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Résumé 

La thérapie de remplacement de la nicotine, sous forme de patchs à la nicotine, est couramment proposée aux femmes 
enceintes qui fument pour les aider à arrêter de fumer, mais cette approche a une efficacité limitée dans cette population. 
Les cigarettes électroniques (e-cigarettes) sont également utilisées par les femmes enceintes qui fument, mais leur sécurité 
et leur efficacité pendant la grossesse sont inconnues. Nous rapportons ici les résultats d'un essai contrôlé randomisé mené 
auprès de 1 140 participants et comparant les e-cigarettes rechargeables aux patchs à la nicotine. Les femmes enceintes qui 
fumaient ont été randomisées entre les e-cigarettes (n = 569) et les patchs à la nicotine (n = 571). Dans l'analyse non ajustée 
du résultat primaire, les taux d'arrêt prolongé validés à la fin de la grossesse dans les deux groupes d'étude n'étaient pas 
significativement différents (6,8 % contre 4,4 % dans les groupes e-cigarettes et patchs, respectivement ; risque relatif (RR) = 
1,55, 95 % IC : 0,95-2,53, P = 0,08). Cependant, certains participants du groupe patch à la nicotine ont également utilisé des 
e-cigarettes pendant l'étude. Dans une analyse de sensibilité pré-spécifiée excluant les participants abstinents qui utilisaient
des produits non attribués, les e-cigarettes étaient plus efficaces que les patchs (6,8% contre 3,6% ; RR = 1,93, 95%CI : 1,14-
3,26, P = 0,02). Les critères de sécurité comprenaient les événements indésirables et les résultats pour la mère et l'enfant. Le
profil de sécurité s'est avéré similaire pour les deux produits de l'étude, cependant, l'insuffisance pondérale à la naissance
(<2 500 g) était moins fréquente dans le groupe de l'e-cigarette (14,8 % contre 9,6 % ; RR = 0,65, IC95 % : 0,47-0,90, P = 0,01).
Les autres événements indésirables et les résultats de l'accouchement étaient similaires dans les deux groupes d'étude. Les
e-cigarettes pourraient aider les femmes enceintes à arrêter de fumer, et leur sécurité d'utilisation pendant la grossesse est
similaire à celle des patchs à la nicotine. ISRCTN62025374.

Principal 

Le tabagisme pendant la grossesse augmente le risque de résultats défavorables à la naissance, tels que l'insuffisance 
pondérale, le décollement placentaire, la naissance prématurée, la fausse couche et la mort néonatale ou subite du 
nourrisson1,2,3,4. La nécessité d'identifier des interventions d'arrêt du tabac qui aident les femmes enceintes qui fument est 
rendue encore plus urgente par le fait que le lien entre le tabagisme et le désavantage socio-économique est 
particulièrement fort chez les femmes enceintes5. 

À ce jour, deux médicaments pour arrêter de fumer ont été testés auprès de femmes enceintes fumeuses. Neuf essais 
contrôlés par placebo ont évalué l'efficacité de la thérapie de remplacement de la nicotine (TSN)6,7,8,9,10,11,12,13,14 et deux essais 
ont évalué le bupropion15,16, ne montrant que des effets limités pour la TSN et aucun effet pour le bupropion17. Ces résultats 
pourraient être dus à une faible adhésion au traitement et, dans le cas des TSN, à une diffusion limitée de la nicotine. La 
nicotine est métabolisée plus rapidement chez les femmes enceintes qui fument que chez les femmes qui fument et ne sont 
pas enceintes, et le dosage standard des TSN pourrait être trop faible8,18,19,20,21. 

Les cigarettes électroniques (e-cigarettes) sont des dispositifs qui délivrent de la nicotine et des arômes dans un aérosol créé 
en chauffant du propylène glycol et de la glycérine végétale22. Les e-cigarettes peuvent être considérées comme une forme 
de TSN, bien qu'elles soient un produit de consommation plutôt qu'un produit pharmaceutique. Les e-cigarettes peuvent 
présenter plusieurs avantages potentiels par rapport aux produits traditionnels de TSN, tels que les timbres et les gommes à 
la nicotine, en ce sens qu'elles permettent aux fumeurs d'adapter l'apport en nicotine à leurs besoins, de choisir des saveurs 
qu'ils aiment et de conserver un certain plaisir qu'ils obtenaient auparavant en fumant22,23,24,25,26. Les e-cigarettes sont plus 
populaires que les produits traditionnels de TSN parmi les personnes qui essaient d'arrêter de fumer27,28, et les quelques 
premiers essais comparant les deux traitements chez des participantes non enceintes suggèrent que les e-cigarettes sont plus 
efficaces que les TSN pour aider à l'arrêt du tabac29,30. L'utilisation des e-cigarettes comme aide à l'arrêt du tabac a également 
augmenté chez les femmes enceintes qui fument31,32,33, bien que l'efficacité et la sécurité de cette utilisation soient 
inconnues. 

L'utilisation d'e-cigarettes chez les femmes enceintes soulève des préoccupations similaires à celles concernant l'utilisation 
de patchs ou de chewing-gum à la nicotine quant aux effets nocifs potentiels de la nicotine sur le développement du fœtus. 
L'utilisation de produits médicinaux de TSN pour aider les femmes enceintes à arrêter de fumer est approuvée dans un 
certain nombre de pays car, bien que les TSN contiennent de la nicotine, la fumée de tabac contient également de 
nombreuses autres toxines dont les effets tératogènes sont documentés34,35,36,37,38,39. Les preuves que la nicotine est 
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tératogène ne sont également disponibles qu'à partir d'études sur les animaux36. On ne sait pas actuellement si la nicotine a 
des effets néfastes sur la grossesse lorsqu'elle est utilisée aux doses consommées par les humains qui fument. Deux examens 
récents ont conclu que les données existantes ne fournissent pas de preuves claires quant à la question de savoir si 
l'utilisation de TSN pendant la grossesse est nocive pour le fœtus1,40. Étant donné que la question n'a pas été définitivement 
tranchée et que l'aérosol des e-cigarettes contient d'autres substances chimiques en plus de la nicotine41, il est urgent de 
disposer de données objectives sur l'issue de la grossesse chez les femmes qui passent du tabagisme à l'utilisation des e-
cigarettes. 
 
Dans cet article, nous comparons l'efficacité et la sécurité de l'e-cigarette et des patchs de TSN lorsqu'ils sont utilisés pour 
aider les femmes enceintes fumeuses à atteindre une abstinence prolongée du tabac dans le cadre d'un essai contrôlé 
randomisé. 
 

Résultats 
 
Le recrutement a eu lieu entre le 11 janvier 2018 et le 7 novembre 2019. Les participants ont été recrutés dans 23 sites 
hospitaliers à travers l'Angleterre et dans un service national de santé Stop Smoking Service en Écosse. Les caractéristiques 
des participants sont indiquées dans le Tableau 1. Les participantes avaient un âge médian de 27 ans, fumaient 10 cigarettes 
par jour et étaient en moyenne enceintes de 15,7 semaines. Les profils des participants des deux groupes de l'étude étaient 
similaires. La figure 1 montre le cheminement des participants tout au long de l'essai. Nous avons pu établir le statut 
tabagique autodéclaré à la fin de la grossesse, par contact direct ou par le biais des dossiers hospitaliers, chez 531 (93 %) et 
516 (91 %) participantes des groupes e-cigarette et TSN, respectivement. 
 
