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TABAC = DROGUE

Dépendance physique

Nicotine …

+Dépendance psychologique

Plaisir, détente, moral, réflexe, …

Prise en charge GLOBALETabac

e-cigarette ?

Accompagnement 
psychologique (TCC,...)

Traitement médicamenteux  +

NRT : patch, gomme, 
comprimé, spray 
buccal

Bupropion Varénicline Autres



NRT  : Spray buccal

Vitesse d’absorption intermédiaire → Apport en nicotine plus rapide que 
patch ou FO  - Moins irritant que le spray nasal

Kraiczi, Nicotine Tob Res, 2011

Hansson, BMJ, 2012

→ Meilleure atténuation du craving dans 
les 10 premières minutes

N =479 F  
Spray : 318 
Placebo : 161

Tonnesen, Eur Respir J, 2012



NRT – Grossesse

Etude SNIPP (I Berlin 2013) : 403 femmes enceintes, 203 + patch NRT vs 199 + patch 
placebo → dose adaptée (nicotine salivaire), dose moyenne plus élevée vs autres études, 
bonne observance, suivi de longue durée (2ème sem → 10 sem post accouchement)

•↑ poids naissance si arrêt du tabac sous NRT ou placebo (+ 300 g)

•Pas de différence significative :
• Abstinence ponctuelle ou continue (11.5% NRT vs 13.2 % placebo), délai de rechute, effets 

indésirables graves (décès)
• Accouchement : âge gestationnel, acc spontané ou prémature, péridurale, oxitocyne, 

césarienne, hémorragie, USI néonat
• Naisance : poids, taille, périmètre crânien, PA sg cordon, Apgar à 5 min

• ↑ PA diastolique 0.02 mmHg/j  avec NRT vs 0 sous placebo → ! suivi de la pression artérielle des 
femmes enceintes sous NRT

Rem : Sur l’ensemble des études, NRT ne semble pas être efficace chez la femme enceinte  F



Bupropion – Varénicline

Dr.T.Michiels Mémoire Tabacologie 2008

Chlorhydrate de bupropion 

•Effet agoniste indirect par inhibition sélective de la 
recapture des CATS (DA, NA) et faiblement de la 
sérotonine

•Métabolisation par CYP2B6 , Inhibition du CYP2D6

Molécule dérivée de la Cytisine
(Tabex®)

• Agoniste partiel des récepteurs 
nicotiniques α4β2, agoniste récepteurs 
α7,  effet antagoniste de la nicotine

• Pas de métabolisation



Nombre de 

bras

OR 

(95% CI)

Placebo 80 1.0

Patch 6-14 sem 32 1.9 (1.7-2.2)

Patch >14 sem 10 1.9 (1.7-2.3)

Patch >25mg 4 2.3 (1.7-3.0)

Gomme 6-14 sem 15 1.5 (1.2-1.7)

Gomme >14 sem 6 2.2 (1.5-3.2)

Inhaler 6 2.1 (1.5-2.9)

Bupropion SR 26 2.0 (1.8-2.2)

Varénicline 2mg 5 3.1 (2.5-3.8)

Nortriptyline 5 1.8 (1.3-2.6)

Clonidine 3 2.1 (1.2-3.7)

Abstinence continue à 6 mois
Treating Tobacco Use and Dependence : 2008 update (US recommendations)

Nb 

bras

OR 

(95% CI)

Abstinence Rate

(95% CI)

Placebo 80 1.0 13.8

Patch >14 sem 

+ FO 

3 3.6 (2.5-5.2) 36.5 (28.6-45.3)

Patch + 

bupropion

3 2.5 (1.9-3.4) 28.9 (23.5-35.1)

Patch + 

nortriptyline

2 2.3 (1.3-4.2) 27.3 (17.2-40.4)

Patch + inhaler 2 2.2 (1.3-3.6) 25.8 (17.4-36.5)

Patch + 

antidepresseur

3 2.0 (1.2-3.4) 24.3 (16.1-35.0)

Nb bras OR 

(95% CI)

