médecin traitant/satisfaction.

Figure 79 : Lien souhait de se voir proposer la cigarette électronique comme aide au sevrage
tabagique par son médecin traitant/satisfaction.
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3.6.4 Souhait des utilisateurs d’être conseillé par leur médecin traitant sur l’utilisation de
leur cigarette électronique.
Les utilisateurs sont moins unanimes sur le fait d’être conseillé par leur médecin traitant sur
l’utilisation de leur cigarette électronique.
En effet, tout en restant majoritaires, il n’y a plus que 69% des utilisateurs (n=1217) qui souhaitaient
être conseillé par leur médecin généraliste concernant l’utilisation de leur matériel.

Figure 80 : Souhait des utilisateurs d’être conseillé par leur médecin traitant sur l’utilisation de
leur cigarette électronique.

Il n’existe pas de lien significatif entre le souhait d’être conseillé par son médecin traitant sur
l’utilisation de sa cigarette électronique et le sexe (p = 0.477).
Homme

Femme

Souhaite être conseillé par son médecin traitant sur l'utilisation de sa
cigarette électronique.
879
338
Ne souhaite pas être conseillé par son médecin traitant sur l'utilisation de
sa cigarette électronique.
404
143
Tableau LIII : Répartition effectif souhait d’être conseillé sur l’utilisation de sa cigarette
électronique par son médecin traitant/sexe.
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Homme Femme

Total

Souhaite être conseillé par son médecin traitant sur l'utilisation de
sa cigarette électronique.
49,830 19,161 68,991
Ne souhaite pas être conseillé par son médecin traitant sur
l'utilisation de sa cigarette électronique.
22,902
8,107 31,009
Total
72,732 27,268 100,000
Tableau LIV : Pourcentages souhait d’être conseillé sur l’utilisation de sa cigarette électronique
par son médecin traitant/sexe.

Figure 81 : Lien souhait d’être conseillé par son médecin traitant sur l’utilisation de sa cigarette
électronique/sexe.

Les utilisateurs de plus de 65 ans souhaitent significativement plus être conseillé par leur
médecin traitant sur l’usage de leur cigarette électronique à l’inverse des 18-25 ans (p < 0.05). Il
n’existe pas de différence significative entre les autres classes d’âge.

18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46-55 ans 56-65 ans > 65 ans
191
394
335
217
68
12

Souhaite être conseillé
Ne souhaite pas être
conseillé
108
189
134
88
25
Tableau LV : Répartition effectif souhait d’être conseillé par son médecin traitant sur
l’utilisation de sa cigarette électronique/âge.
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3

18-25
ans
10,828

26-35
ans
22,336

36-45
ans
18,991

46-55
ans
12,302

56-65
ans
3,855

> 65 ans Total

Souhaite être
0,680
68,991
conseillé
Ne souhaite pas être 6,122
10,714
7,596
4,989
1,417
0,170
31,009
conseillé
Total
16,950
33,050
26,587
17,290
5,272
0,850
100,000
Tableau LVI : Pourcentages souhait d’être conseillé par son médecin traitant sur l’utilisation de
sa cigarette électronique/âge.

Lien souhait d'être conseillé sur l'utilisation de sa cigarette électronique par son
médecin traitant/âge.

400
350
300
250
200
150
> 65 ans

100
56-65 ans

50

46-55 ans
36-45 ans

0
26-35 ans
Souhaite être
conseillé par son
médecin traitant
sur l'utilisation de
sa cigarette
électronique.

Ne souhaite pas
être conseillé par
son médecin
traitant sur
l'utilisation de sa
cigarette
électronique.

Age

18-25 ans

Figure 82 : Lien souhait d’être conseillé sur l’utilisation de sa cigarette électronique par son
médecin traitant/âge.
Les utilisateurs ne souhaitant pas être conseillé par leur médecin traitant sur l’utilisation de leur
cigarette électronique sont proportionnellement plus nombreux dans la catégorie ancienneté
d’utilisation > 1an (p < 0.05). Il n’existe pas de différence significative dans les autres catégories
d’ancienneté d’utilisation.
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<
1-3
1mois mois

3-6
mois

6
mois
à 1 an > 1an

Souhaite être conseillé par son médecin traitant sur
l'utilisation de sa cigarette électronique.
40
99
100
196
782
Ne souhaite pas être conseillé par son médecin traitant
sur l'utilisation de sa cigarette électronique.
14
38
39
73
383
Tableau LVII : Répartition effectif souhait d’être conseillé par son médecin traitant sur
l’utilisation de sa cigarette électronique/ancienneté d’utilisation.

<
1-3
1mois mois

3-6 6 mois
mois à 1 an > 1an

Total
Souhaite être conseillé par son médecin traitant sur
l'utilisation de sa cigarette électronique.
2,268 5,612 5,669 11,111 44,331 68,991
Ne souhaite pas être conseillé par son médecin
traitant sur l'utilisation de sa cigarette électronique. 0,794 2,154 2,211 4,138 21,712 31,009
Total
3,061 7,766 7,880 15,249 66,043 100,000
Tableau LVIII : Pourcentages souhait d’être conseillé par son médecin traitant sur l’utilisation
de sa cigarette électronique/ancienneté d’utilisation.

Figure 83 : Lien souhait d’être conseillé par son médecin traitant sur l’utilisation de sa cigarette
électronique/ancienneté d’utilisation.
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Il n’existe pas de lien significatif entre le souhait d’être conseillé par son médecin traitant sur
l’utilisation de sa cigarette électronique et le sevrage effectif (p = 0.398).

