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Résumé 
 

Contexte 
 
La sécurité cardiovasculaire est une considération importante concernant les avantages et les risques de l'utilisation de la 
cigarette électronique (CE) pour la santé publique. Les effets cardiovasculaires d'un usage unique de la CE ont été bien 
étudiés mais peuvent ne pas refléter les effets d'une utilisation ad libitum tout au long de la journée. Nous avons cherché à 
comparer les effets hémodynamiques circadiens ainsi que les biomarqueurs du stress oxydatif, de l'agrégation plaquettaire et 
de l'inflammation sur 24 heures, avec l'utilisation ad libitum de la cigarette (CF), de la CE ou de l'absence de produit du tabac. 
 

Méthodes et résultats 
 
Trente-six utilisateurs doubles de CF et CE en bonne santé ont participé à une étude croisée dans un cadre de recherche 
confiné. La fréquence cardiaque circadienne, la pression artérielle et les niveaux de nicotine plasmatique, les catécholamines 
urinaires sur 24 heures, le 8-isoprostane et le 11-déhydro-thromboxane B2, ainsi que l'interleukine-6 et l'interleukine-8 
plasmatique ont été comparés dans les conditions CF, CE et sans nicotine. Sur 24 heures, et pendant la journée, la fréquence 
cardiaque et la pression artérielle étaient plus élevées dans les conditions CF et CE que dans les conditions sans produit du 
tabac (P<0,01). La fréquence cardiaque était en moyenne plus élevée en CF qu'en CE. Les catécholamines urinaires, le 8-
isoprostane et le 11-déhydro-thromboxane B2 n'étaient pas significativement différents, mais l'IL-6 et l'IL-8 plasmatiques 
étaient plus élevés avec la CF et la CE qu'avec l'absence de produit du tabac (P<0,01). 
 

Conclusions 
 
Les effets hémodynamiques de la CF et de la CE sur 24 heures sont similaires à ceux de l'absence de produit du tabac, avec 
une fréquence cardiaque moyenne plus élevée avec la CF qu'avec la CE, et des effets similaires sur les biomarqueurs de 
l'inflammation. La CE peut présenter un certain risque cardiovasculaire, en particulier pour les fumeurs souffrant d'une 
maladie cardiovasculaire sous-jacente, mais elle peut également offrir une opportunité de réduction des risques pour les 
fumeurs désireux de passer entièrement à la CE. 
 

Enregistrement 
 
URL : https://www.clinicaltrials.gov ; Identifiant unique : NCT02470754. 
 

Abréviations et acronymes non standards 
 
CF : cigarette fumée 
CE : cigarette électronique 
 

Perspective clinique 
 
Quelles sont les nouveautés ? 
 

• Les effets cardiovasculaires sur 24 heures de la cigarette électronique (CE) ad libitum par rapport à la cigarette de 
tabac n'ont pas été décrits. 

 

• Cette étude compare les biomarqueurs mécanistes de la maladie cardiovasculaire pour l'utilisation de la CE par 
rapport à la cigarette de tabac et à l'absence de nicotine. 

 

• Les résultats montrent que l'utilisation ad libitum de la cigarette électronique est associée à des effets 
hémodynamiques circadiens similaires à ceux de la cigarette, reflétant une stimulation neurale sympathique 
persistante. 
 

 

https://www.clinicaltrials.gov/
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Quelles sont les implications cliniques ? 
 

• Le tabagisme et l'utilisation de la CE sont tous deux associés à une augmentation des niveaux de biomarqueurs 
inflammatoires par rapport à l'absence d'utilisation du produit, ce qui pourrait contribuer au risque cardiovasculaire. 

 

• Les effets cardiovasculaires des CE doivent être pris en compte lorsqu'on conseille à un patient souffrant d'une 
maladie cardiovasculaire d'utiliser des CE pour arrêter de fumer, ainsi que la durée d'utilisation des CE une fois qu'il 
a changé de produit. 

 
La sécurité cardiovasculaire est une considération importante dans l'évaluation des avantages et des risques des cigarettes 
électroniques (CE) pour la santé publique. Les maladies cardiovasculaires sont une source majeure de morbidité et de 
mortalité chez les fumeurs de cigarettes.1, 2 L'utilisation quotidienne des CE peut aider au sevrage tabagique, et un récent 
essai clinique a suggéré que les CE sont plus efficaces pour aider à l'arrêt du tabac que les substituts nicotiniques.3, 4 La 
question demeure quant aux dommages cardiovasculaires potentiels de l'utilisation des CE, en particulier chez les fumeurs 
sous-jacents. 
 
