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Introduction 
 
La mesure dans laquelle l'utilisation de systèmes électroniques d'administration de nicotine (ENDS) pour réduire le tabagisme 
conduit à l'abstinence de cigarettes chez les fumeurs qui n'ont pas l'intention d'arrêter de fumer n'est pas claire. Cette 
analyse exploratoire a examiné les effets des ENDS délivrant différentes quantités de nicotine sur l'abstinence de cigarettes 
jusqu'à 24 semaines de suivi, en comparaison avec un placebo ou un substitut comportemental. 
 

Méthodes 
 
Ce test à quatre volets en groupes parallèles, randomisé et contrôlé par placebo, s'est déroulé dans deux centres médicaux 
universitaires aux États-Unis (Penn State Hershey et Virginia Commonwealth University). Les participants étaient des fumeurs 
adultes actuels (N=520) désireux de réduire leur consommation de tabac mais ne prévoyant pas d'arrêter. Ils ont reçu de 
brefs conseils et ont été répartis au hasard dans l'une des quatre conditions de 24 semaines, recevant soit un ENDS de type 
eGo associé à un liquide à base de nicotine de 0, 8 ou 36 mg/ml (double aveugle), soit un tube en forme de cigarette, comme 
substitut de cigarette (CS). La consommation quotidienne de cigarettes autodéclarée et le monoxyde de carbone (CO) expiré 
ont été mesurés à toutes les visites de l'étude. Les résultats comprenaient l'abstinence de cigarettes pendant 7 jours en 
intention de traiter, confirmée biochimiquement par le CO expiré 24 semaines après la randomisation. 
 

Résultats 
 
Après 24 semaines, un nombre significativement plus élevé de participants dans la condition 36 mg/ml (14/130, 10,8%) que 
dans la condition 0 mg/ml (1/130, 0,8%) et la condition CS (4/130, 3,1%) étaient abstinents (risque relatif = 14 [IC 95%=1,9-
104,9] et 3,5 [IC 95%=1,2-10,4], respectivement). Le taux d'abstinence dans la condition 8 mg/ml était de 4,6 % (6/130). 
 

Conclusions 
 
Lorsque les fumeurs cherchant à réduire leur consommation de tabac ont essayé les ENDS, peu ont arrêté de fumer à court 
terme. Cependant, si les fumeurs continuaient à utiliser un ENDS avec une délivrance de nicotine semblable à celle d'une 
cigarette, une plus grande proportion d'entre eux passait complètement aux ENDS, par rapport au placebo ou à un substitut 
de cigarette. 
 

IMPLICATIONS 
 
La mesure dans laquelle l'utilisation de systèmes électroniques d'administration de nicotine (ENDS) pour réduire le tabagisme 
conduit à l'abstinence de cigarettes chez les fumeurs qui n'ont pas l'intention d'arrêter de fumer n'était pas claire. Cet essai 
randomisé a révélé que les systèmes électroniques d'administration de nicotine dont la délivrance de nicotine est proche de 
celle d'une cigarette sont plus efficaces pour aider les fumeurs ambivalents à arrêter de fumer. 
 

 

Introduction 
 
De nombreux fumeurs qui essaient les systèmes électroniques de distribution de nicotine (ENDS) le font dans l'intention de 
réduire ou d'arrêter de fumer1,2 et certains continuent à pratiquer un "double usage". La mesure, dans laquelle l'utilisation 
des ENDS pour réduire le tabagisme conduit à une augmentation de l'arrêt du tabac chez les fumeurs qui n'ont pas l'intention 
initiale d'arrêter de fumer, n'est pas claire. 
 