Sevrage Fumeureffectif. vapoteur.
Souhaite être conseillé par son médecin traitant sur l'utilisation de sa
cigarette électronique.
1072
145
Ne souhaite pas être conseillé par son médecin traitant sur l'utilisation de
sa cigarette électronique.
474
73
Tableau LIX : Répartition effectif souhait d’être conseillé sur l’utilisation de sa cigarette
électronique par son médecin traitant/sevrage effectif.

Sevrage Fumeureffectif. vapoteur.

Total

Souhaite être conseillé par son médecin traitant sur l'utilisation de
sa cigarette électronique.
60,771
8,220 68,991
Ne souhaite pas être conseillé par son médecin traitant sur
l'utilisation de sa cigarette électronique.
26,871
4,138 31,009
Total
87,642
12,358 100,000
Tableau LX : Pourcentages souhait d’être conseillé sur l’utilisation de sa cigarette électronique
par son médecin traitant/sevrage effectif.

Figure 84 : Lien souhait d’être conseillé par son médecin traitant sur l’utilisation de sa cigarette
électronique/sevrage effectif.
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De même, il n’existe pas de lien significatif entre le souhait d’être conseillé par son médecin
traitant sur l’usage de sa cigarette électronique et la satisfaction (p = 0.417).
Pas
Peu
Très
satisfait satisfait Satisfait satisfait
.
.
.
.
Souhaite être conseillé par son médecin traitant sur
l'utilisation de sa cigarette électronique.
11
20
128
1058
Ne souhaite pas être conseillé par son médecin traitant sur
l'utilisation de sa cigarette électronique.
9
12
52
474
Tableau LXI : Répartition effectif souhait d’être conseillé par son médecin traitant sur l’usage
de sa cigarette électronique/satisfaction.
Pas
Peu
Très
satisfait satisfait Satisfait satisfait
.
.
.
.
Souhaite être conseillé par son médecin traitant sur
l'utilisation de sa cigarette électronique.
Ne souhaite pas être conseillé par son médecin
traitant sur l'utilisation de sa cigarette électronique.

0,624

1,134

7,256

0,510

0,680

2,948

Total

59,977 68,991

26,871 31,009
100,00
Total
1,134
1,814 10,204 86,848
0
Tableau LXII : Pourcentages souhait d’être conseillé par son médecin traitant sur l’usage de sa
cigarette électronique/satisfaction.

Figure 85 : Lien souhait d’être conseillé par son médecin traitant sur l’utilisation de sa cigarette
électronique/satisfaction.
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3.6.5 Niveau d’information des médecins généralistes concernant la cigarette électronique
ressenti par les utilisateurs.

La quasi intégralité des utilisateurs 96 % (n=1688) pensaient que les médecins généralistes sont
insuffisamment informés sur la cigarette et son utilisation.

Figure 86 : Niveau d’information des médecins généralistes, sur la cigarette électronique et son
utilisation, ressenti par les utilisateurs.
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3.6.6 Expérience des utilisateurs concernant l’utilisation de leur cigarette électronique et
l’aide de leur médecin traitant.
Les 565 utilisateurs n’ayant pas d’avis ou d’expérience avec leur médecin traitant n’ont pas été inclus
dans les pourcentages.
Voici le recueil des différentes expériences des utilisateurs concernant l’aide de leur médecin traitant
sur l’utilisation de leur cigarette électronique :
-

7 % des utilisateurs la jugeaient contre-productive (n=82).
16% des utilisateurs l’estimaient négligeable (n=193).
58 % indifférente (n=703).
13 % utile (n=156).
3% très utile (n=32).
3% déterminante (n=33).

L’expérience d’aide de leur médecin traitant concernant leur usage de la cigarette électrique était donc
majoritairement jugée indifférente par les utilisateurs.

Figure 87 : Retours des expériences utilisateurs concernant l’aide de leur médecin traitant sur
l’utilisation de leur cigarette électronique.
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Il n’existe pas de lien entre les retours d’expérience des utilisateurs concernant l’aide de leur
médecin traitant sur l’utilisation de leur cigarette électronique et le sexe (p > 0.05).
Contreproductive. Négligeable. Indifférente.
Utile.
Très utile. Déterminante.
Homme
56
134
499
111
21
21
Femme
26
59
204
45
11
12
Tableau LXIII : Répartition effectif retours d’expérience des utilisateurs concernant l’aide de
leur médecin traitant sur l’utilisation de leur cigarette électronique/sexe.
ContreNégligeabl Indifférent Utile.
Très
Déterminant Total
productiv e.
e.
utile.
e.
e.
Homme 4,671
11,176
41,618
9,258
1,751
1,751
70,225
Femme 2,168
4,921
17,014
3,753
0,917
1,001
29,775
Total
6,839
16,097
58,632
13,011
2,669
2,752
100,000
Tableau LXIV : Pourcentages retours d’expérience des utilisateurs concernant l’aide de leur
médecin traitant sur l’utilisation de leur cigarette électronique/sexe.

Figure 88 : Lien retours d’expérience des utilisateurs concernant l’aide de leur médecin traitant
sur l’utilisation de leur cigarette électronique/sexe.
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L’âge n’a pas d’impact significatif sur les retours d’expérience des utilisateurs concernant l’aide
de leur médecin traitant sur l’utilisation de leur cigarette électronique (p > 0.05).