Les mécanismes par lesquels le tabagisme provoque des maladies cardiovasculaires comprennent le stress hémodynamique 
lié à la stimulation neurale sympathique, la thrombogenèse, le stress oxydant, l'inflammation, le dysfonctionnement 
endothélial, la résistance à l'insuline, la production d'un profil lipidique athérogène et l'arythmogenèse.2, 5 Les produits 
chimiques potentiellement toxiques pour le système cardiovasculaire présents dans la fumée de cigarette comprennent les 
oxydants, les composés organiques volatils (comme l'acroléine, l'acétaldéhyde et le formaldéhyde), le monoxyde de carbone, 
les particules, les métaux et la nicotine. En revanche, les CE génèrent un aérosol sans combustion de matières organiques. 
Les CE délivrent des niveaux minimes ou nuls de monoxyde de carbone et généralement des niveaux beaucoup plus faibles 
d'oxydants, de composés organiques volatils et de la plupart des métaux par rapport à la fumée de cigarette.6, 7, 8 Les CE 
peuvent délivrer des niveaux de nicotine et de particules (aérosols) similaires à ceux des cigarettes, bien que la composition 
chimique des particules de CE diffère de celle de la fumée de cigarette.9 Le nombre et la taille des particules varient 
également selon le type de dispositif de CE et la composition du liquide.9 A ce jour, la toxicité des particules de CE est 
inconnue. 
 
Le principal effet de la nicotine sur le système cardiovasculaire est l'activation du système nerveux sympathique10. Les effets 
de la nicotine qui pourraient contribuer à des événements cardiovasculaires aigus comprennent une augmentation de la 
fréquence cardiaque, de la pression artérielle et de la contractilité du myocarde (entraînant une augmentation du travail du 
myocarde), et une vasoconstriction coronaire (entraînant une réduction de la réserve de flux sanguin coronaire).10, 11, 12, 13 
D'autres effets potentiellement indésirables de la nicotine médiée par le sympathique peuvent inclure l'arythmogenèse, la 
résistance à l'insuline, les anomalies lipidiques et l'inflammation (cette dernière via l'activation de l'axe splénocardique). En 
outre, la nicotine peut produire un stress oxydatif et contribuer au dysfonctionnement endothélial10. 
 
Un certain nombre d'études ont examiné les effets aigus des CE chez l'homme, démontrant les augmentations attendues de 
la fréquence cardiaque et de la pression artérielle liées à la nicotine. D'autres effets aigus de l'utilisation des CE ont été 
signalés, notamment une réduction de la variabilité de la fréquence cardiaque, une augmentation de la rigidité artérielle, un 
dysfonctionnement endothélial et une activation plaquettaire.11, 14 Cependant, les effets cardiovasculaires d'une séance de 
vapotage aiguë peuvent ne pas refléter les effets cardiovasculaires d'une utilisation ad libitum plus naturelle. Les études sur 
l'utilisation standardisée ont généralement essayé d'imiter le tabagisme, avec 10 à 20 bouffées prises sur 10 à 15 minutes. La 
plupart des utilisateurs de la CE ne tirent pas leurs bouffées de la même manière que les fumeurs - ils ont plutôt tendance à 
prendre moins de bouffées en groupe et à tirer des bouffées plus fréquentes que pour les cigarettes.15 De plus, les réponses 
cardiovasculaires à une exposition aiguë peuvent ne pas indiquer les effets d'une exposition chronique. Par exemple, la 
consommation aiguë de cigarettes et le vapotage à la nicotine altèrent la fonction endothéliale, comme le montre l'altération 
de la dilatation médiée par le flux, mais dans une étude portant sur des fumeurs de cigarettes qui sont passés complètement 
au vapotage, la fonction endothéliale s'est normalisée par rapport à celle de ceux qui ont continué à fumer.16 En ce qui 
concerne les actions de la nicotine, une tolérance substantielle se développe aux effets cardiovasculaires de la nicotine, y 
compris l'accélération de la fréquence cardiaque et la libération d'épinéphrine, avec une exposition répétée.17, 18 La façon la 
plus pertinente d'examiner les effets cardiovasculaires du vapotage est d'étudier l'utilisation ad libitum pendant toute la 
journée. Les schémas circadiens sont importants car une stimulation sympathique persistante, en particulier pendant la nuit, 
peut être associée à un risque accru d'événements cardiovasculaires.19, 20 
 
