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CP « Mois sans Tabac 2019 » 
de la SPLF & la SFT

Intérêt de la cigarette électronique dans la sortie du tabac :
La cigarette électronique est utilisée le plus souvent sans aide
médicale par des fumeurs qui veulent soit réduire leur tabagisme, soit
arrêter de fumer.
Selon Santé Publique France :
• la cigarette électronique est de loin le produit le plus utilisé dans

l’arrêt du tabac avec aide : 27% contre 18% pour les substituts
nicotiniques et 10% pour le recours aux professionnels de santé.

• 700 000 fumeurs ont arrêté de fumer en 7 ans avec la cigarette
électronique seule ou en association avec d’autres aides. »

De plus, l’utilisation de la cigarette électronique en dehors du
contexte du sevrage tabagique est médicalement formellement
déconseillée. Elle ne s’adresse pas aux non-fumeurs, et aux mineurs
en particulier.



Garder le plaisir

• La réduction de consommation (objectif
intermédiaire) et le sevrage tabagique
(objectif final) doivent se dérouler le mieux
possible, c’est-à-dire sans signe de manque,
sans conséquence négative de ce changement
de comportement.

• Il faut que le sevrage tabagique soit vécu
positivement, sans contrainte.



Le phénomène JUUL aux USA
• La Juul est une cigarette électronique

commercialisée par Pax Labs, une société
américaine. C’est un modèle dit « Electronic
Nicotine Delivery System » ou ENDS qui contient
de la nicotine. La Juul ressemble à une clé USB et
est rechargeable sur ordinateur. On y insère des
recharges de nicotine (pods) et on aspire comme
sur une cigarette traditionnelle.

• Ces recharges de nicotine sont très riches en
nicotine : elles peuvent contenir jusqu’à 59 mg
par ml de nicotine aux USA, soit l’équivalent d’un
paquet de cigarettes traditionnelles, sous la
forme de sels de nicotine.



Le phénomène JUUL aux USA
• Disponible depuis juin 2015 aux Etats-Unis, Juul y

a fait un tabac. C’est la cigarette électronique la
plus vendue à tous les âges, représentant 72,9%
du marché (Nielsen data-Septembre 2018).

• Une étude américaine de 2017 rapporte que 8%
des adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 24
ans ont déclaré avoir utilisé la Juul le mois
précédant l’étude ( y compris l’expérimentation).

• En 2020, près d’1 lycéen sur 5 et 1 collégien sur
20 déclare utiliser une eCigarette (CDC Weekly /
September 18, 2020 / 69(37);1310–1312).



Utilisation des réseaux sociaux +++



La Juul et les sels de nicotine
• La nicotine utilisée dans les e-liquides est une

forme de nicotine purifiée. Elle est aussi appelée
nicotine-base. On laisse agir de la soude (une
base) sur les feuilles de tabac pour obtenir de la
nicotine-base, (avec un pH de 8).

• Les sels de nicotine, eux, sont la forme de nicotine
la plus proche de la nicotine naturelle. On utilise
une base, la nicotine-base à laquelle on ajoute un
acide (comme l’acide benzoïque), pour sortir les
sels de nicotine. Cela retransforme la base en une
solution plus acide (avec un pH de 5-6).



La Juul et les sels de nicotine
• Le problème avec les e-liquides contenant de la nicotine

purifiée ou nicotine-base est qu’il faut beaucoup de
vapeur et des concentrations élevées de nicotine dans
les e-liquides pour obtenir le taux de nicotine dans le
sang dont certains fumeurs ont besoin pour se passer
de cigarette traditionnelle. Le hit trop puissant est alors
désagréable. Une arrivée de vapeur trop forte dans
l’arrière-gorge irrite la gorge et fait tousser.

• Les sels de nicotine permettent d’améliorer la
délivrance de nicotine avec des e-liquides fortement
dosés en nicotine (20mg/maximum en Europe, environ
50mg/ml aux Etats-Unis) en réduisant le hit. Une
nicotine avec un pH plus bas (plus acide) est en effet
moins irritante et facilite donc l’inhalation.



Maintenir une nicotinémie suffisante

Hajek P, Pittaccio K, Pesola F, Myers Smith K, Phillips-Waller A, Przulj D.
Nicotine delivery and users' reactions to Juul compared with cigarettes and other e-
cigarette products. Addiction. 2020;115(6):1141-1148.

Taux de nicotine Envie de fumer

Cigarette ≈ Juul



Maintenir une nicotinémie suffisante

Hajek P, Pittaccio K, Pesola F, Myers Smith K, Phillips-Waller A, Przulj D.
Nicotine delivery and users' reactions to Juul compared with cigarettes and other e-
cigarette products. Addiction. 2020;115(6):1141-1148.

Avec Juul, nicotinémie maximale
plus élevée et atteinte plus vite
Pas de différence à 30mn



Juul : sels de nicotine

• “Juul’s PK profile and user ratings suggest that
it could be more effective than other EC
products in helping smokers to quit smoking,
but it may also have a higher potential to
generate regular use in non-smokers.”

• En Europe, limitation à 19,99 mg/ml (et non
59 mg/ml)  désaffection pour ce produit.