Contreproductive. Négligeable. Indifférente.
Utile.
Très utile. Déterminante.
18-25 ans
9
16
100
18
1
8
26-35 ans
33
51
235
45
12
13
36-45 ans
23
55
185
45
6
5
46-55 ans
11
52
132
38
9
5
56-65 ans
5
16
45
8
4
2
> 65 ans
1
3
6
2
0
0
Tableau LXV : Répartition effectif retours d’expérience des utilisateurs concernant l’aide de
leur médecin traitant sur l’utilisation de leur cigarette électronique/âge.

ContreNégligeable. Indifférente. Utile.
productive.
0,751
1,334
8,340
1,501

Très
utile.
0,083

Déterminante. Total

18-25
0,667
12,677
ans
26-35 2,752
4,254
19,600
3,753 1,001 1,084
32,444
ans
36-45 1,918
4,587
15,430
3,753 0,500 0,417
26,606
ans
46-55 0,917
4,337
11,009
3,169 0,751 0,417
20,601
ans
56-65 0,417
1,334
3,753
0,667 0,334 0,167
6,672
ans
> 65
0,083
0,250
0,500
0,167 0,000 0,000
1,001
ans
Total 6,839
16,097
58,632
13,011 2,669 2,752
100,000
Tableau LXVI : Pourcentages retours d’expérience des utilisateurs concernant l’aide de leur
médecin traitant sur l’utilisation de leur cigarette électronique/âge.
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Figure 89 : Lien retours d’expérience des utilisateurs concernant l’aide de leur médecin traitant
sur l’utilisation de leur cigarette électronique/âge.
Il y a significativement plus de retours d’expérience « utile » chez les utilisateurs de plus d’un an
et « déterminante » chez les utilisateurs de 6 mois à 1 an (p < 0.05).
Il n’existe pas d’autres différences significatives.

Contreproductive.
1
7
9
7

Négligeable. Indifférente. Utile.

Très utile. Déterminante.

< 1 mois
2
24
1
2
1
1-3 mois
12
44
9
0
1
3-6 mois
13
51
10
3
3
6 mois à 1
31
106
16
5
13
an
> 1 an
58
135
478
120
22
15
Tableau LXVII : Répartition effectif retours d’expérience des utilisateurs concernant l’aide de
leur médecin traitant sur l’utilisation de leur cigarette électronique/ancienneté d’utilisation.
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Contreproductiv
e.
0,083

Négligeabl
e.

Indifférent
e.

Utile.

Très
utile.

Déterminant
e.

Total

<1
0,167
2,002
0,083
0,167
0,083
2,585
mois
1-3
0,584
1,001
3,670
0,751
0,000
0,083
6,088
mois
3-6
0,751
1,084
4,254
0,834
0,250
0,250
7,423
mois
6 mois
0,584
2,585
8,841
1,334
0,417
1,084
14,846
à 1 an
> 1 an
4,837
11,259
39,867
10,008
1,835
1,251
69,058
Total
6,839
16,097
58,632
13,011
2,669
2,752
100,000
Tableau LXVIII : Pourcentages retours d’expérience des utilisateurs concernant l’aide de leur
médecin traitant sur l’utilisation de leur cigarette électronique/ancienneté d’utilisation.

Figure 90 : Liens retours d’expérience des utilisateurs concernant l’aide de leur médecin
traitant sur l’utilisation de leur cigarette électronique/ancienneté d’utilisation.
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Il n’existe pas de lien significatif entre les retours d’expérience des utilisateurs concernant l’aide
de leur médecin traitant sur l’utilisation de leur cigarette électronique et le sevrage effectif (p >
0.05).
Contreproductive. Négligeable. Indifférente.

Utile.

Très utile.

Déterminante.

Sevrage
effectif.
68
168
620
139
27
32
Fumeurvapoteur.
14
25
83
17
5
1
Tableau LXIX : Répartition effectif retours d’expérience des utilisateurs concernant l’aide de
leur médecin traitant sur l’utilisation de leur cigarette électronique/sevrage effectif.
Contreproductiv
e.
5,671

Négligeabl
e.

Indifférent
e.

Utile.

Très
utile.

Déterminant
e.

Total

Sevrage
14,012
51,710
11,593 2,252
2,669
87,907
effectif.
Fumeur- 1,168
2,085
6,922
1,418
0,417
0,083
12,093
vapoteu
r.
Total
6,839
16,097
58,632
13,011 2,669
2,752
100,000
Tableau LXX : Pourcentages retours d’expérience des utilisateurs concernant l’aide de leur
médecin traitant sur l’utilisation de leur cigarette électronique/sevrage effectif.

Figure 91 : Lien retours d’expérience des utilisateurs concernant l’aide de leur médecin traitant
sur l’utilisation de leur cigarette électronique/sevrage effectif.
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Pour les retours d’expérience « très utile » et « déterminante », les utilisateurs peu et pas
satisfaits sont proportionnellement moins nombreux (p < 0.05).
Il n’y pas d’autre différence significative.

ContreNégligeable. Indifférente. Utile.
productive.
2
5
6
1

Très
utile.
0

Déterminante.

Pas
0
satisfait.
Peu
2
2
21
1
0
0
satisfait.
Satisfait. 7
12
79
15
1
1
Très
71
174
597
139
31
32
satisfait.
Tableau LXXI : Répartition effectif retours d’expérience des utilisateurs concernant l’aide de
leur médecin traitant sur l’utilisation de leur cigarette électronique/satisfaction.