L'objectif principal de cette étude était de comparer les effets de l'utilisation ad libitum de cigarettes et de CE sur la 
fréquence cardiaque et la pression artérielle, pendant la journée et la nuit, ainsi que sur l'excrétion urinaire de 
catécholamines, qui sont des indicateurs de la stimulation neurale sympathique. Des objectifs secondaires ont comparé les 
effets de la cigarette et des CE sur les biomarqueurs d'autres mécanismes potentiels des maladies cardiovasculaires, 
notamment le stress oxydatif, l'activation plaquettaire et l'inflammation. 
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Méthodes 
 
Les données qui soutiennent les conclusions de cette étude sont disponibles auprès de l'auteur correspondant sur demande 
raisonnable. 
 

Participants 
 
Les participants étaient 36 bi-utilisateurs en bonne santé (âge moyen 35 ans, 22% de femmes), qui ont utilisé une CE au 
moins 15 jours et fumé au moins 5 cigarettes/jour au cours des 30 derniers jours. Ils ont été recrutés par le biais d'annonces 
sur Internet et de prospectus. Pour s'assurer que l'apport quotidien en nicotine était cliniquement significatif, les participants 
devaient avoir un taux de cotinine salivaire ≥50 ng/mL. Les critères d'exclusion comprenaient les éléments suivants : 
utilisation de liquides de CE avec une concentration de nicotine <6 mg/mL, âge <21 ans, intention d'arrêter les CE ou les 
cigarettes au cours des 3 prochains mois, grossesse, utilisation de médicaments altérant le métabolisme de la nicotine, 
utilisation de médicaments cardiovasculaires tels que les α- et β-bloquants, maladies médicales chroniques et dépendance 
active à une substance ou utilisation récente de drogues abusives autres que la marijuana. Nous avons exclu les participants 
potentiels qui fument des liquides contenant <6 mg/mL de nicotine afin d'augmenter la probabilité qu'ils fument pour les 
effets pharmacologiques de la nicotine. Les personnes qui utilisaient d'autres produits du tabac >15 fois par mois ou qui 
utilisaient des dispositifs CE avec des atomiseurs rechargeables ont été exclues de l'étude. Les atomiseurs rechargeables ont 
été exclus parce que ces dispositifs doivent être rechargés souvent et parce qu'ils ont tendance à laisser échapper du e-
liquide, ce qui rend difficile le suivi de la quantité de e-liquide consommée au cours de la journée. Les données 
démographiques, y compris les comportements de base en matière de tabagisme et de vapotage, les types d'appareils et les 
concentrations de nicotine des e-liquides, sont présentées dans le tableau 1. L'étude a été approuvée par le comité d'examen 
institutionnel de l'Université de Californie à San Francisco. Un consentement écrit et éclairé a été obtenu de chaque 
participant et tous les participants ont reçu une compensation financière. 
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Tableau 1. Données démographiques et données de base sur l'usage de la cigarette et de la CE 

 
 

Protocole expérimental 
 
De manière générale, cette étude croisée intra-sujet a été conçue pour comparer l'apport en nicotine, les effets subjectifs, les 
biomarqueurs d'exposition et les effets pharmacologiques chez les doubles utilisateurs en fumant uniquement des cigarettes, 
en vaporisant uniquement des CE et sans utilisation de produits du tabac. L'étude a été menée entre décembre 2015 et 
février 2018. Les résultats de la pharmacocinétique et du titrage de la nicotine, des effets subjectifs et de l'exposition aux 
substances toxiques de cette étude ont été publiés précédemment21, 22, 23. 
 