Patch 32 1.0

Patch >14 sem + FO 3 1.9 (1.3-2.7)

Patch + bupropion 3 1.3 (1.0-1.8)

Patch + nortriptyline 2 0.9 (0.6-1.4)

Patch + inhaler 2 1.1 (0.7-1.9)

Patch + antidepresseur 3 1.0 (0.6-1.7)

Efficacité



NRT

Recommandations

NRT = « safe chez patient coronarien, pas de facteur de risque indépendant de pathologie 
CV aigüe mais surveillance chez patient cardiaque dans le décours immédiat d’un infarctus 
(2 semaines), avec troubles du rythme sévère ou souffrant d’un angor instable » (MC Fiore Treating 
Tobacco Use and Dependence : 2008 update)

Bupropion - Varénicline

FDA (2008) : « Warning/Precaution » pour prescription de varénicline (suivi des variations de 
l’humeur)

FDA (2009) : « Warning/Precaution » pour prescription de varénicline et bupropion (risques de 
troubles neuropsychiatriques)



NRT et effets cardio-vasculaires

Sécurité et efficacité des patch chez F hospitalisés pour SCA
- Etude  374 F + SCA, 187 F + NRT, 187 F contrôle

- Pas de ≠ significaCve sur la mortalité et « complications » avec ou sans NRT
- Meine TJ,  Am J Cardiol, 2005

Evènements NRT Contrôle p

Mortalité à 7 jours 0.5% (1) 0% (0) 0.3

Mortalité à 30 jours 1.6% (3) 1.1% (2) 0.7

Mortalité à 1 an 5.4% (10) 4.8% (9) 0.8

Pontage coronaire 13.9% (26) 19.8% (37) 0.1

Angioplastie 42.3% (79) 50.3% (94) 0.1



Varénicline et effets CV : Méta-analyse (1)

Singh (CMAJ 2011) Prochaska (BMJ, 2012)

Nbre études 14 22

Nbre études exclues 
(CV=0)

9 0

Nbre Participants 8216 9232

Période Observation 7 à 52 sem 0 à 30 j postR/

Critères de jugement IM, angor instable, revascularisation, maladie coronaire, arythmie, Ins 
Card, ischémie cérébrale transitoire, apoplexie, mort subite, tt décès 
cause CV

Events CV V : 52/4908 = 1.06%
Pl : 27/3308 = 0.82% 
Risk Diff = 0.24%
OR : 1.72 (95%CI : 1.09 à 2.71)  S

V : 34/5431 = 0.63%
Pl : 18/3801 = 0.47%
Ris Diff = 0.27% (IC95% : -0.1 à 0.63, 
p=0.15) NS



Varénicline et effets CV : Méta-analyse (2)

- Ware JH (Am J Ther, 2013) : 15 études varénicline/placebo (phase 2-4, 
traitement de 12 sem, analyse en fin de traitement et 30 jours après traitement)

- Major adverse cardiovascular events  (MACE) : décès, MI non fatal, AVC non-fatal
- MACE+ : MACE + dégradation ou procédure pour pathologie vasculaire périphérique, hospitalisation pour angor, 

revascularisation coronaire

Varénicline
N = 4190

Placebo
N = 2812 

Hazard Ratio
(95% CI)

MACE 13 (0.31%) 6 (0.21%) 1.95    (0.79-4.82, p=0.15)

MACE+ 26 (0.62%) 12 (0.43%) 1.74    (0.91-3.34, p=0.10)



Bupropion - Varénicline

Etude Cohorte Danemark 2007-10 : 17926 Varénicline/17926 Bupropion
Svanström, BMJ, 2012

Antécédent CV  : POS: RR 1.24 (0.72 – 2.12)

NEG: RR 0.83 (0.51 – 1.36)

Projet pilote Mini-Sentinel (FDA) : Surveillance des CV events chez sujets traités par varénicline / bupropion repris dans 
une large base de données : 109 CV events/261000 nx pts varénicline vs 452 CV events/746000 nx pts bupropion 