Pas
satisfait.
Peu
satisfait.
Satisfait
.
Très
satisfait.
Total

ContreNégligeable Indifférente Utile.
productive .
.
.
0,167
0,417
0,500
0,083

Très
utile.

Déterminante Total
.

0,000

0,000

1,168

0,167

0,167

1,751

0,083

0,000

0,000

2,168

0,584

1,001

6,589

1,251

0,083

0,083

9,591

5,922

14,512

49,791

11,593

2,585

2,669

87,073

6,839

16,097

58,632

13,011

2,669

2,752

100,00
0
Tableau LXXII : Pourcentages retours d’expérience des utilisateurs concernant l’aide de leur
médecin traitant sur l’utilisation de leur cigarette électronique/satisfaction.
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Figure 92 : Lien retours d’expérience des utilisateurs concernant l’aide de leur médecin traitant
sur l’utilisation de leur cigarette électronique/satisfaction.
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4. Discussion.
4.1 Forces de l’étude.
L’étude de la relation entre les utilisateurs de cigarette électronique et leur médecin traitant est une
étude inédite permettant d’apporter des informations complémentaires aux études précédentes et
permettant d’en savoir plus sur les attentes des utilisateurs vis-à-vis de leur médecin.
Les 1764 réponses complètes témoignent d’un intérêt des utilisateurs pour ce sujet.
4.2 Faiblesses de l’étude.
4.2.1 Biais de recrutement.
Il existe de nombreux biais de recrutement : l’absence d’échantillonnage aléatoire, l’utilisation initiale
d’un réseau social personnel, une transmission du questionnaire ayant été probablement ciblée vers
des proches utilisant la cigarette électronique.
Par ailleurs, on ne peut exclure le partage du questionnaire vers des forums d’utilisateurs (sans volonté
de notre part). Ceci pourrait expliquer des taux de réponses élevés sur quelques jours. Les adeptes de
ces forums sont essentiellement des utilisateurs de longue date, généralement satisfaits voire militants
pour la cigarette électronique.
4.2.2 Représentativité.
Malgré les 1764 réponses complètes obtenues, les chiffres ne sont représentatifs que de la population
étudiée et pas de l’ensemble des utilisateurs existants (1 500 000 utilisateurs quotidiens estimés en
201491).
4.2.3 Subjectivité des réponses.
Les réponses étant « auto-déclaratives », elles amènent un biais de subjectivité. Il n’y a pas de
possibilité de vérification de la véracité des réponses obtenues.
4.2.4 Imprécisions des réponses.
Nous avons eu 224 réponses incomplètes ou incohérentes, ceci étant peut-être lié à des questions mal
posées ou à l’enchainement imprécis des questions.
4.2.5 Risque de doublons.
Malgré une sécurité par adresse IP, permettant de répondre à un seul questionnaire par adresse IP, on
ne peut exclure le risque de doublons. En effet, il y avait la possibilité de répondre au questionnaire
sur smartphone ou tablette ou bien sur deux ordinateurs dans deux lieux différents.
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« Baromètre santé INPES 2014 : Premiers résultats tabac et e-cigarette. »
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4.3 Analyse des caractéristiques de la population étudiée.
4.3.1 Profil socio-démographique de la population.
4.3.1.1

Prédominance d’hommes de 26 à 45 ans.

On retrouve une répartition inégale des sexes, avec une prédominance masculine à 72.73% et une
majorité d’utilisateurs entre 26 et 45 ans (59.64%).
Comme on l’a exposé dans la Partie 1, on retrouve effectivement une prédominance masculine dans la
plupart des études sur la cigarette électronique.
Cependant, dans l’enquête menée par l’OFDT92 on retrouvait bien un taux plus important d’hommes
chez les expérimentateurs (ayant utilisé au moins une fois la cigarette électronique) mais on ne
retrouvait pas de différence selon le sexe chez les utilisateurs quotidiens.
Il ressort tout de même un attrait pour la cigarette électronique prédominant chez les hommes. Quelles
en sont les raisons ?
Premièrement, les hommes sont plus fréquemment fumeurs mais avec un ratio moindre (prévalence du
tabagisme quotidien à 32.1% pour les hommes et 25.5% pour les femmes en 2016) 93.
Deuxièmement, le tabagisme n’est surement pas la seule explication. Les hommes seraient-ils plus
tentés par le coté high-tech ? Sont-ils plus attachés à la fumée, à la gestuelle ? La cigarette
électronique est-elle plus efficace chez les hommes ?
La moyenne d’âge des utilisateurs dans les études 94 est comprise entre 30 et 45 ans, ce qui est
comparable à nos résultats.
L’OFDT notait en 2013 95que l’utilisation de la cigarette électronique semble concerner la tranche
d’âge où les fumeurs se posent le plus de question au sujet des dangers de leur consommation
tabagique.
Dans cette même enquête de l’OFDT, on retrouve une différence entre l’expérimentation, qui
intéresse une population plus jeune (<30ans) et l’usage régulier, qui intéresse une population plus âgée
(>35 ans). L’hypothèse émise étant que les jeunes vont plutôt tester la cigarette électronique, alors que
les plus âgés vont l’utiliser plus régulièrement dans un réel but de sevrage tabagique. Ici notre étude a
probablement ciblé des usagers plutôt réguliers.
A noter que l’âge moyen à l’arrêt du tabac en France est de 36.7 ans en 201096.
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Lermenier et Palle, « Résultats de l’enquête ETINCEL-OFDT sur la cigarette électronique. »
Pasquereau et al., « Tabac et e-cigarette en France : niveaux d’usage d’après les premiers résultats
du baromètre 2016. », 30 mai 2017.
94 Etter et Bullen, « A Longitudinal Study of Electronic Cigarette Users »; Etter, « Electronic
Cigarettes ».
95 Lermenier et Palle, « Résultats de l’enquête ETINCEL-OFDT sur la cigarette électronique. »
96 Lermenier et Palle.
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4.3.1.2

Pas de mineurs ?