Les participants ont été sélectionnés pour leur admissibilité, leur consentement a été obtenu, des questionnaires ont été 
remplis et des échantillons de salive ont été prélevés pour la mesure de la cotinine. Il n'a pas été demandé aux participants 
de modifier leur comportement en matière de tabagisme ou d'utilisation de la CE avant le dépistage. Après la sélection, les 
participants ont effectué deux blocs d'étude d'une semaine : 1 bloc consacré à la cigarette uniquement et 1 bloc consacré à la 
CE uniquement. La séquence des blocs a été contrebalancée dans l'ordre séquentiel d'entrée des participants dans l'étude. 
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Les 4 premiers jours de chaque bloc consistaient en l'utilisation à domicile de CE ou de cigarettes et servaient de période 
d'élimination et de stabilisation pour les 5ème et 7ème jours. Le 5e jour, les participants ont été admis dans un service de 
recherche clinique à l'hôpital général Zuckerberg de San Francisco. Le premier jour d'hospitalisation (5e jour du bloc d'étude), 
l'administration fixe des produits a été évaluée et les 6e et 7e jours (ci-après dénommés "premier" et "deuxième" jours 
d'utilisation ad libitum) ont consisté en une utilisation ad libitum de CE ou de cigarettes. Un bloc d'abstinence forcée de 
produits du tabac de 2 jours suivait le dernier bloc de produits du tabac. Pendant la période d'isolement, les participants 
suivaient un régime hospitalier sans restriction, à l'exception d'une seule boisson caféinée autorisée par jour. 
 
Les jours de consommation à volonté, les participants recevaient une quantité de cigarettes de leur propre marque ou de 
produits de la CE correspondant à leur consommation habituelle, avec un supplément de produits, étant donné qu'ils font 
normalement un double usage et que l'étude ne permet la consommation à volonté que d'un seul produit à la fois. Pendant 
le bloc CE, si les participants étaient des utilisateurs de cig-a-like, l'étude achetait leur marque habituelle de cig-a-like ; s'ils 
étaient des utilisateurs de réservoir à puissance fixe ou variable, l'étude achetait leur marque habituelle de e-liquide ; s'ils 
étaient des utilisateurs de pods, l'étude achetait les pods. Les produits restants étaient récupérés par les infirmières de 
l'étude chaque nuit à minuit. Pendant leur séjour à l'hôpital, les participants avaient accès à la télévision et à Internet, et 
pouvaient faire des promenades surveillées. 
 
À partir de 8 heures du matin le premier jour de chaque bloc de 2 jours à l'hôpital, après au moins 8 heures d'abstinence, les 
participants étaient libres d'utiliser leur CE (aux niveaux de puissance préférés pour les appareils à puissance variable) ou 
leurs cigarettes ad libitum jusqu'à minuit. Des échantillons d'urine ont été recueillis pendant 24 heures chaque jour. Le 
deuxième jour, des échantillons de sang ont été prélevés par cathéter intraveineux à demeure toutes les 4 heures de 8 
heures à minuit, et à 8 heures le lendemain. 
 

Catégorisation des dispositifs 
 
Les types de dispositifs et le nombre de participants dans chaque groupe étaient les suivants : (1) "Cig-a-likes" : petits 
appareils cylindriques ressemblant à des cigarettes combustibles avec des cartouches de liquide non rechargeables (N=12), 
(2) "Réservoirs à puissance fixe" : appareils avec des réservoirs de liquide rechargeables et aucun paramètre de puissance 
réglable par l'utilisateur (N=15), (3) "Réservoirs à puissance variable" : similaires aux dispositifs à puissance fixe mais avec la 
possibilité de modifier les paramètres de puissance (par exemple, la tension ou la puissance) (N=6), et (4) "Pods" : dispositifs 
utilisant des pods jetables avec un liquide contenant de la nicotine sous forme de sel (N=3). 
 

Évaluations 
 
Mesures de la nicotine et de la cotinine 
 
Les concentrations salivaires de cotinine au moment du dépistage ont été déterminées par chromatographie en phase 
gazeuse (GC),24 modifiée pour la GC capillaire25, limite de quantification 10 ng/mL. La nicotine et la cotinine plasmatiques ont 
été déterminées par spectrométrie de masse en tandem par GC (GC-MS/MS), en utilisant une méthode publiée de GC-MS25 
modifiée pour la MS/MS afin d'améliorer la sensibilité, limite de quantification de la nicotine 0,2 ng/mL, et limite de 
quantification de la cotinine 5 ng/mL. 
 
Questionnaires 
 
Lors de la sélection, les participants ont rempli un questionnaire démographique de base comprenant l'âge, le sexe et la race, 
ainsi qu'un questionnaire sur l'historique de l'usage de la nicotine portant sur l'utilisation de cigarettes et de CE au cours des 
30 derniers jours, le type de CE le plus souvent utilisé, la concentration de nicotine dans le e-liquide le plus souvent utilisé (en 
mg/mL) et le nombre de ml de CE liquide habituellement utilisés par semaine (tableau 1). 
 
