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•Reduction des risques liés au tabac

•Impact de la vape sur la prévalence du 
tabagisme chez les jeunes et les adultes

•Tabagisme, vape et santé mentale

•Conséquences



“les fumeurs fument à cause de la nicotine mais meurent à 

cause du goudron”

Professor Mike Russell, Maudsley Smokers Clinic, 1979

différencier la nicotine de la fumée de tabac

NICOTINE 



Angleterre: conseils pour la réduction 

des risques 

Ce rapport dit que la nicotine en soit, présente relativement 

peu de risque pour l’utilisateur ou pour la société en général,..., 

Dans l’intéret de la santé publique, il est important de 

promouvoir l‘utilisation de la vape, des TSN ou autres produits 

nicotiniques sans tabac,  aussi souvent que possible comme  

aide à l’arrêt du tabac, au Royaume-Uni



Le plus dangereux des 
Systemes de délivrance de 

nicotine 

Le moins dangereux
des systemes de délivrance de 

nicotine

Produits du tabac à 

fumer

Produits du tabac 

sans combustion

Dispositifs délivrant 

de la nicotine sans 

combustion

Pour les fumeurs n’arrivant pas à arrêter, ou qui ne veulent pas arrêter, il faut les 
encourager vers ce qui est le moins dangereux



SDD – Smoking, Drinking & Drugs Survey (ONS); STS Smoking Toolkit Survey (Brown/West, UCL)



Prévalence de la vape chez les 11-15 ans (SDD, 2014-8)

Regular = une fois par 

semaine

Current : 

occasionnel  & 

regular

Ever used: jamais



Prevalence de la vape chez les fumeurs, 11-15 ans (2018)



Tabagisme et prévalence de la vape, 16+ ans, en 
Angleterre 



Etude randomisée et contrôlée sur l’utilisation de la vape 
versus les TSN  (dans les services d’aide à l’arrêt du tabac) 

Taux de sevrage à 12 mois

10%

Mais 9% 

d’utilisateurs

N=886

Taux de sevrage à 12 mois

18%

Mais 80% 

d’utilisateurs Hajek et al 2019 NEJM

Associations de TSN E-cig pour débutant + e-

liquide



Services d‘aide à l‘arrêt du tabac 2018/19 
Taux de réussite à 4 semaines, auto-déclarés, avec les produits 

pharmaceutiques 

236,175 people set a quit date

EC: E-cigarette 

En vert : utilisateurs de vape

En bleu: autres traitements



Pourcentage du tabagisme dans différentes populations:

Population Générale 1

Depression & 

Anxiété2

Psychoses3 

Poly-

consommateur4

1. www.smokinginengland.info 2016 data 

2.   McManus et al (2010) NCSR.

3. Wu C-Y et al. (2013). PLoS ONE 8(9): e74262. 

4. Cookson C, et al (2014) BMC Health Services Research 2014, 14:304

http://www.smokinginengland.info/


On a laissé tomber les fumeurs 
ayant des pathologies 

psychiatriques 

Historiquement……

Fumer était 
considéré comme 
thérapeutique et 
nécessaire par 
certains patients, 
leurs familles et les 
soignants (malgré 
le manque de 
preuve)



Orientation pour que 

les hôpitaux deviennent 

sans fumée

Mais….

Il y avait beaucoup 

d'opposition aux 

politiques antitabac 

dans les établissements 

psychiatriques



Voici la position sur l’utilisation de la vape dans le cadre de  la 
santé mentale, dans différents services de santé nationaux

Care Quaity Commission  Smokefree policies in mental health 
settings (2017)

Ce n’est pas approprié d’interdire l’utilisation de la vape dans les services de 
santé, dans le cadre de la politique des lieux sans fumée.

House of Commons Science & Technology Committee (2018)

La NHS England devrait mettre en place une politique facilitatrice 
permettant l’utilisation de la vape par les patients sauf si des raisons 
évidentes démontrent qu’il ne faut pas le faire.

NHS England Long Term Plan (2019)

‘Tout fumeur hospitalisé se verra proposer une consultation d’aide à l’arrêt 
du tabac avec les traitements,… pour les patients ayant des hospitalisations  

longue durée dans les services de pathologies mentales ou de rééducation 
fonctionnelle,  il y aura la possibilité pour les fumeurs de switcher 
vers la vape.