Le questionnaire ne concernait pas les mineurs, cependant cela n’implique pas qu’aucun mineur n’a
répondu au questionnaire (pas de vérification possible) ni que les mineurs n’utilisent pas la cigarette
électronique.
L’expérimentation de la cigarette électronique est non négligeable chez les jeunes. Dans les enquêtes
Paris sans tabac 2012 et 2013, on retrouve chez les jeunes collégiens et lycéens parisiens (12 à 19ans)
un taux d’expérimentation passé de 9.8% à 18.6% (dont 65.3% des adolescents fumeurs et 8.4% des
adolescents non-fumeurs) et un taux d’utilisation régulière à 5.8 % en 2013 97.
On rappelle que l’achat de cigarette électronique et d’e-liquides n’est pas autorisé aux mineurs tout
comme le tabac. La vente sur internet, avec sa facilité d’accès et sans réelle vérification, représente
une faiblesse.

4.3.2 Profil des utilisateurs.
4.3.2.1

Ancienneté d’utilisation.

Là encore, on retrouve une prédominance masculine, les hommes utilisant la cigarette électronique
plus longtemps que les femmes. Cependant, tout sexe confondu, la majorité des vapoteurs utilisent la
cigarette électronique depuis plus d’un an (66.04%).
Dans la littérature, on retrouve des médianes ou moyennes d’utilisation entre 3 et 10 mois 98 99 100 et
un taux d’utilisateurs l’utilisant depuis plus d’un an variant de 13 à 54% 101 102 103.
A noter que la durée moyenne d’utilisation des substituts nicotiniques ne dépasse généralement pas 6
mois.
Pour les durées d’utilisation courtes (<3mois), les utilisateurs sont plus jeunes (<35ans). Ce qui peut
confirmer le fait que les jeunes utilisateurs sont plus souvent expérimentateurs qu’utilisateurs
réguliers.
Ces résultats pourraient suggérer soit que les moins de 35 ans et les femmes peuvent être plus
facilement « déçus » de la cigarette électronique, soit qu’ils la quittent plus facilement, ce qui parait
plausible au vu de la moindre dépendance tabagique observée dans ces catégories d’utilisateurs.
Devant la majorité d’utilisateurs depuis plus d’un an, on aurait pu proposer des durées d’utilisation
plus longues dans notre questionnaire pour préciser l’ancienneté d’utilisation.
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Dautzenberg et al., « E-Cigarette ».
Etter et Bullen, « Electronic Cigarette », novembre 2011.
99 Etter, « Electronic Cigarettes ».
100 Farsalinos et al., « Evaluating Nicotine Levels Selection and Patterns of Electronic Cigarette Use in
a Group of “Vapers” Who Had Achieved Complete Substitution of Smoking ».
101 Etter et Bullen, « Electronic Cigarette », novembre 2011.
102 Farsalinos et al., « Evaluating Nicotine Levels Selection and Patterns of Electronic Cigarette Use in
a Group of “Vapers” Who Had Achieved Complete Substitution of Smoking ».
103 Foulds, Veldheer, et Berg, « Electronic Cigarettes (e-Cigs) ».
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4.3.2.2

Fréquence d’utilisation.

Le fait que la quasi-majorité des utilisateurs (95%) déclare se servir quotidiennement de leur cigarette
électronique confirme que notre étude à cibler des usagers réguliers.
Effectivement dans notre étude nous n’avons pas différencié les expérimentateurs des utilisateurs
réguliers.
Pourtant, en France, en 2012, environ un expérimentateur sur 6 devenait utilisateur régulier selon
l’Eurobaromètre104. L’étude ETINCEL donne un ratio d’un sur trois 105.

4.3.2.3

Lieux d’achat.

L’essentiel des achats de nos utilisateurs se font sur internet et en boutique spécialisée. Ces deux
modes d’acquisitions permettent un accès très libre et aisé à la cigarette électronique et aux e-liquides.
Le rôle d’internet est indéniable dans l’essor de la cigarette électronique. L’achat en boutique permet
un conseil adapté à chacun.
A noter, que devant la hausse du tabac, le marché parallèle et le paquet neutre, les buralistes
souhaitent jouer un rôle plus important dans la cigarette électronique106.

4.3.2.4

Motivations des utilisateurs.

Les utilisateurs sont principalement motivés par leur santé que par les économies. 33.8% des
utilisateurs souhaitent arrêter de vapoter à terme, par contre 26.2% qui ne souhaitent pas se séparer de
leur cigarette électronique. On perçoit ainsi le caractère addictif de la cigarette électronique.