RÉSUMÉ 
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Un comité d'experts des National Academies of Science Engineering and Medicine3 a conclu qu'il existe des preuves limitées 
que les ENDS peuvent être des aides efficaces au sevrage tabagique, et des preuves modérées provenant d'essais contrôlés 
randomisés (ECR) que les ENDS avec nicotine sont plus efficaces que les ENDS sans nicotine. Depuis ce rapport, d'autres 
essais contrôlés randomisés ont montré que les ENDS augmentaient les taux d'arrêt du tabac4,5,6 mais d'autres non7,8. À ce 
jour, la plupart des ECR sur les ENDS pour le sevrage tabagique ont utilisé des ENDS dont la teneur en nicotine est inconnue 
ou très faible, et de nombreux ENDS délivrent très peu de nicotine par rapport à une cigarette9,10. 
 
Ce rapport est basé sur des analyses exploratoires d'un essai randomisé contrôlé contre placebo qui était principalement 
conçu pour examiner les effets de l'utilisation des ENDS sur l'exposition aux substances toxiques chez les fumeurs. Les 
méthodes et les résultats concernant le principal résultat toxique (4-(méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, NNAL) ont 
été rapportés ailleurs11,12. L'article sur le résultat primaire a indiqué que les participants assignés aux ENDS à 36 mg/ml de 
nicotine ont réduit le NNAL, le monoxyde de carbone (CO) expiré et la consommation de cigarettes12. Nous présentons ici des 
analyses exploratoires qui ont été planifiées avant la levée de l'aveugle sur l'ensemble des données, et qui ont été conçues 
pour examiner les effets des ENDS avec différents profils de délivrance de nicotine13 sur l'abstinence de cigarettes chez les 
fumeurs actuels qui n'ont pas l'intention d'arrêter. Nous avons émis l'hypothèse d'une "réduction de la consommation de 
cigarettes combustibles liée à la concentration en nicotine des ECIG" (SAP, p5), c'est-à-dire que les ENDS à 36 mg/ml de 
concentration en nicotine entraîneraient une plus grande abstinence de cigarettes. 
 

 

Méthodes 
 
Participants 
 
Les participants étaient 520 fumeurs adultes de ≥10 cigarettes par jour (CPJ) qui souhaitaient réduire leur consommation de 
cigarettes de cinquante pour cent mais qui n'avaient pas l'intention d'arrêter de fumer dans les six prochains mois. Pour être 
inclus, les volontaires devaient être âgés de 21 à 65 ans, souffler un CO expiré de > 9 parties par million (ppm) lors de 
l'évaluation et ne pas avoir fait de tentative d'arrêt ou utilisé un médicament de sevrage tabagique au cours du mois 
précédent. Les participants pouvaient avoir utilisé un produit ENDS auparavant, mais pas pendant plus de 5 jours sur les 28 
jours précédents. Les exclusions comprenaient tout trouble médical ou médicament signalé susceptible d'affecter la sécurité 
des participants ou les données sur les biomarqueurs (par exemple, grossesse, conditions médicales ou psychiatriques graves 
et instables, ou consommation hebdomadaire ou plus importante de drogues illégales). Les critères d'inclusion/exclusion 
complets ont été publiés11,12 et sont disponibles dans le supplément 1. 
 
Le recrutement a eu lieu entre le 22 juillet 2015 et le 16 novembre 2017, et les suivis se sont terminés en juin 2018, au Penn 
State Medical Center à Hershey, Pennsylvanie, (n=300), et à la Virginia Commonwealth University à Richmond, Virginie, 
(n=220), tous deux aux États-Unis. 
 
