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Offenlegung von Interessenkonflikten

• Pas de ressources financières ni de travail comme consultant 
pour l'industrie du tabac, des produits pharmaceutiques et de 
la vape

• «Efficacité, sécurité et toxicologie des systèmes 
d'administration électroniques de la nicotine comme aides au 
sevrage tabagique: essai contrôlé randomisé pragmatique 
multicentrique ESTxENS» financé par le Fonds national suisse 
(FNS) (IICT 33IC30_173552)

• Travail de médecin de famille: je recommande les substituts 
nicotiniques pour l’arrêt du tabac avec une pratique de 
médecine participative (PEF) et si les patients n'aiment pas / 
ne répondent pas aux substituts nicotiniques, je recommande 
les vaporettes pour arrêter de fumer
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Plan

• Substituts nicotiniques vs vaporisateurs (e-cigarettes)

• Différences entre les systèmes d'administration de nicotine par 
inhalation

• Efficacité et sécurité des vaporettes pour l’arrêt du tabac

• Association entre la disponibilité des vaporettes après des 
jeunes et la prévalence du tabagisme

• Efficacy, Safety and Toxicology of ENDS for smoking cessation 
(ESTxENDS) randomized controlled trial

http://unibe.ch/


Substituts de nicotine

Pastilles sublinguales Inhalateur

Patchs Gommes

Spray
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Hajek et al. Psychopharmacology, 2017



Générations de vaporettes
(aussi appelées cigarettes électroniques ou Electronic nicotine delivery systems ENDS)

1. Génération 

2. Génération 3. Génération 

Sticks de nouvelle génération
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E-Liquides

• Ingrédients:
– Propylène glycol (PG)

• Dans les dentifrices, produits cosmétiques, médicaments, etc. 

– Glycérine Végétale (VG)
• Dans le dentifrice, les produits de boulangerie, etc. inclus

– Nicotine
• Les concentrations sont limitées à 20 mg / ml en Europe
• Des concentrations plus élevées sont autorisées aux États-Unis et dans d'autres pays

– Arômes
• La sécurité des arômes est contrôlée dans certains pays (par exemple en France par AFNOR)

– +/- alcool
• agent de conservation

• Aérosol :
• Nicotine, PG, VG, arômes
• Composés organiques volatils (OFV): acétaldéhyde, formaldéhyde
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Différences 3ème génération et sticks de nouvelle 
génération

Vaporettes de 3ème génération Nouveaux dispositifs (par exemple JUUL)

Nicotine dans l'e-liquide Nicotine libre Sels de nicotine (+ acide benzoïque)

Dosage de nicotine
3-25 mg / ml (limite à 20 dans la 
TPD)

40-100 mg / ml (JUUL 5% aux États-Unis, 2% 
dans CH)

« Throat hit" à des 
concentrations élevées de 
nicotine

++ à +++ +

Volume de vapeur +++ à +++++ +

Changement de coil et 
remplissage

Options de remplissage, 
changement de coil à intervalles 
réguliers

Pods sans choix pour e-liquide, nouveau coil
dans chaque pod

Facilité + à +++ ++++

Coût 7 CHF par 10 ml (2 jours à 7 jours) 4,5 CHF par pod (<1 à 7 jours)
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Tabac chauffé (toasté) 
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Aspect économique pour les utilisateur.trice.s
Situation en Suisse

Coût par jour de diverses thérapies de substitution du tabac

Coût par paquet Coût appareil Prix par jour Taxe tabac

Cigarettes 
conventionnelles

6-8 CHF (20 cig) <1 CHF (allumettes, 
briquet)

7-9 CHF 4.5 CHF (55%)

Patch ~90 CHF (14 pce) - 7 CHF -

Gommes ~30 CHF (30 pce) - 5 CHF -

Varénicline ~120 CHF (56 
compr.)

30-150 CHF 
(Prescription médicale)

4 CHF -

Vaporette 7 CHF (10 ml) 30-120 CHF 0.5-2 CHF -

IQOS 8 CHF (20 cig) 99 CHF 8 CHF 1 CHF (12%)

Glo 8 CHF (20 cig) 80 CHF 8 CHF 1 CHF (12%)
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Inhalateur, 
spray

Vaporette Tabac chauffé
Glo

Tabac chauffé
IQOS

Cigarette Four à 
combustion

Composition
- Nicotine + + + + + +
- Feuilles de tabac - - + + + +

- Propylène glycol (PG), glycérol - + + + ? +

- Arômes - + + + + +

- Autres additifs - -1 + + + +

Température 18-25°C 100-240°C ~220 ~330°C 640-780°C >1500°C

Composition aérosol 
- Nicotine + ++ + +++ +++ -
- Dioxyde de carbone (CO2) - - + + ++ +++