Tableau 1: Caractéristiques de base de l'échantillon 

 
 
 

FTCD, test de Fagerstrom sur la dépendance à la cigarette. 
a. E-cigarettes, n = 529 ; TSN, n = 531 (la cotinine au début de l'étude était manquante pour 80 participants (7,0 %), 53 en raison d'échantillons insuffisants et 27 

en raison d'une perte à l'hôpital ou dans le courrier). 
b. Plusieurs traitements pouvaient être sélectionnés. 
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Figure 1: Flux de participants. 

 
 

Diagramme du flux des participants à l'essai. Les participants ont été recrutés dans 23 sites hospitaliers en Angleterre et dans un NHS Stop Smoking Service en 
Écosse. 

 

Résultat primaire 
 
Des échantillons de salive utilisables ont été obtenus auprès de 108 des 196 participantes qui se sont déclarées abstinentes à 
la fin de la grossesse (55,1% ; 66 dans le groupe e-cigarette et 42 dans le groupe TSN). Parmi celles qui ont fourni des 
échantillons de salive, 13 ont également fourni une lecture du monoxyde de carbone, tandis que sept participantes ont fourni 
uniquement une lecture du monoxyde de carbone. 
 
En raison du faible retour des échantillons de salive, les taux d'abstinence prolongée validés dans l'analyse en intention de 
traiter étaient faibles (39 sur 571 (6,8 %) contre 25 sur 569 (4,4 %) dans les groupes e-cigarette et TSN, respectivement) et ne 
différaient pas significativement entre les deux groupes de l'étude (Tableau 2, facteur de Bayes = 2,69, indiquant que les 
données sont insensibles). Les analyses pré-spécifiées par protocole et à imputations multiples ont donné des résultats 
similaires, mais dans l'analyse de sensibilité pré-spécifiée excluant les participants abstinents qui utilisaient régulièrement 
des produits non attribués, la différence entre les deux groupes d'étude était significative (39 sur 571 (6,8 %) contre 20 sur 
569 (3,6 %), Tableau 2, facteur de Bayes = 10,0). 
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Tableau 2: Résultats du sevrage tabagique 

 
 

EOP, fin de grossesse ; PP, prévalence ponctuelle. 
a. Risque relatif obtenu en utilisant une régression binomiale avec un lien logarithmique avec des valeurs P bilatérales.  
En gras, résultats statistiquement significatifs. 

 

Résultats secondaires 
 
Le risque relatif (RR) a favorisé le groupe e-cigarette dans une mesure similaire pour l'abstinence autodéclarée (63 sur 171 
(11,0 %) dans le groupe e-cigarette contre 44 sur 569 (7,7 %) dans le groupe TSN ; P = 0,06) et pour l'abstinence à prévalence 
ponctuelle validée à la fin de la grossesse (58 sur 571 (10,2 %) dans le groupe e-cigarette contre 40 sur 569 (7,0 %) dans le 
groupe TSN ; P = 0,06) (Tableau 2). Toutefois, la signification statistique n'a été atteinte que pour l'abstinence autodéclarée à 
4 semaines (89 sur 571 (15,6 %) dans le groupe e-cigarette contre 61 sur 569 (10,7 %) dans le groupe TSN ; RR = 1,45, IC à 95 
% : 1,07-1,97, P = 0. 02) et pour la prévalence ponctuelle d'abstinence autodéclarée à la fin de la grossesse (118 sur 571 (20,7 
%) dans le groupe e-cigarette contre 78 sur 569 (13,7 %) dans le groupe TSN ; RR = 1,51, IC95 % : 1,16-1,96, P = 0,002). 
 
Dans une analyse de sensibilité pré-spécifiée, nous avons exclu les participants abstinents qui utilisaient des produits non 
alloués. Parmi les participantes qui ont déclaré une abstinence à prévalence ponctuelle à la fin de la grossesse, six dans le 
groupe e-cigarette et 25 dans le groupe TSN utilisaient régulièrement des produits non attribués (Tableau supplémentaire 1). 
Les différences entre les deux groupes d'étude dans cette analyse de sensibilité étaient significatives pour tous les résultats : 
abstinence autodéclarée à 4 semaines (88 sur 570 (15,4 %) dans le groupe e-cigarette contre 48 sur 556 (8,6 %) dans le 
groupe TSN ; P = 0,001), abstinence prolongée autodéclarée à la fin de la grossesse (61 sur 569 (10,7 %) dans le groupe e-
cigarette contre 31 sur 556 (5. 6 %) dans le groupe TSN ; P = 0,002), abstinence validée à la fin de la grossesse (56 sur 569 (9,8 
%) dans le groupe e-cigarette contre 29 sur 558 (5,2 %) dans le groupe TSN ; P = 0,004) et abstinence ponctuelle autodéclarée 
à la fin de la grossesse (112 sur 565 (19,8 %) dans le groupe e-cigarette contre 53 sur 544 (9,7 %) dans le groupe TSN ; P < 
0,001) (Tableau 2). 
 
Il n'y avait pas de différence entre les deux groupes d'étude en ce qui concerne la proportion de femmes n'ayant pas cessé de 
fumer et ayant validé une réduction d'au moins 50 % de leur consommation de tabac à la fin de la grossesse par rapport au 
début de l'étude (12 sur 453 (2,7 %) dans le groupe de l'e-cigarette contre 12 sur 491 (2,4 %) dans le groupe du TSN ; P = 
0,84). La réduction du tabagisme auto-déclarée était significativement plus fréquente dans le groupe e-cigarette que dans le 
groupe TSN (192 sur 453 (42,4 %) dans le groupe e-cigarette contre 166 sur 491 (33,8 %) dans le groupe TSN ; P = 0,007) 
(Tableau supplémentaire 2). 
 
Le Tableau 3 présente les données sur l'adhésion au traitement dans les deux groupes d'étude. Environ 30 % des participants 
n'ont pas fixé de date cible pour l'arrêt du tabac, et cette proportion était similaire dans les deux groupes d'étude. Le taux 
d'utilisation des appels téléphoniques de soutien était faible dans les deux groupes d'étude. L'utilisation des produits était 
initialement également faible dans les deux groupes d'étude, mais plus élevée dans le groupe des e-cigarettes. Les 
participantes des deux groupes ont été plus nombreuses à utiliser leurs produits pendant la grossesse, l'utilisation étant plus 
élevée dans le groupe de l'e-cigarette, où un tiers des participantes ont utilisé l'e-cigarette à la fin de la grossesse. 
 
 

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41591-022-01808-0/MediaObjects/41591_2022_1808_MOESM1_ESM.pdf
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41591-022-01808-0/MediaObjects/41591_2022_1808_MOESM1_ESM.pdf
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Tableau 3: Adhésion au traitement 

 
 

EOP, fin de la grossesse ; TQD, date cible d'abandon. 
En gras, résultats statistiquement significatifs. 
a. Risque relatif obtenu en utilisant une régression binomiale avec un lien logarithmique avec des valeurs P bilatérales.  
b. Différence médiane (IC95%). 
c. Utilisé pendant 5+ jours au cours des 4 premières semaines ou à la fin de la grossesse, utilisant actuellement ou ayant utilisé régulièrement pendant au moins 

1 semaine ou occasionnellement pendant au moins 3 semaines. 

