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Les cigarettes électroniques peuvent-elles
pousser le fumeur vers un arrêt du tabagisme?

Les fumeurs qui fument tous les
jours des cigarettes électroniques
font plus de tentatives pour arrêter de fumer, selon une étude récente de Leonie Brose (Centre britannique des études sur le tabac
et l’alcool, King’s College London).
Une équipe de recherche sous la direction de Leonie Brose a étudié le
lien entre l’usage de cigarettes électroniques et les tentatives pour arrêter de fumer, l’arrêt du tabagisme ou
la consommation de cigarettes. Une
enquête en ligne réalisée en GrandeBretagne en décembre 2012 auprès
de fumeurs et d’ex-fumeurs venant
d’arrêter de fumer a servi de point de
départ à cette étude. A cette époque,
aucune des personnes consultées ne
fumait de cigarettes électroniques. Le
second volet de l’enquête réalisé en

décembre 2013 a donné les résultats
suivants:
• La consommation quotidienne de
cigarettes électroniques a doublé
le nombre de tentatives pour arrêter et entraîne une réduction de la
consommation de cigarettes de 50
pour cent au moins, sans influencer
pour autant un arrêt du tabagisme.
• Aucune des questions ne permet
de faire de lien avec la non-consommation quotidienne.
Cette étude est l’une des premières à
faire la différence entre consommation quotidienne ou non. Les résultats indiquent que les cigarettes électroniques sont un motif pour expliquer
la recrudescence des ex-fumeurs en
Grande-Bretagne entre juillet 2013
et juillet 2014. Plus un fumeur fait
de tentatives pour arrêter, plus il a de
chances d’y arriver.

Diversité des cigarettes
électroniques
Certes, les cigarettes électroniques ne
contiennent pas de tabac et ne produisent pas de fumée du tabac. Mais
il existe d’immenses différences entre
elles, et pas seulement au niveau esthétique, mais en ce qui concerne le
taux de nicotine. C’est pourquoi il est
essentiel que les études scientifiques
précisent désormais le type exact de
cigarettes électroniques qu’elles ont
utilisé, recommande Leonie Brose. Par
exemple, les ex-fumeurs utilisent plus
volontiers des réservoirs rechargeables
alors que les fumeurs préfèrent les réservoirs à usage unique.
Source: Manuscript under review at Addiction:
Brose LS, Hitchman SC, Brown J, West R, McNeill
A, Is use of electronic cigarettes while smoking associated with smoking cessation attempts, cessation and reduced cigarette consumption? A survey
with a 1-year follow-up, http://onlinelibrary.
wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1360-0443.

Comment intégrer les cigarettes électroniques
aux consultations en sevrage tabagique?
Pour Isabelle Jacot Sadowski (Policlinique médicale du centre hospitalier
universitaire vaudois CHUV), il faut
commencer par apporter des informations objectives sur les cigarettes électroniques. Puis il faut axer la consultation sur la situation individuelle.
Selon Isabelle Jacot Sadowski, une information adaptée sur les cigarettes
électroniques devrait comprendre les
points suivants:

• Les risques éventuels, notamment
en cas de consommation durable,
sont très peu connus.

• Il n’existe aucune preuve que les
cigarettes électroniques favorisent
l’arrêt du tabagisme.
• Les contrôles de qualité sont
moins stricts que pour les produits
pharmaceutiques.
• Les cigarettes électroniques sont
moins nocives que les cigarettes
traditionnelles au tabac.
• Une double consommation n’apporte guère d’avantages pour la
santé.
Ces informations doivent être mis en
perspective avec la situation person-
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Numéro spécial
Ce numéro spécial rend compte du 8e
atelier de Hospital Quit Support et de la
14e mise à jour clinique de Vivre sans tabac. Ces deux formations continues ont
eu lieu le 11 septembre 2014 à Berne.
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nelle de la fumeuse ou du fumeur:

• Personne souhaitant arrêter de
fumer: il faut commencer par leur
recommander les médicaments
ayant fait leurs preuves (substituts
nicotiniques, varénicline et bupropion).
• Personne qui ne veut pas arrêter
de fumer, mais s’intéresse à la
cigarette électronique: il est très
probable que les cigarettes électroniques entraînent moins de risques que les cigarettes traditionnelles au tabac. Mais il n’est pas

possible pour autant de les prescrire.
• Personne qui consomme à la fois
des cigarettes électroniques et
des cigarettes traditionnelles au
tabac: les avantages pour la santé
sont possibles, mais pas prouvés. Il
faut motiver ces personnes à arrêter de fumer.
• Ex-fumeurs: il faut déconseiller la
cigarette électronique à cause des
risques de rechute.
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Cigarettes électroniques:
un nouveau risque pour nos enfants
Jürg Barben (hôpital de l’enfance
de Suisse orientale, Saint-Gall)
estime que la diffusion des cigarettes électroniques risque de
mettre à mal la prévention du tabagisme et de faire passer à nouveau le tabagisme pour un comportement normal.
De plus en plus d’adolescents ont recours à la cigarette électronique, et
en particulier à la shisha électronique.
Selon le monitorage suisse des addictions, en 2013, 13,4 pour cent des
15 à19 ans ont déjà fumé au moins
une fois la cigarette électronique dont
2,4 pour cent dans les 30 jours précédant l’enquête. Chez les 20 à 24 ans,
ces chiffres sont de 13,4 et 2,7 pour
cent. Une première étude récapitulative sur la diffusion des cigarettes électroniques parmi les adolescents de
plusieurs pays montre que les cigarettes électroniques jouissent d’une forte
notoriété et que la consommation
augmente rapidement sans se limiter
aux adolescents fumeurs de tabac.

Problèmes de sécurité
Les centres d’information toxicologique signalent de plus en plus de cas

d’intoxication par la cartouche liquide
des cigarettes électroniques. Les enfants sont les premiers touchés. La
forte concentration en nicotine dans
ce liquide entraîne un risque majeur
d’empoisonnement par inhalation, ingurgitation ou contact avec la peau.

Premier pas
vers le tabagisme?
Les cigarettes électroniques peuvent
réhabiliter le tabagisme en général en
tant que comportement normal.
Outre les cigarettes électroniques, qui
ressemblent à des cigarettes, la shisha
électronique est en train de se répandre sur le marché. Avec son impression en couleur, elle ressemble de
plus en plus à un stylo. Jürg Barben
signale en particulier l’ajout d’arômes
dans les shishas électroniques: «Des
arômes attirants comme le chocolat,
l’ananas, la fraise, la piña colada ou le
chewing-gum font de la shisha électronique un produit à la mode parmi
les enfants et les adolescents.»
Entre temps, il s’avère que la shisha
électronique séduit en particulier les
élèves les plus jeunes, qui ne fument
pas de tabac. «La cigarette électro-

Programme national
d’arrêt du tabagisme:
moins d’argent
Le programme national d’arrêt du tabagisme
est financé par le fonds de prévention du tabagisme. Les recettes du fonds viennent de la taxe de
2,6 centimes qui frappe chaque paquet de cigarettes
vendu. Le nombre der fumeurs n’a guère baissé ces dernières années alors que
la quantité de cigarettes fumées est en recul depuis une décennie. Selon les
estimations actuelles de la direction générale de l’administration fédérale des
douanes, les recettes du fonds de prévention du tabagisme issues de l’imposition du tabac vont baisser ces prochaines années. Or, pour les années à venir,
le fonds de prévention du tabagisme a déjà affecté non seulement les recettes
prévues, mais aussi, pour une grande part, les réserves actuelles.
Cette baisse n’est pas sans conséquence sur le programme national d’arrêt du
tabagisme. Il est prévu que les sommes à disposition soient moins élevées pendant la nouvelle période allant du milieu de 2014 à la fin de 2017. Une nouvelle planification est nécessaire pour savoir quelles répercussions ce financement réduit aura sur les différents volets du programme.

nique, qui se fume comme une
autre cigarette, en inhalant puis
rejetant la vapeur, reproduit
de nombreux aspects du tabagisme et il est à craindre
que les adolescents passent
ensuite à la consommation de cigarettes traditionnelles.»
Source: Elizabeth L. Durmowicz,
The impact of electronic cigarettes
on the paediatric population, in:
Tobacco Control 2014; 23: ii41–
ii46 http://tobaccocontrol.bmj.com.