- Monoxyde de carbone (CO) - - + + +++ -

- Monoxyde d’hydrogène (NO) - - + + +++ -

- Eau (H20) + + + + + +++

- Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP)

- - + + +++ -

- Composés organiques volatils (COV) (+) + ++ ++ +++ -
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Voiture à hydrogène Voiture hybride Voiture à diesel
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Stephens et al, Tob Control. 2017

Génération de composés organiques volatils (OFV)
Données de laboratoire
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Shahab et al. Ann Intern Med. 2017;166:390–400. doi: 10.7326/M16-1107
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886 participant.e.s
Taux d'abstinence continue sur 12 mois:
- 18,0% dans le groupe vaporettes
- 9,9% dans le groupe de NRT

RR: 1,83; IC 95%: 1,30 à 2,58; P <0,001
Prévalence ponctuelle sur 7 jours
- 33,3% vs 21,9% (1,52, IC 95%: 1,23 à 1,90)

Throat/mouth irritation                           286 (65) 221 (51) 1.3 (1.1-1.4)

SAEs: 
Groupe de vaporisateurs:
- 2 exacerbations de COPD
- 2 pneumonie avec hospitalisation
- 1 crise d'asthme
Groupe contrôle
- 1 crise d'asthme

Hayek et al. NEJM, 2019



Daily cigarette use was reported by 0.8 percent of 8th graders, 1.8 percent 
of 10th graders, and 3.6 percent of 12th graders in 2018
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Etude ESTxENDS sur le vapotage

- Efficacy, Safety and Toxicology of Electronic 
Nicotine Delivery Systems as an aid for 
smoking cessation: Etude à échantillon
aléatoire contrôlée

- Groupe intervention: 586 

 vaporette et aide arrêt tabac

- Groupe contrôle: 586 

 aide arrêt tabac

http://unibe.ch/


EFFICACITÉ, SÉCURITÉ, TOXICOLOGIE

 Efficacité:
Arrêt tabac après 6 mois de suivi

 Sécurité:
Effets indésirables et effets indésirables graves

 Mesures liées à la santé:
Questionnaires: qualité de vie liée à la santé, symptômes respiratoires, dépression, 

anxiété, sommeil

Mesures objectives: tension artérielle, fréquence cardiaque, poids, taille, circonférence 
abdominale, lipides et glucose dans le sang, stress oxydatif dans l’urine, Lungclearance-
Index (LCI) par multiple-breath washout (MBW)

 Toxicologie:
Métabolites dans l'urine: composés organiques volatils (COV), hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP), nitrosamines spécifiques du tabac (TSNA)

http://unibe.ch/


Nous recherchons des personnes de plus de 18 ans qui
- fument au moins depuui 12 mois, 5 cigarettes ou plus par jour
- qui visent un arrêt du tabac
- Les femmes enceintes et allaitantes ou les femmes qui envisagent une grossesse 

dans les 6 prochains mois ne sont pas autorisées à participer.

Nous recrutons des 
participant.e.s à l'étude!

Cigarettes électroniques contenant de la nicotine (vaporettes) comme aide à l’arrêt du tabac: 
Efficacité, Sécurité, Toxicologie. 

Bern:      031 632 00 69 rauchstoppstudie@insel.ch
Genève: 079 553 09 44 etudetabac@hcuge.ch
Lausanne: coming soon!
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Conclusion

• Efficacité des vaporettes pour l’arrêt du tabac
– Données prometteuses, davantage de données provenant d’RCT nécessaires pour 

accroître la confiance dans les estimations.

• Exposition à des produits chimiques toxiques dans tous les systèmes 
d'administration de nicotine par inhalation
– Composés Organiques Volatiles (COV) dans tous!

• Lien entre vaporettes et la prévalence du tabagisme
– Expérience naturelle prometteuse dans le monde entier

• Sécurité des vaporettes
– Données insuffisantes des RCT, études d'observation rassurantes

• Efficacité, sécurité et toxicologie des vaporettes pour l’arrêt du tabac, un essai 
contrôlé randomisé
– Temps pour le recrutement, les résultats sont encore à venir ...

http://unibe.ch/


Merci pour votre attention!

reto.auer@biham.unibe.ch

Participation ESTxENDS:
Bern:      031 632 00 69 rauchstoppstudie@insel.ch
Genève: 079 553 09 44 etudetabac@hcuge.ch
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