Fréquence cardiaque et pression artérielle ambulatoires 
 
La fréquence cardiaque, la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique de chaque participant ont été 
mesurées toutes les 30 minutes pendant 24 heures consécutives dans chacun des 3 bras de l'étude avec un moniteur de 
pression artérielle ambulatoire de la série 7100 (Welch Allyn, Skaneateles Falls, NY). Les valeurs manquantes ou les valeurs 
hors limites (<7%) ont été imputées en utilisant une approche "dernière observation-transportée" (excluant la première 
mesure de 8 heures). Les valeurs hors limites comprenaient une fréquence cardiaque <40 battements par minute, une 
pression artérielle systolique <70 ou ≥180 mm Hg, ou une pression artérielle diastolique <40 mm Hg. 
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Biomarqueurs de l'effet cardiovasculaire 
 
Les concentrations urinaires d'épinéphrine, de norépinéphrine et de dopamine ont été mesurées par chromatographie 
liquide quantitative à haute performance-MS/MS par ARUP Laboratories, Salt Lake City, UT. 
 
Le stress oxydatif a été évalué à l'aide de la 8-épi-prostaglandine F2 α (8-isoprostane) urinaire, un produit de peroxydation 
lipidique formé par la dégradation de l'acide arachidonique par les radicaux libres. L'activation plaquettaire a été évaluée à 
l'aide du 11-déhydro-thromboxane B2 (11-dhTxB2) urinaire, un métabolite du thromboxane A2 et un marqueur de 
l'activation plaquettaire in vivo. Ces 2 biomarqueurs ont été mesurés à l'aide d'une technique de chromatographie liquide 
haute performance-MS/MS au Laboratoire de biologie et de chimie de l'exposition de l'Université Duke, décrite comme suit. 
Une aliquote d'urine de 2 mL a été mélangée avec 2 mL de tampon acétate 0,1 mol/L (pH=5), 40 µL de mélange d'étalons 
internes (250 µg/µL de d4-8-isoprostane et 250 µg/µL de d4-11-dhTxB2 comme étalons internes), 20 μL de glucuronidase-
arylsulfatase et 20 µL d'acide ascorbique. Le mélange a été soumis à un vortex dans un bain agité à 37°C pendant 16 heures. 
Ensuite, 6 mL d'acétate d'éthyle ont été ajoutés au mélange hydrolysé. Après agitation pendant 60 minutes, le mélange a été 
centrifugé à 2360g pendant 30 minutes. Le mélange issu de cette dernière étape a été condensé par évaporation sous azote. 
Nous avons ensuite reconstitué le résidu dans 200 µL de H2O:MeOH (1:1) et centrifugé à 2360g pendant 30 minutes. Cette 
solution finale a été analysée sur un système de chromatographie liquide à haute performance-MS/MS (Thermo TSQ 
Quantum Access Max) équipé d'une colonne en phase inverse C18 Luna 3 µm (Phenomenex 50 × 2,1 mm). Les phases 
mobiles comprenaient le solvant A (eau avec acétate d'ammonium 2,5 mol/L) et le solvant B (méthanol à 100 %). Les 
paramètres MS/MS étaient 353,1/193,1 et 353,1/247,1 pour le 8-isoprostane, 357,1/197,1 pour le d4-8-isoprostane, 
367,0/161,0 et 367,0/305,0 pour le 11-dhTxB2, et 371,0/309,0 pour le d4-11-dhTxB2. Les étalons de calibrage ont été achetés 
auprès de ChemCruz. Les limites de détection étaient de 0,016 ng/mL pour le 8-isoprostane et de 0,065 ng/mL pour le 11-
dhTxB2. Le taux de récupération était de 92 % à 110 % et de 85 % à 120 % ; et l'écart-type relatif à partir d'injections répétées 
était de 11,27 % et de 10,02 % pour le 8-isoprostane et le 11-dhTxB2, respectivement. 
 
L'inflammation a été évaluée à l'aide de l'interleukine-6 (IL-6) plasmatique, une cytokine pro-inflammatoire, et de 
l'interleukine-8 (IL-8), une chimiokine sécrétée dans le cadre de la réponse inflammatoire, toutes deux mesurées par 
immunodosage multiplex (kits de R & D). On sait que ces biomarqueurs sont tous augmentés chez les fumeurs de cigarettes 
par rapport aux non-fumeurs et qu'ils sont tous associés à un risque accru de maladie cardiovasculaire26. 
 