Design 
 
Il s'agissait d'un essai randomisé à quatre volets et groupes parallèles, contrôlé par placebo, les trois conditions ENDS étant 
administrées en double-aveugle11,12. Les participants ont été répartis au hasard dans l'une des quatre conditions de 24 
semaines et ont reçu soit un ENDS de type eGo couplé à un liquide nicotinique de 0, 8 ou 36 mg/ml, avec un arôme de tabac 
ou de menthol (les participants ont choisi l'arôme), soit un tube en plastique en forme de cigarette sans électronique ni 
aérosol, à utiliser comme substitut de cigarette (CS). Les produits de l'étude ont été fournis gratuitement pendant une durée 
maximale de 24 semaines. Dans des études de laboratoire antérieures, après 10 bouffées sur 5 minutes sur le même 
dispositif ENDS utilisé dans cet essai, les liquides de 8 mg/ml et 36 mg/ml ont donné une augmentation des concentrations 
de nicotine dans le sang de 6 ng/ml et 13 ng/ml13. Le liquide nicotinique de 36 mg/ml utilisé avec ce dispositif délivre donc 
une augmentation de la nicotine proche de celle résultant de la consommation d'une cigarette (environ 15 ng/ml)13. 
 
Procédures 
 
Les participants ont été recrutés par le biais de publicités pour l'étude, notamment par voie imprimée, radio et en ligne. Ils 
ont assisté à une visite de dépistage et, lors de la visite de randomisation suivante (semaine 0), il leur a été demandé 
d'utiliser le produit qui leur avait été attribué pour les aider à réduire leur consommation de cigarettes de 50 % jusqu'à la 
semaine 2, puis de 75 % ou plus par la suite (par rapport à la situation de départ). Les instructions destinées aux participants 
ont été conçues pour être relativement simples et génériques après qu'ils aient été informés de la manière d'utiliser le 
produit de l'étude. Par exemple, lors de la visite de randomisation, on a dit à tous les participants : "Comme vous l'avez appris 
pendant la procédure de consentement, on vous demande de réduire votre consommation de cigarettes traditionnelles tout 
au long de cette étude. Demain, vous réduirez de moitié le nombre de cigarettes que vous fumez par jour. Cela signifie que si 
vous fumez 20 cigarettes par jour, vous ne fumerez désormais pas plus de 10 cigarettes par jour. Vous vous souvenez du 
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produit d'étude dont nous venons de parler ? Vous devriez utiliser ce produit d'étude pour remplacer les cigarettes que vous 
fumez normalement." 
 
Lors de la visite 4 (14e jour), les participants ont été informés de ce qui suit : "Au cours des 14 prochains jours, il vous sera 
demandé de réduire un peu plus votre consommation de cigarettes. Auparavant, nous vous avons demandé de réduire votre 
consommation de cigarettes de moitié. Maintenant, nous allons vous demander de réduire votre consommation de 
cigarettes de 75 % par rapport à votre niveau de base. Cela signifie que si vous fumiez 20 cigarettes par jour au début de 
cette étude, vous allez maintenant essayer de ne fumer que 5 cigarettes par jour." 
 
Lors de la visite 6 (jour 56), les participants ont été informés de ce qui suit : "Au cours des 28 prochains jours, nous voulons 
que vous vous assuriez que vous continuez à essayer d'atteindre ou de maintenir votre réduction de 75 % de votre 
consommation de cigarettes. Nous voulons également vous encourager à continuer à utiliser le produit de l'étude pour 
remplacer les cigarettes que vous avez supprimées." 
 
Les participants ont reçu des cartes-cadeaux d'une valeur approximative de 20 à 40 dollars pour chaque visite effectuée, 
jusqu'à un total de 400 dollars pour ceux qui ont effectué toutes les procédures de l'étude. Ces paiements étaient destinés à 
couvrir les frais de temps et de déplacement et n'étaient pas subordonnés à la réduction du tabagisme. La consommation 
quotidienne de cigarettes autodéclarée et l'utilisation de produits enregistrés dans un journal quotidien sur papier ont été 
utilisés pour effectuer un suivi chronologique de 7 jours à chacune des 8 visites (aux semaines 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20 et 24) 
pendant la période d'intervention. Le monoxyde de carbone (CO) expiré a été mesuré à chaque visite, permettant de valider 
l'abstinence de cigarettes déclarée. 
 