Angor, décompensation cardiaque, artère 

périphérique, ischémietransitoire, arythmie : NS



Médications d’aide à l’arrêt et effets 
cardiovasculaires 

Méta-analyse : 63 essais 
randomisés, 30508 fumeurs
(Mills E, Circulation 2013)  

* palpitations, bradycardie, arythmie

*



Etude effets neuropsychiatriques varénicline – NRT          (Meyer TE, Addiction, 2013)

Etude I, II et III (n=10) varénicline (n=3091) vs placebo (n=2005) : Pas de ≠ significative

troubles psychiatriques (! Tr sommeil : RR 1.7 – IC 1.5- 1.92), aucun suicide     (Tonstad S, Drug Saf, 2010)

Médications : effets neuropsychiatriques (1) 

Hospitalisations pour évènements neuropsychiatriques à 30 ou 60 jours de traitement 

Varénicline NRT

Nx pts 19933 15867

HR HR = 1.14 ( IC95% : 0.56 – 2.34) *

*  HR identique à 30 et 60 jours de traitement



Médications : Effets neuropsychiatriques (2)

Etude Cohorte Danemark 2007-10 : HR pour effet 2aires psychiatriques  
(urgence, admission pour pathologie psychiatrique dans les 30 jours après le début R/)

Pasternak, Addiction 2013

Pts Nbre evts 
psy (%)

Pts/an
Nbre 

evts/1000 
pts/an

HR
(95% CI)

Population non matchée

Varénicline 59790 106 (0.18) 4861 22
0.69 (0.49-0.98)

Bupropion     17935 46 (0.26) 1461 31

Population matchée

Varénicline 17935 39 (0.22) 1457 27
0.85 (0.55-1.3)

Bupropion 17935 46 (0.26) 1461 31



Méta-analyse : 17 études varénicline vs placebo (n=8027) avec (n=1004) 
ou sans (n=7023) troubles psychiatriques     (Gibbons RD, Psychiatry 2013)

Médications : effets neuropsychiatriques (3) 

Varénicline vs placebo OR IC95% Antécédents de trouble 
psychiatrique

NON* OUI*

Idées et comportement 
suicidaire

0.57 0.23 – 1.38 Pl : 1.46
V : 0.47

Pl : 15.39
V : 14.57

Dépression 1.01 0.68 – 1.52 Pl : 20.02
V : 22.7

Pl : 80.15
V : 81.32

Aggression/agitation 1.27 0.85 – 1.92 Pl : 6.91
V : 9.83

Pl 46.15
V : 51.0

Nausées 3.69 3.03 – 4.48 Pl : 92.8
V : 275.45

Pl : 109.89
V : 315.12

* Fréquence/1000



Etude cohorte prospective (UK General Practice Research) : : risque à 3 mois, N=119546 pts : 

81545 NRT (68.2%) – 6741 bupropion (5.6%) – 31260 varénicline (26.2%) (Thomas, BMJ 2013)

Médications : effets neuropsychiatriques (4) 

Nbre pts/an N bre evts/pts traités Hazard ration (IC95%)

Modèle base Modèle ajusté

Fatal et non fatal “self harm”

NRT 19196 69/78407 1 1

Bupropion 1622 4/6568 0.62 (0.22 – 1.7) 0.83 (0.30 – 2.31)

Varénicline 7363 19/30352 0.70 (0.41 – 1.18) 0.88 (0.52 – 1.49)

Dépression 

NRT 10315 799/42475 1 1 

Bupropion 961 40/3910 0.56 (0.41 – 0.77) 0.63 (0.46 - 0.87)

Varénicline 4435 255/18386 0.69 (0.60 – 0.80) 0.75 (0.65 – 0.87)

Mortalité (Tte cause)

NRT 19947 292/81496 1 1

Bupropion 1665 5/6740 0.31 (0.13 – 0.74) 0.39 (0.16 – 0.95)

Varénicline 7575 33/31227 0.37 (0.26 – 0.54) 0.44 (0.30 – 0.63)



Tonstad, Nicotine Tob Res, 2013 

Vaccination ?