 
Le Tableau 3 présente également les données sur l'utilisation des produits pendant l'étude. En ce qui concerne l'utilisation 
actuelle de tout produit à base de nicotine (alloué ou non alloué) à la fin de la grossesse par les participantes déclarant une 
abstinence tabagique à prévalence ponctuelle, 58 des 118 participantes abstinentes dans le groupe e-cigarette (49. 2 %) ont 
déclaré utiliser un produit à base de nicotine (57 allouées et 1 non allouée), tandis que 15 des 78 participantes abstinentes du 
groupe TSN (19,2 %) ont déclaré une telle utilisation (5 allouées, 8 non allouées et 2 les deux) (χ2(1 d.f.) = 18,0, P < 0,001). 
 
Sur les 238 participants du groupe de TSN qui ont déclaré avoir utilisé un TSN depuis le dernier appel de soutien, 236 (99,2 %) 
ont utilisé des timbres, dont 16 ont utilisé une combinaison de timbres et d'autres produits de TSN ; un a utilisé uniquement 
un inhalateur et un a utilisé uniquement un spray buccal. Sur les 351 patchs délivrés par l'équipe de l'étude, seuls 29 (8,3 %) 
étaient des patchs à 10 mg de nicotine, les autres étant des patchs à 15 mg de nicotine. 
 
Les 344 participants du groupe de l'e-cigarette qui ont utilisé des e-cigarettes pendant au moins une des 4 premières 
semaines ont presque exclusivement utilisé des e-cigarettes rechargeables (94,2 %) (Tableau supplémentaire 3). La plupart 
ont utilisé des e-cigarettes liquides à forte teneur en nicotine (11-20 mg ml-1) et aux arômes de tabac et de fruits. Pour les 
244 participantes qui ont fourni des informations sur leurs produits à 4 semaines et à la fin de la grossesse, la concentration 
en nicotine de leurs liquides d'e-cigarette a diminué de manière significative au fil du temps (Bhapkar χ2(2 d.f.) = 32,0, P < 
0,001). 
 
Des données de sécurité étaient disponibles pour 1 110 des 1 140 femmes de l'étude (97,4 % de l'échantillon ; 556 sur 571 
dans le groupe e-cigarette contre 554 sur 569 dans le groupe TSN, 97,4 % dans chaque groupe). Un total de 39 participantes 
(20 dans le groupe de l'e-cigarette et 19 dans le groupe du TSN) ont accouché dans des sites non étudiés et aucune donnée 
n'était disponible sur le poids de naissance pour 10 d'entre elles et sur l'âge gestationnel et le poids de naissance pour 29. 
Deux femmes (une dans chaque groupe) ont subi une interruption volontaire de grossesse et ont été exclues des analyses. Il 
y a eu 1 095 naissances simples et 13 paires de jumeaux (9 paires dans le groupe e-cigarette et 4 paires dans le groupe TSN). 
 
En ce qui concerne les naissances simples, le poids moyen à la naissance et les taux d'issues défavorables à la naissance 
étaient similaires dans les deux groupes d'étude, à l'exception du groupe TSN qui comptait plus de nourrissons de faible poids 
à la naissance (52 sur 541 (9,6 %) dans le groupe e-cigarette contre 80 sur 541 (14,8 %) dans le groupe TSN) (Tableau 4, 
facteur de Bayes = 10,3). L'analyse incluant les jumeaux n'a pas modifié ces résultats (Tableau supplémentaire 4). 
 

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41591-022-01808-0/MediaObjects/41591_2022_1808_MOESM1_ESM.pdf
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41591-022-01808-0/MediaObjects/41591_2022_1808_MOESM1_ESM.pdf
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Tableau 4: Résultats des naissances dans les deux groupes d'étude 

 
 

NC, non calculé ; USIN, unité de soins intensifs néonatals. 
En gras, résultats statistiquement significatifs. 
a. Les participants sont inclus plus d'une fois s'ils ont eu plus d'un événement. 
b. Naissances en célibataire uniquement. 
c. Risque relatif obtenu en utilisant une régression binomiale avec un lien logarithmique avec des valeurs P bilatérales. 
d. Deux nourrissons dans le groupe e-cigarette et un dans le groupe TSN présentaient deux anomalies congénitales. 
e. Différence moyenne (IC95%). 

 
Les taux des autres effets indésirables étaient également similaires dans les deux groupes (Tableau supplémentaire 5). Les 
effets indésirables liés aux produits étudiés consistaient principalement en une irritation de la peau et des nausées dans le 
groupe TSN, et en une toux et une irritation de la gorge dans le groupe e-cigarette (Tableau supplémentaire 5). 
 
Le nombre total d'événements indésirables graves et de manifestations indésirables était de 476 dans le groupe de l'e-
cigarette et de 479 dans le groupe des TSN. Le nombre de participants ayant présenté des effets indésirables graves ou des 
événements indésirables était de 285 dans le groupe de l'e-cigarette et de 292 dans le groupe du TSN (RR = 0,97, 95 % IC : 
0,87-1,09, Tableaux supplémentaires 5 et 6). 
 

Discussion 
 
Dans l'analyse primaire, les taux d'abstinence prolongée validée dans les deux groupes de l'étude n'étaient pas 
significativement différents. Les résultats en matière de sécurité étaient similaires dans les deux groupes d'étude, à 
l'exception de l'insuffisance pondérale à la naissance (<2 500 g), qui était moins fréquente dans le groupe de l'e-cigarette. 
 
Bien que les deux groupes d'étude ne diffèrent pas dans l'analyse primaire non ajustée, dans une analyse de sensibilité pré-
spécifiée excluant les participants abstinents qui utilisaient régulièrement des produits non attribués, les e-cigarettes étaient 
significativement plus efficaces que les TSN. Cette analyse de sensibilité peut avoir surestimé l'effet du traitement si certains 
" switchers " avaient réussi même s'ils n'utilisaient pas de produits non attribués, mais d'autres approches pour contrôler les 
différents taux d'utilisation de produits non attribués dans les deux groupes de l'étude sont difficiles (Méthodes). 
 
L'une des limites de notre étude est que la validation biochimique de l'abstinence par le biais d'échantillons de salive postés 
s'est avérée difficile. Les résultats de la validation n'étaient disponibles que pour environ la moitié des participantes se 
déclarant abstinentes. Le fait de demander aux femmes en fin de grossesse ou qui s'occupent d'un nouveau-né de s'auto-
échantillonner et de renvoyer les échantillons par la poste a suscité une réponse limitée. Le volume de certains échantillons 
était également insuffisant pour l'analyse et certaines participantes qui étaient abstinentes pendant la grossesse n'ont été 
contactées qu'après l'accouchement, lorsqu'elles ont recommencé à fumer, et la validation n'a donc pas pu être effectuée. 
Au cours de la période de l'étude de suivi, le verrouillage du COVID-19 a encore réduit le taux de retour des échantillons, 
mais pas de façon substantielle. Ces facteurs ont entraîné de faibles taux d'abandon validés et ont réduit la puissance de 
détection d'une différence entre les deux groupes de l'étude. Les études futures pourraient envisager des fenêtres de suivi 
plus courtes et viser à collecter les échantillons de validation en personne. 
 