Conclusions et analyse statistique 
 
La donnée primaire initiale de ce test était le biomarqueur cancérigène, NNAL, et les résultats sur cette mesure ont été 
rapportés précédemment12. L'essai a également recueilli un certain nombre de mesures supplémentaires et les plans pour 
mener des analyses exploratoires sur celles-ci ont été énoncés dans le plan d'analyse statistique (voir PAS du 3 août 2018 
dans l'annexe supplémentaire 2, p16) avant que les analyses de données en aveugle ne soient lancées. Conformément à ce 
PAS avant que les analyses en aveugle ne soient entreprises, les résultats liés à l'abstinence de cigarettes sont  
(a) prévalence ponctuelle d'abstinence de cigarettes sur 7 jours (PPA) en intention de traiter, auto-déclarée, confirmée 
biochimiquement par un CO expiré<10ppm (PPA sur 7 jours) pour chaque visite jusqu'à 24 semaines après la randomisation 
(dernière visite de la phase randomisée de l'essai), les personnes ne se présentant pas aux visites étant comptées comme 
fumeuses. Les autres résultats comprenaient (b) l'abstinence de cigarettes déclarée par les participants eux-mêmes pendant 
28 jours ou plus à la semaine 24 (validée biochimiquement par la présence de CO<10ppm dans l'air expiré aux semaines 20 et 
24) (c) le nombre (%) de participants dans chaque groupe qui ont déclaré avoir passé au moins un jour complet sans fumer de 
cigarette (sans vérification biochimique), de la semaine 1 à la semaine 24, et (d) le nombre total de jours pendant lesquels les 
participants ont déclaré être abstinents de cigarettes de la semaine 1 à la semaine 24. L'étude mère avait à l'origine la 
puissance nécessaire pour détecter les effets sur l'exposition aux substances toxiques (NNAL)12, plutôt que sur l'abstinence 
de cigarettes, mais avec 130 participants/groupe, il y avait une puissance de 75 % pour détecter comme significative (p<0,05, 
bilatéral) une différence de 9 % (par exemple 3 % contre 12 %) entre 2 groupes, en utilisant le test exact de Fisher (calcul de 
puissance post-hoc). Les tests exacts de Fisher ont été utilisés pour comparer les proportions d'abstinents entre les groupes. 
Le test de la somme des rangs de Wilcoxon a été utilisé pour comparer le nombre de jours d'abstinence. Les intervalles de 
confiance à 95 % des différences ont été calculés. 
 
L'étude a été approuvée par les comités d'examen institutionnels des deux institutions. Le protocole original de l'étude est 
publié11 et le plan d'analyse statistique avant l'analyse sans insu est disponible dans le supplément 2. Cette étude a suivi la 
directive CONSORT (Consolidated Standards for Reporting Trials) pour les essais cliniques randomisés. 
 
 

 

Résultats 
 
Les principales caractéristiques de base des quatre groupes randomisés sont présentées dans le tableau 1, montrant qu'ils 
étaient bien appariés. Le diagramme CONSORT (figure 1) montre que, dans l'ensemble, 332 participants (63,8 %) ont 
poursuivi leur participation jusqu'à 24 semaines, sans différence significative entre les groupes en ce qui concerne les taux 
d'abandon12. 
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Tableau 1 

 

 
Figure 1 

 
Comme le montre la figure 2, peu de participants, quel que soit le groupe, ont fait état d'une PPA de 7 jours au cours des 
quatre premières semaines, lorsqu'ils ont essayé de réduire leur consommation de cigarettes de 50 % puis de 75 %. 
Cependant, au fil du temps, davantage de participants du groupe 36 mg/ml ont réussi à s'abstenir de fumer. 24 semaines 
après la randomisation, les participants du groupe 36 mg/ml étaient significativement plus nombreux à s'abstenir de fumer 
que ceux des groupes 0 mg/ml et CS (tableau 2). Le CO expiré moyen parmi les personnes ayant validé l'arrêt du tabac dans 
chaque groupe était <3ppm, contre 23 ppm au départ. Les participants randomisés dans le groupe 36 mg/ml étaient plus 
susceptibles de rapporter au moins un ou plusieurs jours d'abstinence de cigarettes tout au long de l'essai, au moins 28 jours 
d'abstinence à la semaine 24, et plus de jours totaux d'abstinence de cigarettes (Tableau 2). 
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Tableau 2 