Analyse statistique 
 
La fréquence cardiaque et la pression artérielle ambulatoires sont présentées sous forme de moyenne et d'écart-type pour 
les périodes de 24 heures (8 h à 8 h), de jour (8 h à 23 h) et de nuit (12 h à 8 h). La comparaison primaire entre les 3 bras de 
l'étude a été effectuée à l'aide de modèles mixtes non linéaires, où l'ordre de traitement de l'étude était également inclus 
comme effet fixe. Les comparaisons post hoc sont décrites à l'aide du test de Tukey. 
 
Les valeurs de l'aire sous la courbe de concentration de nicotine en fonction du temps pour la nicotine plasmatique ont été 
calculées à l'aide de la règle du trapèze pour les taux de nicotine plasmatique sur 24 heures. Pour les analyses des 
biomarqueurs d'exposition, les concentrations liées à l'utilisation de la CE et de la CF sont rapportées aux concentrations en 
condition d'abstinence sous forme de ratios de moyenne géométrique avec IC à 95 %. Les concentrations de biomarqueurs 
urinaires regroupés sur vingt-quatre heures ont été transformées en logarithme et les biomarqueurs plasmatiques ont été 
transformés en rang avant de poursuivre l'analyse. L'effet de chaque exposition sur ces biomarqueurs a été évalué à l'aide 
d'un modèle de mesures répétées à effet mixte. Nous avons effectué des comparaisons post hoc par paire entre les groupes 
d'étude en appliquant une correction de Bonferroni pour les comparaisons multiples. Les données du bras CE uniquement 
ont été utilisées dans une analyse exploratoire entre les sujets des effets du type de dispositif décrivant les valeurs des 
biomarqueurs urinaires et plasmatiques et rapportées sous forme de tests de Wilcoxon rank-sum. En raison du petit nombre 
d'utilisateurs de pods (N=3), les utilisateurs de pods n'ont pas été inclus dans l'analyse inter-appareils. 
 
A priori, un calcul de la taille de l'échantillon a permis de déterminer qu'un échantillon de 36 personnes donnerait une 
puissance de détection de plus de 80 % des différences corrigées entre les groupes cigarettes et CE, sur le résultat primaire 
de la fréquence cardiaque moyenne, où les valeurs différaient d'au moins 20 % avec un coefficient de variation de 0,25. 
Toutes les analyses ont été effectuées avec SAS version 9.4 ou R version 3.5, avec des valeurs P bilatérales <0,05 considérées 
comme significatives. 
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Résultats 
 

Niveaux de nicotine et de cotinine dans le plasma 
 
En moyenne, les participants ont fumé 15,6 (ET 22,2) cigarettes et ont vapé 1,95 g (ET 1,9) pendant les jours d'utilisation ad 
libitum dans l'unité de recherche. Les concentrations plasmatiques moyennes de nicotine à l'état d'équilibre sur 24 heures 
pendant que les participants fumaient des cigarettes ou utilisaient des CE, qui ont été décrites précédemment21, sont 
présentées dans la figure 1. Dans l'ensemble, les niveaux de nicotine plasmatique étaient significativement plus élevés 
pendant la consommation de cigarettes, bien que chez 25 % des participants, les niveaux de nicotine pendant l'utilisation de 
la CE aient dépassé les niveaux pendant la consommation de cigarettes. Les concentrations plasmatiques moyennes (IC 95 %) 
de cotinine pendant le tabagisme et l'utilisation de la CE étaient respectivement de 246 ng/mL (229-264) et 182 ng/mL (158-
207). 
 

Figure 1. Concentrations de nicotine dans le plasma. 

 
 
Concentrations plasmatiques de nicotine sur 24 heures lors de l'utilisation ad libitum 
de la cigarette ou de la CE, avec valeurs moyennes et barres d'écart. 