Les résultats de l'étude pourraient également avoir été affectés par un événement externe survenu pendant l'essai. En 2019, 
une maladie pulmonaire s'est déclarée chez de jeunes fumeurs aux États-Unis. Cette maladie a été qualifiée de " lésion 
pulmonaire associée à l'utilisation d'une e-cigarette ou d'un produit de vapotage " (EVALI) et, bien qu'elle ait finalement été 
attribuée à l'ajout d'acétate de vitamine E à des produits locaux illicites à base de marijuana42,43, elle a été largement 

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41591-022-01808-0/MediaObjects/41591_2022_1808_MOESM1_ESM.pdf
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41591-022-01808-0/MediaObjects/41591_2022_1808_MOESM1_ESM.pdf
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rapportée au niveau international, y compris au Royaume-Uni, comme étant liée au vapotage à la nicotine44. Des preuves 
anecdotiques provenant d'appels de suivi ont suggéré que l'avertissement médiatique sur les dangers de l'utilisation des e-
cigarettes a conduit certains participants à cesser d'utiliser les e-cigarettes et à recommencer à fumer. 
 
Les taux d'adhésion au traitement et d'abstinence globale étaient faibles, comme dans d'autres études sur l'abandon du 
tabac pendant la grossesse6,9,11,13,14,45,46. Par rapport à d'autres personnes qui fument, les femmes qui souhaitent arrêter mais 
qui fument encore à 12 semaines de gestation sont susceptibles d'avoir une plus grande dépendance à la nicotine et de 
ressentir des symptômes de sevrage et des envies plus sévères que les autres adultes47. Elles peuvent également avoir une 
motivation plus incertaine et/ou des priorités concurrentes. Près de 30 % des participants n'ont pas fixé de date d'arrêt, le 
taux d'assiduité aux séances de soutien était faible, et seuls 40 % et 23 % ont utilisé leurs produits pendant au moins 4 
semaines dans les groupes e-cigarette et TSN, respectivement. Il est donc possible qu'une proportion importante de 
participants n'ait pas suffisamment utilisé le soutien qui leur était proposé pour en tirer profit. 
 
Dans le cadre de la participation relativement faible au traitement, l'utilisation des e-cigarettes était plus importante et de 
plus longue durée que celle des TSN. Et ce, malgré le fait que le coût pour les participants favorisait les TSN, étant donné 
qu'ils étaient fournis gratuitement, alors que dans le volet e-cigarettes, les participants devaient payer leur propre 
approvisionnement en e-cigarettes après la fourniture initiale. Cet avantage, cependant, pourrait avoir été atténué par le fait 
que les participants avaient besoin d'une ordonnance pour les TSN mais pas pour les e-cigarettes. Le constat d'une meilleure 
utilisation des e-cigarettes concorde avec le fait que les e-cigarettes sont une aide au sevrage tabagique plus populaire que 
les TSN parmi les fumeurs au niveau de la population27. Il convient de noter que si le coût pour les participants était plus 
élevé pour les e-cigarettes, le coût pour les prestataires de traitement était plus élevé pour les TSN. 
 
Il existe plusieurs autres limites à la généralisation des résultats de l'étude. Les participants peuvent avoir eu des attentes 
différentes concernant les deux produits étudiés, même si leur expérience antérieure des e-cigarettes et des TSN était 
similaire (~50% ont essayé chaque produit auparavant). Nous avons essayé d'atténuer ce biais potentiel en n'incluant que les 
participants qui étaient prêts à utiliser l'un ou l'autre produit et en évitant toute indication de la supériorité d'un produit par 
rapport à l'autre dans les informations fournies aux participants. L'engagement envers le traitement pouvait également 
influer sur la réponse aux appels de suivi. Un plus grand nombre de participants du groupe TSN ont répondu aux appels de 
suivi seulement après la livraison, bien que la différence ne soit pas statistiquement significative et que le délai entre la 
livraison et le suivi soit plus court dans le groupe TSN (Tableau supplémentaire 7). Les participants ont reçu plusieurs appels 
de soutien tout au long de la période d'étude. Bien que le taux d'achèvement des appels ait été faible, il est possible que les 
résultats ne puissent pas être généralisés à des environnements dans lesquels aucun soutien n'est disponible. En ce qui 
concerne l'aveuglement lors des appels de suivi, des équipes différentes ont mené les appels de soutien et de suivi, mais elles 
se sont parfois remplacées. On ne peut pas exclure la possibilité d'un nouveau contact, mais dans un essai avec un grand 
échantillon mené sur une période de plus de 2 ans, il serait peu probable que les chercheurs puissent se souvenir des noms 
des participants ou de leur allocation. Les participants ont presque exclusivement utilisé des e-cigarettes rechargeables 
contenant un maximum de 20 mg/ml de nicotine, étant donné que les concentrations de nicotine plus élevées sont interdites 
dans l'UE. Il est donc possible que les résultats ne puissent pas être généralisés aux e-cigarettes rechargeables modernes qui 
délivrent une plus grande quantité de nicotine. Le groupe de traitement non conventionnel utilisait presque exclusivement 
des patchs à la nicotine. Dans les études qui excluaient les femmes enceintes fumeuses, l'association des patchs avec d'autres 
produits de TSN s'est avérée plus efficace que l'utilisation d'un seul TSN48. 
 
En ce qui concerne les résultats en matière de sécurité, un nombre significativement plus élevé de nourrissons avaient un 
faible poids à la naissance (<2 500 g) dans le groupe TSN. Il pourrait s'agir d'une découverte fortuite, mais dans une étude 
précédente de grande envergure qui comparait les timbres à la nicotine et les timbres placebo, le groupe nicotine présentait 
de meilleurs résultats à la naissance et chez les nourrissons que le groupe placebo pendant les deux années suivant 
l'accouchement49. Ces deux résultats pourraient être dus à une réduction plus importante du tabagisme dans les groupes 
d'étude présentant des résultats plus favorables en matière de sécurité. Il y avait plus d'anomalies congénitales chez les 
enfants dans le groupe de l'e-cigarette, mais la différence entre les groupes d'étude n'était pas significative. L'incidence 
globale des effets indésirables était similaire dans les deux groupes d'étude. Les résultats ne suggèrent pas que l'utilisation de 
l'e-cigarette pendant la grossesse présente des risques plus importants que l'utilisation des TSN, malgré le fait que les e-
cigarettes étaient plus susceptibles d'être utilisées et l'ont été pendant des périodes plus longues que les TSN. 
 
Les effets indésirables liés aux produits étudiés consistaient principalement en une irritation de la peau et des nausées dans 
le groupe des TSN et en une irritation de la gorge et une toux dans le groupe des e-cigarettes. Les e-cigarettes pourraient 
avoir été plus acceptables pour les femmes enceintes qui fument, étant donné que davantage de participantes ont 
interrompu l'utilisation du produit en raison d'effets indésirables dans le groupe TSN. 
 