4.3.3 Profil tabagique des utilisateurs.

Les fumeurs-vapoteurs sont majoritairement des femmes jeunes (<35ans) qui utilisent la cigarette
électronique depuis moins de 3 mois. On constate également que les femmes, qui utilisent
conjointement la cigarette électronique et le tabac, consomment plus de tabac que les hommes.
Ces résultats peuvent confirmer que les femmes et les jeunes adhérent moins à la cigarette
électronique.
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« European Commission. Special Eurobarometer 385. »
Lermenier et Palle, « Résultats de l’enquête ETINCEL-OFDT sur la cigarette électronique. »
106 Dun, « Cigarette électronique ».
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4.3.4 Cigarette électronique et sevrage tabagique.
L’enquête ETINCEL107 estime à 1% le nombre de français ayant arrêté le tabac grâce à la cigarette
électronique.
Dans notre population, 88% des utilisateurs ont arrêté le tabac. Dans les autres études utilisateurs 108
109 110 111
on retrouve un taux d’anciens fumeurs allant de 63 à 83%.
Ces taux, de par les biais de recrutement, surestiment probablement les taux d’arrêts, et ne concernent
que les utilisateurs réguliers.
Les utilisateurs satisfaits de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique dans notre étude sont
logiquement les utilisateurs sevrés du tabac et utilisant la cigarette électronique depuis plus de 6 mois.
On constate que les utilisateurs les moins satisfaits sont les utilisateurs jeunes entre 18 et 35ans.
Les utilisateurs depuis moins de 6 mois jugent plus souvent la cigarette moins efficace ou d’efficacité
similaire que les utilisateurs avec une ancienneté d’utilisation plus importante.
Le sevrage tabagique grâce à la cigarette électronique semble donc être plus satisfaisant pour les
durées d’utilisation supérieures à 6 mois et chez les utilisateurs âgés de plus de 35ans.

4.3.5 Cigarette électronique et impact sur la santé.
La majorité des utilisateurs (94.5%) estime que la cigarette électronique est « bénéfique » et « très
bénéfique » pour la santé par rapport au tabac.
Cependant les utilisateurs depuis moins de 6 mois émettent plus de doutes sur son impact sur la santé.
82% des utilisateurs estiment que diminuer sa consommation de tabac diminue ou supprime les
risques pour la santé, notamment chez les utilisateurs depuis plus de 6 mois.
Or, il est important d’informer les patients que fumer et vapoter de façon conjointe est équivalent au
fait de fumer.
La cigarette électronique devant être utilisée pour se sevrer du tabac et non pour diminuer sa
consommation de tabac.
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Lermenier et Palle, « Résultats de l’enquête ETINCEL-OFDT sur la cigarette électronique. »
Etter et Bullen, « Electronic Cigarette », novembre 2011.
109 Etter, « Electronic Cigarettes ».
110 Dawkins et al., « “Vaping” Profiles and Preferences ».
111 Foulds, Veldheer, et Berg, « Electronic Cigarettes (e-Cigs) ».
121
108

4.3.6 Cigarette électronique et relation médecin traitant.
Les utilisateurs de cigarette électronique de la population n’ont majoritairement (61%) jamais
demandé d’aide à leur médecin traitant pour se sevrer du tabac, confirmant le fait que les utilisateurs
se dirigent d’eux-mêmes vers la cigarette électronique pour se sevrer du tabac.
On remarque que les femmes et les utilisateurs de plus de 46 ans ont tendance à demander plus
souvent de l’aide à leur médecin généraliste pour se sevrer du tabac. Il est donc important d’intensifier
la prévention pour le reste de la population.
La cigarette électronique est en troisième position (12%), derrière les substituts nicotiniques (54%) et
les solutions médicamenteuses (25%), des solutions d’aide au sevrage tabagique faites par les
médecins généralistes.
Ce sont plus souvent les 18-25 ans qui se voit proposer la cigarette électronique par leur médecin
traitant.
Les utilisateurs sont en attente par rapport à leur médecin traitant, 93 % souhaitent se voir proposer la
cigarette électronique comme aide au sevrage tabagique. Les hommes, de 36-45 ans très satisfaits,
utilisant la cigarette électronique depuis plus d’un an et sevré du tabac, souhaitent plus souvent se voir
proposer la cigarette électronique comme aide au sevrage.
69% des utilisateurs souhaitent être conseillé par leur médecin traitant sur l’utilisation de leur cigarette
électronique. Les utilisateurs de plus de 65ans souhaitent plus souvent être conseillé, tandis que les
18-25 ans et les utilisateurs depuis plus d’un an souhaitent moins être conseillé par leur médecin
traitant.
La majorité des utilisateurs juge « indifférente » l’aide de leur médecin traitant sur l’utilisation de leur
médecin traitant.
A la vue de ces éléments, la nécessité d’un dialogue entre les utilisateurs et les médecins généraliste
devient évidente.
Il est important d’établir une relation de confiance entre les utilisateurs et leur médecin généraliste.
Une formation des médecins généralistes, sur la cigarette électronique et son utilisation, semble
indispensable pour éviter que les utilisateurs se tournent d’eux-mêmes vers la cigarette électronique
dans l’optique d’une utilisation encadrée et sécurisée.
Cependant, l’un des attraits principaux de la cigarette électronique est le sentiment de liberté dans le
choix de son matériel, ses e-liquides et son utilisation.
Est-ce compatible avec un dialogue avec son médecin généraliste ?
Si les utilisateurs estimaient que les médecins étaient informés sur la cigarette électronique, ils
auraient moins de réticences à se tourner vers eux.
Il est important également d’insister sur le fait de fumer-vapoter est équivalent au fait de fumer. De
plus, l’utilisation conjointe des substituts nicotiniques ou solutions médicamenteuses avec la cigarette
électronique est possible.
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4.4 Axes de réflexion.
-

Dépendance nicotinique.