 

Fréquence cardiaque et pression artérielle 
 
Les fréquences cardiaques et les pressions artérielles moyennes sur 24 heures pendant le tabagisme, le vapotage et 
l'utilisation d'aucun produit à base de nicotine sont présentées dans la figure 2 et les fréquences cardiaques et les pressions 
artérielles moyennes sur 24 heures et pendant le jour et la nuit dans le tableau 2. Sur 24 heures et pendant la journée, la 
fréquence cardiaque était significativement plus élevée chez les fumeurs de cigarettes que chez les utilisateurs de la CE, et 
plus élevée chez les utilisateurs de la CE que chez les utilisateurs d'aucun produit. Pendant la nuit, la fréquence cardiaque 
était plus élevée dans le cas du tabagisme que dans les autres cas, tandis que la fréquence cardiaque dans le cas de 
l'utilisation de la CE et de l'absence de produit était similaire. La pression artérielle systolique et diastolique était similaire 
chez les fumeurs et les vapoteurs pendant la journée et la nuit, les deux conditions étant plus élevées que l'absence de 
produit. 
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Figure 2. Mesures ambulatoires moyennes de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. 

 
 
Fréquence cardiaque moyenne sur 24 heures pendant la consommation de cigarettes 
ad libitum ou l'utilisation de la CE par rapport à l'absence de produits à base de 
nicotine. 

 
Tableau 2. Fréquence cardiaque et pression artérielle moyennes dans chaque condition 

 
 

Catécholamines urinaires et biomarqueurs de l'effet cardiovasculaire 
 
L'excrétion urinaire d'épinéphrine, de norépinéphrine et de dopamine n'était pas significativement différente selon les 
conditions (tableau 3). Les taux urinaires de 8-isoprostane et de 11-dhTxB2 n'étaient pas non plus significativement 
différents, bien que pour ce dernier, on ait constaté une tendance à des niveaux plus élevés avec l'utilisation de la CE et le 
tabagisme par rapport à l'absence d'utilisation de produits (figure 3). Les taux plasmatiques d'IL-6 et d'IL-8 étaient similaires 
en cas de tabagisme et de vapotage, tandis que les deux étaient significativement plus élevés par rapport à l'absence 
d'utilisation de produits (figure 4). 
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Tableau 3. Concentrations relatives des biomarqueurs 
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Figure 3. Concentrations relatives des biomarqueurs urinaires de 24 heures au sein d'un même participant. 

 
 

Différence moyenne estimée (%) des concentrations de biomarqueurs urinaires à 
partir de la collecte totale d'urine de 24 heures dans les 2 périodes d'exposition 
(tabagisme ad libitum et utilisation de la CE) par rapport à la période d'abstinence de 
nicotine. Les barres d'erreur indiquent les IC à 95 %. 11-dhTxB2 signifie 11-déhydro-
thromboxane B2. 
 

Figure 4. Concentrations relatives de biomarqueurs plasmatiques au sein d'un même participant. 

 
 

Différence moyenne estimée (%) des concentrations de biomarqueurs plasmatiques 
dans les périodes d'exposition ad libitum (tabagisme et utilisation de la CE) par 
rapport à la période d'abstinence de nicotine. Les barres d'erreur indiquent les IC à 
95 %. 
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Comparaison des effets de différents dispositifs de cigarettes électroniques 
 
Les taux plasmatiques de nicotine étaient en moyenne plus élevés chez les utilisateurs de dispositifs à tension variable que 
chez les utilisateurs de dispositifs à tension fixe (P=0,019), ces derniers étant similaires à ceux de la condition cig-a-like. L'aire 
plasmatique moyenne (IC 95 %) sous la courbe de concentration de la nicotine plasmatique en fonction du temps sur 24 
heures (ng/mL × h) était de 209 (154-249), 190 (146-231) et 413 (322-504) pour les utilisateurs de dispositifs à tension fixe, à 
tension variable et de dispositifs similaires à la cigarette, respectivement. De même, la fréquence cardiaque était 
significativement plus élevée avec l'utilisation du dispositif à tension variable par rapport au dispositif à tension fixe, ce qui 
était plus élevé que dans la condition "cig-a-like" (tableau 4). Les pressions artérielles systolique et diastolique étaient 
significativement plus élevées avec l'utilisation d'un dispositif à tension fixe qu'avec l'utilisation d'un dispositif similaire à la 
cigarette, qui était plus élevé que la tension variable. Aucune différence significative n'a été observée en ce qui concerne les 
biomarqueurs urinaires ou l'IL-8 selon le type de dispositif. L'IL-6 plasmatique était plus élevée avec la tension variable 
qu'avec la cigarette (P=0,03). Sur l'ensemble des sujets, il n'y avait pas de corrélation significative entre l'aire sous la courbe 
de la concentration plasmatique de nicotine en fonction du temps, l'utilisation de la CE et les différents biomarqueurs 
cardiovasculaires. 
 