South London and Maudsley NHS 
Foundation Trust (SLaM)

Associations du NHS du sud de Londres et de 
Maudsley ( SlaM)

•Population locale concernée :1,3 
million d’habitants

•Soins aux patients ~5.300 
personnes & soins communautaires 
à  ~45.000 personnes

•Politique de lieux sans fumée depuis 
Octobre 2014

•Traitements d’aide a l’arrêt du 
tabac: associations de TSN, 
Varenicline, TCC, accompagnement

•ET:
•E-cigarettes



Mise en place de la politique de la vape(SLAM)

Octobre 2014

SLaM lieu sans 

fumée

Fevrier 2017 

Révision de la politique  –

accès élargi à tout dispositif 

de vape après évaluation des 

risques individuels



Equilibre entre la bonne utilisation et l’accès 
élargi à la vape

o Ttt de première intention – TNS 
et/ou Varenicline

o Vapoter doit être inclus dans le  soins

o Les patients peuvent vapoter dans les 
chambres individuelles et sur le site  
de l’hopital

o Non autorisé dans les zones 
communes ou pendant les activités
thérapeutiques

o Il faut atténuer les risques
involontaires individuels, par des 
procédures d’évaluation et de sécurité
(par exemple: remplissages sécurisé)



Enquêtes par  l’ASH auprès des professionnels de  santé mentale 
au Royaume-Uni  (2018 and 2019) sur différents sites 

83% (45/54 ) des professionnels 
de santé mentale ont répondu à 
l’enquête 

91% des répondants permettent 
de vapoter



Où les patients peuvent-ils vapoter? 

ASH (2019) Progress towards smokefree mental health services  

Chambre individuelle DehorsInterdit partout



Comment les patients ont-ils accès aux vapes?

ASH (2019) Progress towards smokefree mental health services  

Gratuit par 

l’hôpital

Hors

hôpital 
Boutique dans

Hôpital 

Boutique

Au lit du patient 

Automatesinterdit



Vape pour le sevrage tabagique chez des fumeurs ayant des 
pathologies mentales

Caponnetto 2013
Italy

Pratt 2014
USA

O ’Brien 2014
New Zealand

Valentine 2018
USA 

Hickling 2019
England 

Caponnetto 2019
Italy  

Diagnostic Schizophrénie Schizophrénie et 
bipolarité

Sous traitements 
psychiatriques

Double 
diagnostique 

Psychoses Schizophrenies

Taille de 
l’échantillon

14 19 86 43 50 40

Produits de la vape 4 semaines 
d’approvisionnem

ent
Rechargeable, 

pre-remplis, 
Jetable 

Nic -7.5mg/ml

4 semaines 
d’approvisionnem

ent
reservoirs pre-

remplis, 

12 semaines 
d’approvisionneme

nt
Rechargeable, pre-

remplis, Jetable 

Nic-16mg/ml

4 semaines 
d’approvisionnem

ent
Reservoirs pre-

remplis

Nic - 12-27mgs/ml 

6 semaines 
d’approvisionnem

ent
Rechargeable, 

Nic- 45mg/ml

4 semaines 
d’approvisionnem

ent
Préremplis 

50mg/ml

Taux d’arrêt (suivi 
le  plus long)

14% (1 an) 10% (1 mois) 6% (6 mois) 7% (1 mois) 2% (6 mois) 40% (3 mois)

Ref: McNeill, Brose, Calder, Bauld & Robson (2020) EC evidence update – PHE commissioned report Au moins la moitié des participants de chaque étude on réduit leur tabagisme de ≥50%

Tous les groupes: études observationnelles sauf O’Brien  



Résumé 

•La vape permet la réduction du tabagisme chez les 
jeunes et les adultes 
•Le pourcentage de fumeur reste élevé chez les 
patients souffrants de maladies mentales
•La vape semble être une aide essentielle pour la 
mise en place du sevrage tabagique dans les 
organismes de prise en charge de la santé mentale 
en Angleterre, 
•De nouvelles preuves montrent que  la vape est une 
aide pour ce groupe de patients, pour réduire ou 
arrêter de fumer http://smokefreeaction.org.uk/smoke

free-nhs/smoking-and-mental-health/

Resources for health 
professionals 

ARemerciements: Debbie Robson, Gilda Spaducci (King’s) Mary Yates (SLaM). Mental Health Smoking Partnership (ASH)

http://smokefreeaction.org.uk/smokefree-nhs/smoking-and-mental-health/


Thank you!
MERCI
ann.mcneill@kcl.ac.uk

mailto:ann.mcneill@kcl.ac.uk
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