Vaccination : Stimulation de la production AC anti-nicotine → fixation de la nicotine 
inhalée sur ces AC → inhibition du passage de la membrane hémato-encéphalique → ↓
concentration cérébrale en nicotine → disparition de l’effet addictif de la nicotine 

Revue cochrane 2012 (Hartmann-Boyce) : 2 vaccins, n = 2642 F  
NicVAX : RR (1an) : 1.75 (0.73 – 4.18) 
NICOO2 : RR (1 an) : 1.35 (0.82 – 2.22)

Prévention de la rechute :
- Préimmunisation F (J0,28,56,90) : Vaccin (n=178) ou placebo (n=177)
- J56 : + varénicline pdt 6 semaines
- Pts en arrêt (n=266) : vaccin J150 et 210 (n=135) ou placebo (n=131)
→ EXF à 1 an : 43.3% vaccin vs 51.1% placebo (NS)
→ Pas d’efficacité sur abstinence à 6 et 9 mois, délai de rechute, 

symptômes de sevrage et le plaisir à fumer



La cigarette électronique ou le 

« vapotage »



La cigarette électronique ou e-cigarette

•Effet commercial

•Tentatives de “médicalisation” 

du produit

Avantages annoncés : 
-Innocuité pour autrui

-Absence de dangers pour l’utilisateur

Importation massive de Chine

Contrôle simple des douanes, soumis 

à aucune norme

Fabrication cigarettiers !



Principe

Température de chauffe variable de 50 à 330°C en fct des bouffées, de la longueur des inspirations 
(au delà de 5 sec T° 300°C)
Rem : Utilisation de e-cigarettes limitée à 5 sec selon fabricants  … 



Les e-liquides

La nicotine

Peut être absente du e-liquide

Possibilité  4 concentrations : 

-Très fort : 19.6 mg/ml

- Fort : 16 mg/ml

- Moyen : 11 mg/ml

- Faible : 6 mg/ml

Dénominations de vente : 
Saveurs “Tabac” : Kentucky, Maryland, …

Saveurs fruitées : fraise, pomme, menthe, …

Saveurs gourmandes : café, caramel, cola, …

Composition : 
Solvant/support : propylène glycol (>66%), glycérine 

(<27%) 

Arômes alimentaires <2%

Alcool (<2%), eau (>3%), …

↑  utilisation (0.2% des F en 2012 à 2% en 2013 en Belgique, 6.7% en UK)



e-liquide/vapeur 

• Propylène glycol (50-80% du volume) associé ou non à humidifiant (glycérol)
• Propylène glycol : non toxique (absorption orale, cutanée)

• Glycérol : non toxique (absorption orale), Glycérol  à hte T° (>150°C) → acroléine

• Additifs, arômes (toxicité chauffés mal connue), médicaments (sildénafil ! ), alcool

• Impuretés : (sous forme de nanoparticules)

– Extraction de la nicotine du tabac → anabasine, anatabine, nitrosamines (NNK, NNN) 

• Nitrosamines dans e-vapeur  ↓ 40 à 380x vs cigarette (Goniewicz 2013), variable selon les individus (Knezevich 
2013)

– Métaux lourds (Cd, Ni, Pb, Al, Cu,… )

• Particules fines : 
– Concentration comparable (?) à celle de la fumée de cigarette, fct du temps d’inspiration

– Taille : ? 120-165nm comparable à la fumée de tabac (Fuoco 2013) vs 50 nm (Ingebrethsen      
2013)

• Substances toxiques  (Goniewicz 2013) : 
• Composés carbonylés : formaldéhyde (↓ 9x), acétaldéhyde (↓ 450x), acroléine (↓ 15X)

• Composé organiques: toluène (↓ 120x) 



Nicotine  

• Nicotine : concentrations variables selon les fabrications

• Dose létale ? : 60 mg (LD50 : 0.8 mg/kg) vs 0.5 – 1 g nicotine ingérée (soit 6-13 mg/kg) (Mayer 
2013)