Les cigarettes électroniques peuvent-elles aider les
fumeurs à arrêter?
Depuis le milieu de 2013, la consultation des hôpitaux universitaires de Genève
propose aussi aux patients ambulatoires d’utiliser la cigarette électronique
contenant de la nicotine comment moyen de réduire ou d’arrêter leur tabagisme. Jean-Paul Humair (hôpitaux universitaires de Genève) a présenté cette
étude-pilote à laquelle 17 fumeurs avaient alors participé. Après trois mois,
47 pour cent d’entre eux avaient réduit leur consommation de cigarettes, 41
pour cent avaient arrêté de fumer et 2 pour cent n’avaient rien changé à leur
comportement. Les cigarettes électroniques étaient bien acceptées par ce petit groupe et étaient utilisées quotidiennement par la plupart des participants.

La communication des risques lors
des consultations en sevrage tabagique
Marianne Knecht (institut de médecine générale, hôpital universitaire de Zurich) a présenté les
avantages d’une communication
visuelle lors des consultations en
sevrage tabagique.
La communication des risques a pour
objectif d’en apprendre davantage sur
ses propres facteurs de risques pour
les améliorer et modifier son comportement en conséquence. Une communication efficace des risques combine
parole, chiffres et graphiques pour
présenter les risques. L’étude VISTO
(pour VISual communication TOol)
s’est penchée sur la mise au point
d’un instrument utile pour les consultations en sevrage tabagique dans la
pratique médicale.
L’outil VISTO part de la question: «A
quoi ça me sert d’arrêter de fumer?».
La fiche d’information peut être indi-

vidualisée en fonction de chaque patient. Le point principal est qu’un fumeur double son risque d’avoir un
AVC ou un infarctus dans les dix prochaines années. L’étude-pilote montre
que cet outil est tout aussi bien accepté et utile qu’une consultation recourant à la méthode des 5 A d’une brève
intervention. Le recours à des moyens
visuels pour communiquer les risques
lors d’une consultation en sevrage tabagique peut augmenter le nombre
de fumeurs arrêtant de fumer, estime
Marianne Knecht.
Pour obtenir cette fiche d’information
pour ses interventions auprès des fumeurs peut en obtenir une copie gratuite pour son cabinet en envoyant
un courriel à l’institut de médecine
générale de Zurich: anke.schickel[at]
usz.ch.
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Quelle est l’influence du genre
sur le tabagisme?
Carole Clair Willi (Policlinique
médicale du centre hospitalier
universitaire vaudois CHUV) a fait
des recherches sur l’influence du
genre sur le tabagisme ou l’arrêt
du tabagisme.
Les hommes continuent à être plus
nombreux à fumer que les femmes,
mais cet écart se réduit, notamment
dans les pays à revenu élevé. En
Suisse, au début des années 1950,
70 pour cent des hommes fumaient
contre 29 pour cent en 2012. Chez
les femmes, le nombre de fumeuses
n’a commencé à augmenter sérieusement que dans les années 1960 et 70
pour atteindre 23 pour cent en 2012.
Plus les femmes s’affirment dans leurs
compétences individuelles, plus elles
ont tendance à fumer.
Les répercussions du tabagisme sont
plus importantes chez les femmes que
chez les hommes en ce qui concerne le
cancer du poumon et les maladies cardio-vasculaires:

• cancer du poumon: risque augmenté de 18x chez les fumeuses
contre 15 pour les fumeurs
• maladies cardio-vasculaires: risque augmenté de 3,2 chez les fumeuses contre 2,6 pour les fumeurs.
Par leur publicité, les multinationales
du tabac visent d’une part spécifiquement les femmes, et d’autre part spécifiquement les hommes. Cela vaut
aussi pour la cigarette électronique:
la publicité reprend des images très
typées selon les sexes, qui datent de
ces dernières décennies et sont tout
simplement mises au goût du jour du
point de vue esthétique.
Tant la prévention du tabagisme que
la désaccoutumance au tabac doivent
tenir davantage compte des différences à la fois sociales et biologiques
entre les deux sexes. Le programme
écossais FFIT qui vise les fans masculins de football est un exemple de

prévention du tabagisme qui promeut
aussi un style de vie sain et une perte
de poids. En ce qui concerne la désaccoutumance au tabac, les patches
n’ont pas été encore assez étudiés
du point de vue des femmes, mais ils

semblent avoir un impact moindre sur
elles et entraîner davantage d’effets
indésirables sur elles que sur les hommes. Aucune étude n’a encore porté
sur l’effet du patch en lien avec la
menstruation.

Vaut-il la peine de diminuer sa consommation de cigarettes?
Une réduction des cigarettes fumées favorise en fin de compte
l’arrêt du tabagisme, a déclaré
Isabelle Jacot Sadowski (Policlinique médicale du centre hospitalier universitaire vaudois CHUV).
La première recommandation est d’arrêter complètement la fumée. Même
en fumant un petit nombre de cigarettes par jour, on augmente sérieusement les risques pour la santé. Mais
réduire son tabagisme n’empêche pas
d’envisager un arrêt futur du tabagisme. Selon le monitorage suisse des
addictions, 65 pour cent des fumeurs
quotidiens et 38 pour cent des fumeurs occasionnels aimeraient réduire
leur consommation de cigarettes.

Que faire si le fumeur
n’a pas envie d’arrêter
de fumer?
Si un fumeur déclare ne pas vouloir arrêter de fumer, il faut le motiver à di-

minuer le nombre de cigarettes qu’il
fume par jour en l’incitant à utiliser des substituts nicotiniques. Il importe de le soutenir dans son projet:
comment réduire le plus possible sa
consommation? Dans quelles situations peut-il renoncer complètement
à fumer (p.ex. au volant ou devant la
TV)? Une telle démarche favorise la
chance d’arrêter ultérieurement de fumer. Il est possible de recourir à des
substituts nicotiniques pendant six à
douze mois dans la finalité d’un arrêt
du tabagisme.

Quel médicament
prescrire avant
l’arrêt du tabagisme?
Il est inutile de recourir à des substituts nicotiniques avant d’arrêter de fumer, à l’exception du patch qui peut
être prescrit 2 à 3 semaines avant. La
varénicline peut aussi faciliter un arrêt
en étant prescrite à l’avance, dès 5 se-

maines avant la date-butoir. De plus, il
faut laisser le choix aux fumeurs souhaitant arrêter de fumer de choisir
entre un arrêt progressif ou immédiat,
car ces deux démarches obtiennent
les mêmes résultats au final.

Recommandations
suisses
En 2010, le Bulletin des médecins
suisses a publié les recommandations d’une équipe d’experts suisses
sur la réduction des
risques pour les fumeurs. Dans deux
cas précis, les

experts ont conseillé une baisse progressive de la consommation comme
étape intermédiaire vers un arrêt du
tabagisme: Pour les personnes fortement dépendantes et pour celles
souffrant d’une maladie grave (cf. bulletin de l’AT de l’hiver 2010 www.atsuisse.ch > programme d’arrêt du tabagisme > rapports / bulletin).
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Hospital Quit Support
Macé Schuurmans (hôpital universitaire de Zurich) a donné des
nouvelles du projet.
L’objectif de Hospital Quit Support
est que les fumeurs puissent être
conseillés de manière compétente
dans chaque hôpital de soins aigus
de Suisse par une consultation spécialisée en tabacologie. Ce projet est
passé à sa cinquième phase en 2014,
avec les priorités suivantes:
• Incitation financière: 20’000
francs sont à disposition pour créer
une nouvelle consultation en sevrage tabagique dans une clinique
de rééducation ou une clinique
d’une certaine envergure. Le succès du projet peut être renforcé
par le soutien d’une clinique proche ayant de l’expérience dans la
consultation en sevrage tabagique.