Les données de l'étude peuvent contribuer à notre compréhension des effets de la nicotine seule à un stade ultérieur de la 
grossesse. Dans les études animales, le dosage de la nicotine pendant la grossesse a généré une série d'effets néfastes 
graves50,51,52 mais il n'est pas clair si cela s'applique aux doses de nicotine et aux schémas de dosage qui sont utilisés par les 
humains53. Un rapport a trouvé une prévalence plus élevée de faible poids de naissance et de naissance prématurée chez les 

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41591-022-01808-0/MediaObjects/41591_2022_1808_MOESM1_ESM.pdf
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femmes qui utilisaient des e-cigarettes par rapport à celles qui n'en utilisaient pas, mais l'échantillon de femmes n'utilisant 
pas d'e-cigarettes était composé presque exclusivement de participantes qui n'avaient jamais fumé, alors que les femmes qui 
utilisaient des e-cigarettes sont susceptibles d'avoir fumé à un moment ou à un autre de leur grossesse54. Une autre étude de 
cohorte qui a comparé les femmes enceintes qui fumaient et qui sont passées complètement à l'utilisation de l'e-cigarette 
avec celles qui ne fumaient pas et celles qui fumaient a révélé que le poids à la naissance des enfants des mères qui 
utilisaient l'e-cigarette correspondait à celui des enfants des mères qui ne fumaient pas et était plus élevé que celui des 
enfants des mères qui fumaient55. Dans cet essai, le poids moyen à la naissance était le même dans les deux groupes d'étude, 
malgré l'utilisation plus importante de produits à base de nicotine dans le groupe de l'e-cigarette, et l'incidence du faible 
poids à la naissance (<2 500 g) était en fait plus élevée dans le groupe du TSN. La nicotine en fin de grossesse ne semble donc 
pas avoir contribué à la restriction de la croissance prénatale causée par le tabagisme, mais cette constatation n'englobe pas 
la consommation de nicotine en début de grossesse, étant donné que toutes les participantes fumaient au cours du premier 
trimestre. La nicotine peut également présenter d'autres risques, et les e-cigarettes libèrent d'autres substances chimiques. 
Une étude de cohorte transversale a comparé les scores de l'échelle d'évaluation du comportement néonatal chez les 
femmes qui n'ont pas fumé, les femmes qui ont fumé et celles qui sont passées aux e-cigarettes, et a signalé un plus grand 
nombre de réflexes anormaux chez les nourrissons des femmes qui ont fumé et de celles qui ont utilisé des e-cigarettes par 
rapport à ceux des femmes qui n'ont pas fumé56. Cela pourrait être lié à des différences entre les mères fumeuses et non 
fumeuses, ou à l'exposition au tabac en début de grossesse, mais pourrait également être dû à l'exposition à la nicotine. 
 
Compte tenu des questions qui subsistent sur les risques potentiels de la nicotine pendant la grossesse, il est préférable 
d'arrêter de fumer sans recourir à des aides contenant de la nicotine plutôt que de passer à de tels produits. Ce n'est que 
lorsque le choix est entre l'utilisation de produits à base de nicotine comme les TSN ou les e-cigarettes ou la poursuite du 
tabagisme que l'utilisation des TSN ou des e-cigarettes serait l'option recommandée. 
 
Comme indiqué ci-dessus, la consommation de nicotine beaucoup plus élevée après l'arrêt du tabac dans le groupe de l'e-
cigarette n'a pas semblé affecter les résultats de la naissance. Comme dans les études précédentes30,57, les femmes qui 
utilisaient des e-cigarettes réduisaient également la teneur en nicotine de leurs e-cigarettes au fil du temps. Cependant, si 
l'utilisation de l'e-cigarette devait persister à long terme, elle est susceptible de comporter certains risques pour la santé58, 
ainsi que d'entretenir la dépendance à la nicotine. Dans ce scénario, les e-cigarettes représenteraient une approche de 
réduction des risques. On ne sait pas non plus si, sur une période prolongée, l'utilisation de l'e-cigarette a des effets positifs 
ou négatifs sur la qualité de vie des ex-fumeurs et sur leur taux de rechute. Des études longitudinales suivant des cohortes 
comparables d'ex-fumeurs qui utilisent ou non les e-cigarettes sont nécessaires pour fournir ces informations. 
 
En résumé, dans l'analyse primaire non ajustée, les preuves sont insuffisantes pour démontrer avec certitude que les e-
cigarettes sont plus efficaces que les TSN pour aider les femmes enceintes à arrêter de fumer. Les effets des e-cigarettes 
semblent avoir été masqués par l'utilisation de e-cigarettes dans le groupe TSN. Lorsque les participants abstinents utilisant 
des produits non attribués étaient exclus, les e-cigarettes étaient nettement plus efficaces que les patchs pour tous les 
résultats relatifs à l'abstinence. Les données sur l'innocuité rassurent quant au fait que, pour les femmes enceintes qui ne 
sont pas en mesure d'arrêter de fumer sans aide, les e-cigarettes ne semblent pas poser plus de risques pour les résultats de 
la naissance évalués dans cette étude que les patchs à la nicotine et peuvent réduire l'incidence d'un faible poids à la 
naissance. 
 

Méthodes 
 

Participants 
 
Les critères d'inclusion comprenaient la grossesse (12-24 semaines de gestation), le fait de fumer quotidiennement, de 
vouloir être aidée pour arrêter de fumer, de ne pas avoir de préférence marquée pour les TSN ou les e-cigarettes, et 
d'accepter d'utiliser uniquement le produit d'arrêt du tabac attribué (et non le produit non attribué) pendant au moins les 4 
premières semaines de leur tentative d'arrêt. 
 
Les critères d'exclusion comprenaient l'âge <18 ans, l'allergie aux patchs cutanés à la nicotine, l'utilisation quotidienne 
actuelle de TSN ou d'e-cigarettes, ainsi que des problèmes médicaux graves ou une grossesse à haut risque. 
 
Le recrutement a été géré par des sage-femmes de recherche en Angleterre et par le Stop Smoking Service en Écosse.  
 

Procédures 
 
Les participants potentiels ont reçu les détails de l'étude qui traitaient les deux groupes de l'étude de manière identique 
(données supplémentaires). Les personnes intéressées par l'essai ont été invitées à la visite de référence. Là, les sage-femmes 
de recherche vérifiaient l'éligibilité des participants et recueillaient leur consentement éclairé. Les participants ont ensuite 
rempli un questionnaire de base, fourni un échantillon de salive et ont été répartis au hasard dans l'un des deux groupes 
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d'étude. Le produit concerné a été présenté et son utilisation expliquée, et la date et l'heure du premier appel de soutien ont 
été fixées, généralement dans une semaine. Les participants étaient informés que le produit leur serait envoyé à temps pour 
le premier appel. Le chercheur principal du site a ensuite examiné la documentation du participant et a confirmé son 
éligibilité. 
 