• Nocivité de la nicotine pure à long terme ? Peu connue, profil toxicologique NRT 
rassurant, nicotine “non cancérigène ni tératogène”

Inhalation à long terme de la nicotine  chez le rat 2X conc plasma gros fumeur, 20H/j, 5j/sem pdt 2 ans →

Pas ↑ mortalité, athérosclérose, fréquence des tumeurs (Waldum 1996)
? Rôle de la nicotine pré et périnatale dans effet neurobiologique, métabolique (diabète, obésité), CV, 
respiratoire, fertilité, cancer (Catassi A 2008, Martin J 2009, Bruin J 2010, Rehan VK 2013)

• Exposition passive à la nicotine : moindre avec e-cigarette (10x), variable selon le type 
de e-cigarette (Czogala 2013)



Récapitulatif

• Pas de combustion de substances 
organiques
→ Pas de CO, goudrons

• Présence de substances toxiques en 
moindre concentration que dans la 
fumée de tabac 
→ Risque beaucoup plus faible 

• Dose létale de nicotine élevée
→ Peu de risque lors d’ingestion 
accidentelle d’une cartouche (! 
Enfants)

+
•Pas ou peu de contrôle des “additifs, 
arômes”, de la concentration en nicotine

•Influence à long terme (?) des impuretés 
sous forme de nanoparticules et particules 
fines sur la fct pulmonaire

• Toxicité à long terme de l’absorption des 
“excipients” chauffés reste méconnue 

• Effet à long terme de l’exposition  à la 
“vapeur passive” (nicotine pure, …), sur les 
personnes sensibles (enfants, femmes 
enceintes) ?

-



Efficacité 

• Enquêtes auprès des « vapoteurs »: 
– Suivi des utilisateurs : aide à l’arrêt ou à la ↓ (Dawkins 2013, Goniewicz 2013, Etter 2010) 

– e-cigarette avec ou sans nicotine :  ↓ craving mais (–) que cigarette (Bullen 2010, Vansickel 2010)

– Effet sur comportement tabagique (Enquête ETINCEL) chez 2052 sujets de 15-75 
ans : 

• Pour 43% population, e-cigarette = moyen efficace pour arrêter ou diminuer le tabac

• 54% utilisateurs e-cigarette = usager quotidien

• 62% usagers quotidiens = usagers mixtes (e-cigarette + tabac)

• 51% utilisateurs e-cigarette + tabac �arrêt des 2 types de consommation

• 11.5% utilisateurs e-cigarette ��consommation de tabac 

• 8.2% utilisateurs e-cigarette � remplacement du tabac par e-cigarette 

• Parmi 1.2% ex-F + e-cigarette, 84% disent avoir arrêté grâce e-cigarette

• Données RCT (peu nombreuses)

– 300F non motivés : e-cigarette à 7.2 mg, 5.4 mg et 0 mg nicotine → Abstinence 1 an : 13%, 
9%, 4% (NS) (Caponnetto 2013)

– 657 pts : e-cigarette 16 et 0 mg, patch 21 mg → Abstinence 6 mois : 7.3%, 4.1% et 5.8% (NS)
(Bullen 2013) 

→ e-cigarette = moyen d’aide à l’arrêt (?): nécessité  d’études RCT sur de plus 
larges populations  (puissance statistique, évaluat ion du rôle de la e-cigarette 
dans la rechute, …)
→→→→ e-cigarette  pour réduction des risques : efficacit é à confirmer 



Conclusions

• Tabagisme = maladie chronique impliquant des mécanismes 
physiopathologiques et comportementaux

• Existence de moyens d’aide validés (médications, soutien 
psychologique)

• Situation optimale = arrêt complet de la consommation de tabac

• Possibilité de réduction des risques si pas d’arrêt (étape)

• Emergence de e-cigarette comme moyen potentiel d’aide à l’arrêt 
voire de ↓ : efficacité et inoccuité à valider à long terme 

• Risques de la e-cigarette plus faibles que le tabac

• Si arrêt du tabac avec e-cigarette, encourager à ne pas reprendre le 
tabac



Merci pour votre attention