• Formation à la consultation en
sevrage tabagique: les grandes
lignes d’une offre sur trois jours
ont été mises sur pied, mais cette formation ne sera proposée que
par défaut, en l’absence d’autres
programmes.
• Evaluation: l’évaluation doit être
étendue dans trois directions.
Comment assurer au mieux le suivi
d’un patient sortant de l’hôpital?
Quels facteurs sont à prendre en
considération pour mettre sur pied
une consultation de tabacologie
au sein d’un hôpital? Comment
améliorer la quantité de données à
remettre chaque année à la direction du projet concernant l’activité
de conseil par la consultation en
sevrage tabagique?

Hospital Quit Support: expériences dans les hôpitaux
Heinz Borer (hôpital de Soleure)
• Des séances d’information régulières pour les médecins et le personnel infirmier sont nécessaires pour rappeler au bon souvenir de chacun la consultation en sevrage tabagique et la thérapie à base de substituts nicotiniques.
Il importe que le statut tabagique soit systématiquement inscrit dans la fiche de diagnostic.
Jocelyne Gianini et Jacques-Philippe Blanc
(hôpital régional de Locarno La Carità)
• A Locarno, la situation est la même qu’à Soleure: il faut informer et motiver régulièrement les professionnels de la santé pour qu’ils envoient systématiquement les patients fumeurs à la consultation en sevrage tabagique.
Didier Cozzani et Chantal Jornod
(hôpital neuchâtelois HNe, site de Pourtalès)
• L’hôpital de soins aigus dispose depuis octobre 2013 d’une consultation de
tabacologie. 45 pour cent des personnes qui la consultent sont envoyées
par des pneumologues et 40 pour cent par leurs médecins traitants, tandis
que 8 pour cent viennent d’elles-mêmes et 7 pour cent sont orientées vers
la consultation parce qu’elles doivent subir une intervention chirurgicale.

Dès 2016: Nouvelle journée stop-tabac
L’ancien concours pour arrêter de fumer organisé pour la Journée mondiale
sans tabac du 31 mai sera remplacé à partir de 2016 par une journée stoptabac, complétée par un mois stop-tabac. Verena El Fehri (Association suisse

pour la prévention du tabagisme) a présenté ce nouvel événement double qui
s’adresse aux personnes:

• qui veulent essayer de rester un jour sans fumer (motivation),
• qui ont le projet d’arrêter de fumer pour toujours (arrêt du tabagisme),
• qui viennent d’arrêter de fumer et n’ont pas recommencé (stabilisation).
C’est aussi l’occasion d’informer le grand public sur les différentes offres
de sevrage tabagique ainsi que d’inciter les médias à parler de la désaccoutumance au tabac. L’évenement peut être lié à des activités visant
certains groupes-cibles ou dans des domaines spécifiques. Les prix tirés au sort pour la journée stop-tabac seront 100 bons de 25 francs et
pour le mois stop-tabac 20 bons de 500 francs et 80 bons de 50 francs.
La promotion de ces événements se fera à partir de janvier parmi les
professionnels de la santé, dans les médias et les entreprises. La période
d’activité publique s’étendra de mars à la fin mai, avec la conclusion du
mois stop-tabac. Des activités seront organisées dans des entreprises,
des hôpitaux, des écoles et des clubs de sport. Une évaluation est prévue, surtout sous forme d’un sondage auprès de la population avant et
après la journée stop-tabac et un contrôle des résultats auprès des participants six mois après la fin du mois stop-tabac.
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