Les produits de l'étude ont été postés de manière centralisée par l'Unité de recherche sur la santé et le mode de vie (HAL). 
Les conseillers pour l'arrêt du tabac et les chercheurs de HAL ont également assuré jusqu'à six appels de soutien initiaux (voir 
la section Soutien comportemental ci-dessous) et ont recueilli les données de fin de grossesse et de suivi post-grossesse par 
téléphone ou via des questionnaires en ligne ou postaux. Si le personnel de HAL ne parvenait pas à joindre les participantes, 
leur statut tabagique à l'accouchement était obtenu auprès des sites d'étude lorsqu'il était disponible. Les sites d'étude ont 
également fait état des résultats de la grossesse. 
 
Le premier suivi a été effectué vers la fin de la grossesse. Étant donné que la majorité des femmes enceintes qui fument, 
s'abstiennent pendant la grossesse et recommencent à fumer après l'accouchement46,59, les appels de suivi de fin de 
grossesse ont été effectués à 35 semaines de gestation. Suivant l'exemple d'un essai récent60, pour augmenter les chances 
d'atteindre les participantes, la période de collecte des données s'étendait de 35 semaines de gestation à 10 semaines après 
la date d'accouchement prévue. L'effort consacré à la collecte des données de suivi a été standardisé (données 
supplémentaires). 
 
À la fin de la grossesse, les participantes ayant déclaré ne pas fumer, utiliser simultanément des cigarettes et des e-cigarettes 
ou des TSN (double usage) ou avoir réduit leur consommation de cigarettes de 50 % ou plus ont été invitées à fournir un 
échantillon de salive. Les kits d'échantillonnage leur ont été postés avec une enveloppe pré-adressée le jour où leur statut de 
fumeur a été établi. Une fois les échantillons retournés, les participants ont reçu 20£ pour leur temps et leurs efforts. Au 
cours des 14 derniers mois de l'étude, nous avons également demandé aux participants se déclarant abstinents et utilisant 
des produits contenant de la nicotine de se rendre sur les sites locaux de l'étude pour fournir une lecture du monoxyde de 
carbone. 
 
Un appel de suivi supplémentaire a été effectué 3 mois après l'accouchement pour déterminer le statut tabagique à la fin de 
la grossesse si les tentatives précédentes de contact ne le permettaient pas, et pour recueillir les déclarations de tout 
nouveau problème de santé ou de toute aggravation d'anciens problèmes de santé chez la mère et l'enfant. Si l'un de ces 
problèmes de santé répondait à la définition d'un événement indésirable grave, des informations supplémentaires étaient 
récupérées dans les dossiers hospitaliers. Les appels de suivi ont eu lieu entre avril 2018 et septembre 2020. 
 
L'étude a été approuvée par le comité du service national d'éthique de la recherche Londres - Sud-Est (réf : 17/LO/0962) et 
par la Medicines and Healthcare Regulatory Agency via le système de notification CTIMP (essai clinique d'un médicament 
expérimental). L'essai a été mené en conformité avec les Medicines for Human Use (Clinical Trials) Regulations 2004 (SI 
2004/1031), le Research Governance Framework, les directives de bonnes pratiques cliniques et la Déclaration d'Helsinki 
(1996) de l'Association médicale mondiale. Un comité de contrôle des données et d'éthique et un comité directeur de l'essai 
ont supervisé l'étude. L'étude a été préenregistrée (le 21 mars 2017) dans le registre ISRCTN (International Standard 
Randomized Controlled Trial Number) (ID n° ISRCTN62025374). Le protocole complet est disponible à l'adresse 
https://fundingawards.nihr.ac.uk/award/15/57/85 et un résumé des modifications apportées au protocole après le début de 
l'étude est présenté dans les données supplémentaires. 
 

Groupes d’étude 
 
E-cigarette 
 
Les participants ont reçu un kit de démarrage de e-cigarette rechargeable conforme à la directive européenne sur les 
produits du tabac (One Kit by the UK E-cig Store), ainsi que deux flacons de 10 ml de liquide de e-cigarette aromatisé au tabac 
(18 % de nicotine, 70 % de propylène glycol et 30 % de glycérol végétal), un paquet de cinq serpentins de rechange et une 
notice d'utilisation (données supplémentaires). D'autres fournitures de liquide pour e-cigarette ont été envoyées sur 
demande pendant 8 semaines. Un liquide pour e-cigarette moins fort (11 %) et un liquide pour e-cigarette à l'arôme de fruits 
étaient disponibles comme alternatives. Les participants étaient encouragés à se procurer des e-cigarettes liquides de la 
force et de la saveur qu'ils aimaient, ainsi que différents dispositifs d'e-cigarette, et à s'approvisionner eux-mêmes après 8 
semaines si nécessaire. Le coût du kit fourni par l'étude était de 22,75 £ et le coût du liquide pour e-cigarette pouvait 
atteindre 24 £ pour un approvisionnement de 8 semaines. 
 
Traitement de substitution de la nicotine 
 
Les participants ont reçu un premier lot de 2 semaines de patchs à la nicotine Nicorette Invisi 15 mg 16 h, accompagné de la 
notice d'utilisation du fabricant, et ont reçu pour instruction d'appliquer les patchs tous les jours au réveil et de les retirer 
avant de se coucher. D'autres stocks ont été envoyés sur demande pour une durée maximale de 8 semaines. Un patch moins 
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fort (10 mg 16 h) était disponible comme alternative. Les participants étaient encouragés à se procurer eux-mêmes d'autres 
produits auprès de leur médecin généraliste ou de leur service local d'aide à l'arrêt du tabac. Il pouvait s'agir de patchs et/ou 
d'autres produits de TSN tels que des chewing-gums à la nicotine, un inhalateur ou un spray buccal, à utiliser en plus du patch 
seul si nécessaire. Au Royaume-Uni, les femmes enceintes qui fument reçoivent gratuitement des TSN. Le coût des patchs 
fournis par l'étude s'élevait à 93,58 £ pour un approvisionnement de 8 semaines. 
 
Soutien comportemental qui accompagnait les deux groupes de l'étude 
 
Les participants ont reçu six appels téléphoniques de conseillers pour l'arrêt du tabac qui ont suivi la pratique du UK Stop 
Smoking Service61. Le premier appel leur a expliqué l'utilisation du produit et les a aidés à se préparer à leur date cible d'arrêt 
(TQD). Le deuxième appel, effectué à la date ou à proximité de la date cible d'arrêt, permettait de vérifier les éventuels 
problèmes liés au produit et de fournir des conseils et des stratégies pour l'arrêt du tabac. Les appels hebdomadaires 
suivants ont permis de vérifier les progrès des participants, l'utilisation des produits et les fournitures, et ont offert des 
conseils pour maintenir l'abstinence ou arrêter de fumer. Le dernier appel a eu lieu 4 semaines après la TQD. Le premier 
appel a duré jusqu'à 20 minutes, les autres appels ont duré en moyenne 10 minutes. 
 