Notre étude ne tiens pas compte de la dépendance nicotinique. Il serait intéressant de réaliser un
travail sur l’évolution de la dépendance nicotinique avec l’utilisation de la cigarette électronique. En
effet, est ce que la cigarette électronique induit, maintient ou réduit la dépendance nicotinique ? Est-ce
que la dépendance nicotinique pré-existante à l’utilisation de la cigarette électronique, prédit
l’efficacité/adhésion à celle-ci ?
-

Après l’arrêt de la cigarette électronique ?

Cette étude ne s’intéressant qu’à l’utilisation active de la cigarette électronique, il parait indispensable
de connaitre l’évolution après l’arrêt de la cigarette électronique. Il y a-t-il une recrudescence du
tabagisme ou un maintien du sevrage ? Existe-t-il une durée optimale d’utilisation de la cigarette
électronique pour obtenir un sevrage ? Doit-on rester dans une approche de réduction des risques ?
Y-a-t-il un risque de reprise du tabac après un certain temps ?
-

Cigarette électronique et liquides standardisés ?

Il serait intéressant de savoir si la disponibilité d’un matériel efficace en pharmacie, pouvant être
prescrit au même titre que les substituts nicotiniques, pourrait être une aide dans le sevrage tabagique.

-

Cigarette électronique et formation médicale continue ?

L’attente est grande chez les usagers, d’information du médecin généraliste, mais ils perçoivent notre
manque de connaissance/formation. Améliorer celle-ci est indispensable.
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5. Conclusion.
Les utilisateurs de cigarette électronique sont principalement des hommes de 26 à 45ans qui utilisent
la cigarette électronique depuis plus d’un an. 88% des utilisateurs ayant arrêté complètement le tabac,
l’utilisation de la cigarette électronique est également motivée par le fait d’améliorer sa santé et de
diminuer sa consommation de tabac.
Dans la durée, les femmes et les jeunes utilisateurs semblent moins séduits par la cigarette
électronique.
Achetant principalement leur cigarette électronique et e-liquides sur internet et en boutique
spécialisée, les utilisateurs se tournent, dans la majorité des cas, d’eux-mêmes vers la cigarette
électronique.
Perçue utile et efficace par les utilisateurs dans le sevrage tabagique, la cigarette électronique n’est
qu’en troisième position des solutions d’aides au sevrage proposées par les médecins généralistes.
La majorité des utilisateurs la juge bénéfique pour la santé par rapport au tabac, il faut souligner que
l’utilisation conjointe du tabac et de la cigarette électronique n’est pas une solution, l’utilisation de la
cigarette électronique doit avoir pour seul but le sevrage complet du tabac.
La quasi-totalité des utilisateurs pense que l’information des médecins généralistes, concernant la
cigarette électronique et son utilisation, est insuffisante.
Le dialogue n’est pourtant pas rompu, les utilisateurs souhaitent se voir proposer la cigarette
électronique comme aide au sevrage et se faire conseiller sur son utilisation par leur médecin traitant.
L’intervention du médecin généraliste est jugée indifférente, sans impact, pour les utilisateurs. Il est
donc nécessaire de réaliser un travail de formation des médecins généralistes pour permettre une
utilisation encadrée et sécurisée de la cigarette électronique.
La majorité de durées d’utilisation supérieures à 1 an peut faire percevoir un entretien de la
dépendance nicotinique et notre étude ne permet pas de savoir s’il existe une recrudescence du
tabagisme à l’arrêt de la cigarette électronique.
Même si l’aide de la cigarette électronique est encourageante dans le sevrage tabagique, il est
nécessaire de réaliser de nouvelles études rigoureuses à plus grande échelle pour mesurer l’efficacité
de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique et éclaircir ses effets à long terme.
L’idéal serait d’établir la décroissance nicotinique et la durée d’utilisation optimales pour obtenir un
sevrage tabagique, permettant aux médecins généralistes d’encadrer plus facilement leurs patients
vapoteurs.
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Annexe : Questionnaire.

Questionnaire cigarette électronique.
Bonjour,
Si vous avez déjà essayé ou si vous utilisez la cigarette électronique, votre avis m'intéresse.
Dans le cadre de ce travail, pour ma thèse en médecine, je me suis intéressé à la place de la
cigarette électronique dans le sevrage tabagique. Dans le but d'effectuer un rapprochement
entre les utilisateurs et les médecins généralistes.
Promis, cela ne vous prendra pas plus de 5 minutes.
Merci beaucoup pour votre aide.
Les données sont anonymes et ne seront utilisées que pour mon travail.
Il faut avoir plus de 18ans pour répondre à ce questionnaire.

Il y a 22 questions dans ce questionnaire

A propos de vous
* () Vous êtes :
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
•
•

Un homme
Une femme

* () Votre Age
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
•
•
•
•
•
•

18 -25 ans
26-35 ans
36-45 ans
46-55 ans
56-65 ans
Plus de 65 ans
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A propos de la cigarette électronique
* ()
Depuis combien de temps utilisez-vous la cigarette électronique
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
•
•
•
•
•

< 1 mois
1-3 mois
3-6 mois
6 mois – 1 an
> 1an

* ()
A quelle fréquence utilisez-vous la cigarette électronique ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
•
•
•
•
•

Tous les jours
Plusieurs fois/semaine
1 fois/semaine
2 à 3 fois par mois
1 fois/mois

* ()
Où achetez-vous votre E-Cig et liquides ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
•
•
•