 
Figure 2 

Les 14 participants du groupe 36 mg/ml qui étaient abstinents à 24 semaines utilisaient tous le produit qui leur avait été 
attribué lorsqu'ils ont atteint l'abstinence pour la première fois (en moyenne 95 jours plus tôt), et 12/14 de ces abstinents 
(86%) l'utilisaient toujours à la semaine 24. 
 
Les événements indésirables graves survenus au cours de la période d'intervention étaient répartis uniformément entre les 
conditions (CS, 11 ; 0 mg/ml, 7 ; 8mg/ml, 5 et 36 mg/ml, 8) et aucun n'a été jugé lié à la participation à l'étude12. 
 

 

DISCUSSION 
 
À notre connaissance, cette étude est le premier ECR sur les ENDS dans lequel une augmentation significative de l'abstinence 
de cigarettes par rapport aux ENDS placebo et à un substitut de cigarette sans nicotine, a été observée. Les taux d'abstinence 
n'étaient pas élevés, ce qui n'est pas surprenant chez les fumeurs quotidiens qui n'ont exprimé aucun projet d'arrêter de 
fumer au début de l'essai, qui ont été encouragés à réduire leur consommation de tabac et qui n'ont reçu aucune instruction 
explicite pour arrêter de fumer pendant l'essai. Les taux d'abandon extrêmement faibles dans les groupes placebo et CS (<1% 
et 3% à la semaine 24) confirment que notre protocole d'étude n'a pas stimulé l'abandon spontané du tabac. 
 
Alors que les dispositifs avec des rendements semblables à ceux d'une cigarette (36 mg/ml) ont entraîné une augmentation 
marquée de l'abstinence de cigarettes, les dispositifs avec nicotine plus faible n'ont eu aucun effet bénéfique discernable sur 
l'abstinence de cigarettes. Ce résultat est cohérent avec les effets dose-réponse sur l'arrêt du tabac constatés avec les 
thérapies de remplacement de la nicotine14. Il suggère que les politiques qui diminuent la probabilité que les fumeurs 
puissent identifier et/ou acheter des ENDS qui délivrent de la nicotine aussi efficacement qu'une cigarette combustible 
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peuvent avoir la conséquence involontaire de réduire le nombre de fumeurs qui réussissent à arrêter de fumer en passant 
des cigarettes aux ENDS. 
 
Les limites de cette étude sont l'utilisation d'un seul dispositif ENDS et l'absence de liquides aromatisés (autres que le tabac 
et le menthol), l'abandon des participants (36%) et une durée relativement courte d'abstinence de cigarettes à 24 semaines. 
Les points forts de l'étude sont l'allocation aléatoire en double aveugle à différentes conditions de e-liquide nicotinés, 
l'utilisation d'un dispositif ENDS avec un profil d'administration de nicotine connu, des groupes de contrôle placebo et non-
ENDS, et la validation biochimique de l'abstinence autodéclarée. 
 
 

 

Conclusions 
 
Lorsque les fumeurs, qui cherchent à réduire leur consommation de tabac, essaient les ENDS, peu d'entre eux arrêtent de 
fumer à court terme. Cependant, si les fumeurs continuent à utiliser un ENDS avec une délivrance de nicotine proche de celle 
d'une cigarette, une plus grande proportion d'entre eux passe complètement aux ENDS, par rapport au placebo ou à un 
substitut de cigarette. Les ENDS avec une délivrance de nicotine proche de celle d'une cigarette sont plus efficaces pour 
permettre aux fumeurs de cigarettes ambivalents d'arrêter de fumer. 
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