Mesures 
 
Au départ, les données démographiques et les antécédents de tabagisme ont été recueillis, notamment l'âge en années, le 
niveau d'éducation (école primaire et secondaire uniquement ; formation continue mais pas cours universitaires ; 
enseignement supérieur (universitaire)), l'exercice d'une activité rémunérée, l'origine ethnique (britannique blanche, blanche 
autre, bangladaise asiatique, indienne asiatique, pakistanaise asiatique, africaine noire, caraïbe noire, mixte, autre, ne 
souhaite pas répondre), le nombre de cigarettes fumées par jour, le test de Fagerstrom sur la dépendance à la cigarette 
(FTCD, score de 0 à 10 ; réf. 62), le fait de vivre ou non avec une autre personne qui fume, l'utilisation ou non de TNS, de 
varénicline et de bupropion dans le passé, et l'essai ou non de e-cigarettes dans le passé. Les participants ont également 
fourni des échantillons de salive pour l'évaluation de leur taux de cotinine. 
 
Lors des appels téléphoniques effectués aux semaines 1 à 4 après le TQD et à la fin de la grossesse, les participantes ont fait 
état de leur statut tabagique et de l'utilisation des produits alloués et non alloués. A la fin de la grossesse, des échantillons de 
salive et des relevés de monoxyde de carbone ont été collectés comme décrit ci-dessus. 
 
À chaque contact, y compris lors de l'appel à 3 mois après l'accouchement, les participantes ont été interrogées sur tout 
problème de santé survenu depuis le dernier appel et les rapports ont été classés en tant qu'événements indésirables graves, 
événements indésirables ou réactions indésirables. Les sites ont été contactés si nécessaire pour vérifier les notes médicales 
et obtenir des éclaircissements. Les participantes qui n'utilisaient pas les produits alloués étaient invitées à en donner les 
raisons et si celles-ci incluaient des symptômes physiques, ceux-ci étaient également enregistrés. Les sage-femmes de 
recherche ont recueilli les résultats de la naissance et de la maternité par le biais des dossiers hospitaliers et ont signalé tout 
événement indésirable grave et tout effet indésirable lié à la naissance. 
 

Résultats 
 
Le critère d'évaluation principal était l'abstinence prolongée de tabac à partir de 2 semaines après le TQD jusqu'à la fin de la 
grossesse, définie selon la norme Russell63 (jusqu'à cinq interruptions autorisées sans avoir fumé du tout au cours de la 
semaine précédente au moment du suivi final). Ceci a été validé en utilisant la cotinine salivaire (<10 ng ml-1) (réf. 64) pour 
celles qui ont déclaré ne pas utiliser de produit à base de nicotine, ou par l'anabasine salivaire (<1 ng ml-1) (réf. 65) ou le 
niveau de monoxyde de carbone <8 ppm pour celles qui ont déclaré utiliser actuellement des e-cigarettes ou des TSN66. En 
cas de divergence entre les valeurs d'anabasine et de monoxyde de carbone, le résultat du monoxyde de carbone a été 
utilisé. Le moniteur de monoxyde de carbone Bedfont Pico a été utilisé sur tous les sites de l'étude. Les participants dont la 
validation était manquante ainsi que ceux perdus lors du suivi ont été inclus comme participants non abstinents. 
 
Les critères d'évaluation secondaires comprenaient l'abstinence prolongée de tabac autodéclarée à la fin de la grossesse, 
l'abstinence ponctuelle autodéclarée (pas de tabagisme pendant au moins les 7 derniers jours) à 4 semaines et à la fin de la 
grossesse, l'abstinence ponctuelle validée à la fin de la grossesse, et la proportion de participantes non abstinentes réduisant 
leur consommation de cigarettes d'au moins 50 %. Les participantes qui n'ont été contactées qu'après l'accouchement et qui 
ont déclaré avoir recommencé à fumer, mais qui étaient abstinentes au moment de l'accouchement, ont été incluses comme 
participantes abstinentes en fin de grossesse, mais comme participantes non abstinentes dans les résultats validés. 
 
En ce qui concerne les résultats relatifs à la sécurité, nous avons surveillé les événements indésirables graves, les événements 
indésirables et les effets indésirables, et plus particulièrement les éléments suivants interruption de grossesse, fausse couche 
(naissance non vivante avant 24 semaines de gestation), mortinaissance (naissance non vivante à 24 semaines de gestation 
ou plus tard), décès néonatal (de la naissance vivante à 28 jours), décès post-néonatal (à partir de 29 jours), naissance 
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prématurée (<37 semaines de gestation), faible poids de naissance (<2 500 g), admissions en soins intensifs néonatals, 
anomalies congénitales, accouchement par césarienne, poids de naissance et âge gestationnel. 
 

Taille de l'échantillon 
 
Sur la base d'essais antérieurs, le taux d'abandon à l'accouchement a été estimé à 8 % dans le groupe TSN (réf. 13) et à 14 % 
dans le groupe e-cigarette (réf. 57) (odds ratio = 1,87, RR = 1,75). Pour avoir une puissance de 90% (α = 0,05, test bilatéral) 
pour détecter cette différence, 1 140 participants (570 dans chaque condition) étaient nécessaires. 
 

Randomisation et aveuglement 
 
Un statisticien indépendant a élaboré la séquence de randomisation en utilisant la randomisation par blocs permutés avec 
une taille de bloc d'au moins 6 et d'au maximum 12. La liste de randomisation n'était accessible qu'au statisticien 
indépendant, sur un serveur sécurisé. Les chercheurs chargés de la randomisation utilisaient l'application de la base de 
données pour informer les participants de l'attribution de leur groupe d'étude. Les chercheurs effectuant les appels de suivi 
ne connaissaient pas l'affectation des traitements jusqu'à ce que le contact de suivi soit établi. Une fois le contact établi et 
l'application de l'essai ouverte, les questions spécifiques à la condition étaient visibles sur l'écran de l'ordinateur. Le 
statisticien de l'essai ne connaissait pas la répartition des participants jusqu'à ce que l'analyse des résultats primaires et 
secondaires soit terminée. Pour ce faire, il a extrait et importé dans Stata uniquement les caractéristiques de base, le groupe 
de l'étude et les variables relatives au statut tabagique au cours de la première étape de l'analyse. Les variables codant 
l'adhésion au traitement et l'utilisation des produits n'ont été extraites qu'une fois les analyses des résultats primaires et 
secondaires terminées. 
 

Méthodes statistiques 
 
Le plan d'analyse a été préenregistré sur l'Open Science Framework (https://osf.io/dvh4a). Nous rapportons la moyenne et 
l'écart-type pour les mesures continues qui sont approximativement symétriques, et la médiane et les quartiles si la 
distribution est asymétrique. Les résultats binaires ont été analysés à l'aide d'une régression binomiale avec un lien 
logarithmique, qui permet d'estimer le RR, calculé en utilisant le groupe TSN comme référence. Si le modèle ne convergeait 
pas, nous utilisions un modèle de régression de Poisson avec des erreurs standard robustes. Tous les tests étaient bilatéraux. 
 
Pour le résultat primaire, nous avons effectué trois analyses de sensibilité pré-spécifiées : une analyse per-protocole qui 
excluait les participants qui n'avaient pas commencé à utiliser le produit ou qui n'avaient jamais établi de contact avec 
l'équipe de l'étude, une analyse dans laquelle nous avons estimé les données manquantes en utilisant l'imputation multiple 
par équation chaînée, et une analyse dans laquelle nous avons exclu les participants abstinents qui ont utilisé des produits 
non attribués (c'est-à-dire des e-cigarettes dans le groupe TSN et des TSN dans le groupe e-cigarettes) pendant au moins 5 
jours consécutifs au cours des 4 semaines suivant le TQD ou qui ont déclaré une utilisation actuelle en fin de grossesse ou 
une utilisation régulière pendant au moins 1 semaine ou une utilisation occasionnelle pendant au moins 3 semaines. 
 