En boutique spécialisée
Sur Internet
Chez un Buraliste

* ()
Consommez-vous du Tabac ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
•
•

Oui
Non
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* () Combien en consommez-vous par jour ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '6 [G2Q4]' ( Consommez-vous du Tabac ? )
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
•
•
•
•

1 cig/jour
1 à 5 cig/jour
5 à 10 cig/jour
> 10 cig/jour

* ()
La cigarette électronique vous a-t-elle permis d’arrêter totalement le Tabac ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
•
•

Oui
Non

* ()
actuellement vous utilisez ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Non' à la question '8 [G2Q6]' ( La cigarette électronique vous a-t-elle
permis d’arrêter totalement le Tabac ? )
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
•
•
•

Essentiellement la E-Cig et parfois du Tabac
Aussi souvent la cigarette électronique que le Tabac
Essentiellement du Tabac et parfois la cigarette électronique

* ()
La cigarette électronique vous a-t-elle permis de diminuer votre consommation de
Tabac ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse n’était pas 'Oui' à la question '8 [G2Q6]' ( La cigarette électronique vous a-telle permis d’arrêter totalement le Tabac ? )
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
•
•

Oui
Non
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* () Combien de cigarettes/jour en moins ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '10 [G2Q8]' ( La cigarette électronique vous a-t-elle
permis de diminuer votre consommation de Tabac ? )
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Votre réponse doit être au moins 0
Veuillez écrire votre réponse ici :
•

* ()
Etes-vous satisfait de l’utilité de la cigarette électronique pour arrêter de fumer ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
•
•
•
•

Pas satisfait
Peu satisfait
Satisfait
Très satisfait

* ()
A terme, dans quel objectif principal souhaitez-vous utiliser la cigarette
électronique ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Pour arrêter totalement de fumer et à terme de vapoter
Pour réduire ma consommation de Tabac sans arrêter de de fumer du tabac
Pour réduire ma consommation de Tabac sans arrêter de vapoter
Pour remplacer la Tabac par la cigarette électronique
Pour réduire mon budget
Pour améliorer ma santé
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* ()
Comment évaluerez-vous l’impact de la cigarette électronique sur la santé par
rapport au Tabac ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
•
•
•
•
•

Plus néfaste
Similaire
Peu bénéfique
Bénéfique
Très bénéfique

* ()
Pensez-vous que diminuer sa consommation de tabac diminue également ou
supprime les risques pour la santé ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
•
•

Oui
Non

* ()
Avez-vous déjà demandé à votre médecin généraliste des solutions pour arrêter de
fumer ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
•
•

Oui
Non

* ()
Si oui, que vous a-t-il proposé ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '16 [G2Q14]' ( Avez-vous déjà demandé à votre
médecin généraliste des solutions pour arrêter de fumer ? )
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
•
•
•
•

Patch/Gomme
Suivi Psychologique
Médicaments ( Champix, Zyban)
Cigarette électronique
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* ()
Comment évaluerez-vous l’efficacité de la cigarette électronique par rapport aux
autres moyens de sevrage tabagique ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
•
•
•

Moins efficace
Similaire
Plus efficace

* ()
Aimeriez-vous que votre médecin vous propose la E-Cig pour arrêter de fumer ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
•
•

Oui
Non

* ()
Souhaiteriez-vous que votre médecin puisse vous conseiller sur l’utilisation de votre
cigarette électronique ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
•
•

Oui
Non

* ()
Selon vous, est-ce que les médecins généralistes sont suffisamment informés sur la
cigarette électronique et son utilisation ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
•
•

Oui
Non
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()
Selon votre expérience, l’aide de votre médecin généraliste concernant l’utilisation de
votre cigarette électronique a été :
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Contre-productive
Négligeable
Indifférente
Utile
Très Utile
Déterminante

Je vous remercie infiniment pour votre temps et votre contribution.
Bonne journée.
Alexis GIRARD
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RESUME :
Introduction : Depuis son arrivée, la cigarette électronique divise la population générale et
médicale. En pleine essor, elle séduit de nombreux utilisateurs. Divisé en deux parties,
bibliographique et étude descriptive, ce travail essaye de déterminer la place de la cigarette
électronique dans le sevrage tabagique en médecine générale.
Matériel et méthode : 1764 expériences d’utilisateurs et leurs attentes vis-à-vis de leur
médecin généraliste ont été recueillies par le biais d’un questionnaire diffusé sur les réseaux
sociaux.
Résultats : On observe une prédominance masculine à 72.73% et une majorité d’utilisateurs
entre 26 et 45 ans (59.64%). 66.04% des utilisateurs déclarent utiliser la cigarette électronique
depuis plus d’un an et 95 % déclarent s’en servir quotidiennement. Dans notre population,
88% des utilisateurs déclarent avoir complètement arrêté le tabac. La cigarette électronique
arrive en troisième position des solutions d’aide au sevrage tabagique proposées par les
médecins généralistes. 93% des utilisateurs souhaitent se voir proposer la cigarette
électronique par leur médecin traitant comme aide au sevrage et 69% souhaitent être conseillé
par leur médecin traitant sur l’utilisation de leur cigarette électronique.
Conclusion : L’aide de la cigarette électronique est encourageante dans le sevrage tabagique
et satisfait la majorité des utilisateurs. Il est tout de même nécessaire d’éclaircir ses effets à
long terme. Il existe une attente des usagers vis-à-vis de leur médecin traitant, une reprise du
dialogue pourrait permettre une utilisation encadrée de la cigarette électronique.
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