Hajek P, Pittaccio K, Pesola F, Myers Smith K, Phillips-Waller A, Przulj D.
Nicotine delivery and users' reactions to Juul compared with cigarettes and other e-
cigarette products. Addiction. 2020;115(6):1141-1148.



Juul : sels de nicotine
Juul, en difficulté, pourrait se retirer d’Europe et d’Asie, et
licencier de nouveau, après avoir déjà supprimé un tiers de ses
effectifs, croit savoir le Wall Street Journal, repris par l’AFP.

La start-up pourrait cesser les ventes dans 11 pays, parmi
lesquels l’Italie, l’Allemagne, la Russie, l’Indonésie ou encore les
Philippines, selon le journal économique, qui précise que les
États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni représentaient plus de
90 % des ventes de Juul au premier trimestre. Précisons
que Juul a cessé également ses activités en France.

Cela doit s’accompagner de licenciements, mais leur nombre n’a
pas été précisé.



Maintenir une nicotinémie suffisante

Fearon IM, Eldridge A, Gale N, Shepperd CJ; et al.
E-cigarette Nicotine Delivery: Data and Learnings from Pharmacokinetic Studies.
Am J Health Behav. 2017; 41(1):16-32 (ISSN: 1945-7359)

Taux de nicotine

Envie de fumer

10 bouffées espacées de 30 secondes, chez des fumeurs non vapoteurs 



Maintenir une nicotinémie suffisante

Fearon IM, Eldridge A, Gale N, Shepperd CJ; et al.
E-cigarette Nicotine Delivery: Data and Learnings from Pharmacokinetic Studies.
Am J Health Behav. 2017; 41(1):16-32 (ISSN: 1945-7359)

5 minutes sans limitation de nombre de bouffées/mn, chez des vapoteurs non exclusifs 



Maintenir une nicotinémie suffisante

• Cela dépend du matériel que l’on utilise (1ère,
2ème, 3ème générations)

• Cela dépend de l’ancienneté d’utilisation
• Cela dépend de la tolérance de la vape (taux

de nicotine, ratio PG/GV)

Natalie Voos, Maciej L. Goniewicz & Thomas Eissenberg (2019).
What is the nicotine delivery profile of electronic cigarettes?,
Expert Opinion on Drug Delivery, DOI: 10.1080/17425247.2019.1665647



Maintenir une nicotinémie suffisante

Natalie Voos, Maciej L. Goniewicz & Thomas Eissenberg (2019).
What is the nicotine delivery profile of electronic cigarettes?,
Expert Opinion on Drug Delivery, DOI: 10.1080/17425247.2019.1665647

Tabac

1èreG 2èmeG
3èmeG

2èmeG
3èmeG



Maintenir une nicotinémie suffisante

Yingst JM, Foulds J, Veldheer S, Hrabovsky S et al. (2019)
Nicotine absorption during electronic cigarette use among regular users. PLoS ONE 14 (7):
e0220300

Taux maximum en 8 à 12 mn



Nicotinémie plus élevée avec eCig
après 15 mn d’utilisation

Yingst JM et al. Nicotine absorption during electronic cigarette use among regular users. 
PLoS One. 2019 Jul 25;14(7):e0220300



Nicotinémie plus élevée avec eCig
après 15 mn d’utilisation

Yingst JM et al. Nicotine absorption during electronic cigarette use among regular users. 
PLoS One. 2019 Jul 25;14(7):e0220300

Grande variabilité interindividuelle
N=14



Vapoter, cela s’apprend !

• Conseils en boutique
• Blogs d’utilisateurs
• Revues (VapYou)



Quelle efficacité avec la vape ?

Le taux d’abstinence à 1 an est de 18.0% dans le groupe e-cigarette, comparé à
9.9% dans le groupe TNS (RR = 1.83; 95% [CI] : 1.30 to 2.58)
2 fois plus efficace que le TNS

P. Hajek et al. A Randomized Trial of E-Cigarettes versus Nicotine-Replacement 
Therapy. N Engl J Med 2019;380:629-37



Dépendance nicotinique avec la vape
Addiction (2020) , 115, 1924–1931

Avec une échelle de dépendance comportant 16 items (1 à 5).
On observe moins de dépendance avec la e-cigarette qu’avec le
tabac. Cela s’applique aussi bien aux vapo-fumeurs, qu’à ceux qui
utilisent exclusivement le tabac ou la e-cigarette.



Dépendance nicotinique avec la vape

© Vapolitique (Philippe Poirson)



Ex-fumeurs

Vapo-fumeurs

Primo-vapoteurs





https://www.arte.tv/fr/videos/088021-000-A/cloper-sans-fumee-la-nicotine-revisitee/



Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Lindson N, Bullen C, Begh R, Theodoulou A, Notley C, Rigotti NA, Turner T, Butler AR, Hajek P.
Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 10. Art. No.: CD010216.
DOI: 10.1002/14651858.CD010216.pub4. Copyright © 2020 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd.





Plus de sevrage tabagique à 6mois-1an
(10% vs 6%)



Merci pour votre attention

Place aux questions
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