La décision d'exclure les participants abstinents utilisant des produits non attribués plutôt que tous ces participants, 
l'approche standard pour tenir compte de la contamination, a été prise pour fournir une estimation dans les deux groupes 
lorsque le traitement non attribué ne pouvait pas avoir contribué à l'abstinence, tout en évitant les biais. Étant donné que 
l'on s'attendait à des taux différents de changement de produit dans les deux groupes de l'étude (avec un taux plus élevé 
dans le groupe TSN), l'exclusion de tous les participants qui utilisaient des produits non attribués serait susceptible 
d'entraîner une surestimation du taux d'arrêt dans le groupe attribué au traitement le moins efficace et une sous-estimation 
de la différence entre les groupes. Pour illustrer l'effet de ce phénomène, supposons que le véritable taux d'abandon soit de 
10% avec le traitement A et de 20% avec le traitement B et que l'intervention soit testée dans un échantillon de 100 
participants dans chaque groupe de l'étude. Il y aura 10 personnes ayant réussi à arrêter de fumer dans le groupe A et 20 
dans le groupe B. Si tous ceux qui échouent avec le groupe A (n = 90) essaient le groupe B et que 20 % d'entre eux réussissent 
(n = 18), tandis que la moitié de ceux qui échouent avec le groupe B essaient le groupe A (n = 40) et que 10 % d'entre eux 
réussissent (n = 4), les taux d'abandon seront de 28 % ((10 + 18)/100) et de 24 % ((20 + 4)/100) dans les groupes A et B, 
respectivement, masquant la différence réelle de 10 % et de 20 % entre les traitements. Si nous essayons de contrôler le biais 
en excluant tous les participants utilisant des produits non alloués ("switchers"), cela donne des taux de réussite encore 
moins précis de 100% (10/(100 - 90)) contre 33% (20/(100 - 40)). L'exclusion des seuls changeurs abstinents donne des taux 
d'abandon de 12 % (10/(100 - 18)) contre 21 % (20/(100 - 4)), les valeurs les plus proches du véritable effet du traitement. 
 
En plus de l'analyse de sensibilité pré-spécifiée qui excluait les participants abstinents utilisant des produits non attribués, 
nous avons également effectué une analyse de sensibilité exploratoire qui supposait que les participants abstinents utilisant 
des produits non attribués ne parviendraient pas à arrêter de fumer sans cette utilisation, et nous les avons reclassés comme 
participants non abstinents (Tableau supplémentaire 8). Cette approche maintient la randomisation, permet l'inclusion de 
l'ensemble de l'échantillon et conserve la puissance statistique. 

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41591-022-01808-0/MediaObjects/41591_2022_1808_MOESM1_ESM.pdf
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En ce qui concerne l'imputation multiple, son utilisation dans les essais de sevrage tabagique est problématique car les 
manques ne sont pas aléatoires67, mais, étant donné qu'elle est souvent signalée, nous l'avons incluse par souci 
d'exhaustivité. À l'aide de l'imputation multiple par équation chaînée, nous avons imputé les données manquantes sur le 
statut autodéclaré de tabagisme soutenu (c'est-à-dire le participant qui fume par rapport au participant abstinent), les 
résultats de la validation biochimique et la consommation actuelle de nicotine (oui par rapport à non) pour obtenir 
l'abstinence soutenue validée (c'est-à-dire le résultat primaire). L'imputation a été effectuée séparément par groupe 
randomisé et nous avons généré 50 ensembles de données complets68,69. Les variables auxiliaires suivantes ont été incluses 
dans le modèle d'imputation multiple, étant donné qu'elles étaient associées soit à l'abstinence autodéclarée, soit aux 
résultats des dosages salivaires, soit à leur absence : FTCD, le fait de vivre avec une personne qui fume, le nombre de 
cigarettes par jour, le niveau d'éducation, le statut professionnel, l'utilisation quotidienne des produits alloués au cours des 4 
semaines d'intervention, et l'abstinence ponctuelle à la semaine 4. 
 
Pour les résultats secondaires, comme pour le résultat primaire, des analyses de sensibilité ont été menées en excluant les 
participants abstinents qui utilisaient des produits non attribués. Nous avons également effectué une analyse exploratoire 
dans laquelle ces participants ont été classés comme des participants non abstinents (Tableau supplémentaire 8). 
 
Les différences entre les deux groupes d'étude en matière d'événements indésirables, d'événements indésirables graves et 
de réactions indésirables, codés comme présents ou absents, ont été évaluées à l'aide d'une régression binomiale avec lien 
logarithmique. L'analyse primaire portait sur les naissances simples. Une analyse de sensibilité incluant les naissances 
multiples a permis d'estimer les erreurs standard en tenant compte de la corrélation intragroupe et d'estimer des intervalles 
de confiance à 95%. Pour tenir compte du regroupement au niveau de la mère, un estimateur sandwich groupé de la 
variance a été appliqué. 
 
Lorsqu'aucune issue défavorable à la naissance n'a été enregistrée, nous avons supposé qu'aucune ne s'était produite. Pour 
les analyses de sécurité, le dénominateur excluait les participants qui se sont retirés de l'étude avant l'accouchement (n = 6). 
 
Nous avons calculé le facteur de Bayes pour les principaux résultats. Ce facteur n'était pas pré-spécifié, mais a été inclus pour 
clarifier si les données soutiennent l'hypothèse nulle ou sont insensibles. Le facteur de Bayes indique s'il existe des preuves 
de l'absence d'effet ou si les données sont insensibles dans le cas d'un résultat non significatif70. Nous avons spécifié une 
distribution semi-normale (c'est-à-dire la moitié supérieure d'une distribution normale avec le mode = 0) avec l'écart type 
fixé à la taille de l'effet attendu (c'est-à-dire le logarithme du risque relatif). La taille de l'effet attendu était basée sur notre 
étude précédente sur les e-cigarettes par rapport aux TSN pour le sevrage tabagique57 et sur une étude comparant les patchs 
de nicotine et de placebo pour les effets de la nicotine sur le poids de naissance13. Pour le résultat primaire, les données ont 
été jugées insensibles (facteur de Bayes = 2,7). Pour le résultat excluant les participants abstinents utilisant des produits non 
alloués et pour la différence entre les deux groupes de l'étude en ce qui concerne l'incidence du faible poids de naissance, les 
effets étaient forts (facteur de Bayes = 10,0 et facteur de Bayes = 10,3, respectivement). 
 

Résumé du rapport 
 
De plus amples informations sur la conception de la recherche sont disponibles dans le Nature Research Reporting Summary 
lié à cet article. 
 

Disponibilité des données 
 
Les demandes de données émanant d'institutions universitaires doivent être soumises à l'auteur correspondant, en 
expliquant les analyses prévues. Des données anonymes seront fournies pour les analyses supplémentaires qui ne 
chevauchent pas les analyses que les auteurs prévoient de mener eux-mêmes. 
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