Tableau 4. Fréquence cardiaque et pressions sanguines moyennes par type de dispositif CE 

 
 

Discussion 
 
Cette étude a été réalisée afin d'examiner et de comparer les effets cardiovasculaires sur 24 heures de l'utilisation de la CE 
par rapport au tabagisme et à l'absence de produit chez des personnes utilisant régulièrement des cigarettes électroniques et 
conventionnelles. Les cigarettes électroniques et les cigarettes classiques libèrent rapidement de la nicotine par inhalation, 
mais le mode d'auto-administration de la nicotine diffère. Les fumeurs tirent généralement 8 à 12 bouffées d'une cigarette 
sur une période de 5 à 8 minutes, puis fument une autre cigarette plus tard, alors que les vapoteurs ont tendance à inhaler 
par intermittence et de manière plus continue.15 Les cigarettes libèrent des niveaux élevés de nombreux produits de 
combustion, y compris des oxydants, du monoxyde de carbone, des carbonyles et des particules, alors que les CE libèrent des 
niveaux beaucoup plus faibles d'oxydants, des niveaux minimaux ou pas de monoxyde de carbone, des quantités moindres 
de composés carbonylés et des particules d'une composition physique différente de celle de la fumée de cigarette et dont la 
toxicité n'est pas claire.6, 7, 8, 9 
 
Nous avons observé qu'en général, l'exposition à la nicotine était plus importante avec le tabagisme qu'avec l'utilisation de la 
CE, et qu'en conséquence, la fréquence cardiaque quotidienne moyenne était plus élevée avec le tabagisme qu'avec 
l'utilisation de la CE, qui était elle-même plus élevée qu'en l'absence de produit. L'élévation de la fréquence cardiaque lors du 
tabagisme a persisté pendant 24 heures, tandis que l'effet de la fréquence cardiaque de l'utilisation de la CE n'a été observé 
que pendant la journée. Une augmentation faible mais significative de la pression artérielle a été observée dans les deux 
conditions, cigarette et CE, pendant la journée. 
 
Nous avons également observé, comme on pouvait s'y attendre, que l'utilisation de la CE à tension variable, qui délivre des 
doses plus élevées de nicotine, était associée à une fréquence cardiaque plus élevée. Malgré cette observation, nous n'avons 
pas observé chez tous les participants une corrélation significative entre l'exposition à la nicotine (aire plasmatique de 24 



 
Page 12 sur 15 
 

heures sous la courbe de concentration de nicotine dans le plasma en fonction du temps) et les effets hémodynamiques. 
Cette absence de corrélation significative pourrait être due à un problème de puissance statistique ou au fait que les 
dispositifs à tension variable, qui génèrent en moyenne des quantités plus importantes d'aérosol et de particules, ont des 
effets sur la fréquence cardiaque indépendants de l'administration de nicotine. 
 
Bien que nous ayons observé les preuves attendues de l'activation sympathique des neurones sur la base de la pression 
cardiaque et artérielle, nous n'avons pas observé l'augmentation attendue de l'excrétion d'épinéphrine dans l'urine, que 
nous avons observée dans des études antérieures sur le tabagisme par rapport à l'absence d'utilisation de nicotine.27 La 
raison de ce résultat négatif n'est pas claire, mais peut être liée aux différences individuelles dans l'activité physique, qui peut 
également affecter l'excrétion de catécholamine. Cela justifie de futures études avec un échantillon de plus grande taille et 
une évaluation détaillée de l'activité physique. 
 
Nous n'avons pas constaté d'effets significatifs du tabagisme ou du vapotage par rapport à l'absence d'utilisation de produit 
sur les biomarqueurs du stress oxydatif ou de l'activation plaquettaire. Les niveaux de 8-isoprostane et de 11-dhTx B2 sont en 
moyenne 50 % plus élevés chez les fumeurs réguliers que chez les non-fumeurs.26 Le fait que nous n'ayons pas observé de 
changement significatif pendant 2 jours d'abstinence de produits peut être dû à la durée trop courte de notre étude et de 
l'absence d'utilisation de produits. On rapporte que l'excrétion urinaire de 8-isoprostane diminue 3 à 7 jours après l'arrêt du 
tabac.28 Dans une étude antérieure, nous avons observé une diminution significative du 11-dhTxB2 urinaire 3 à 4 jours après 
l'arrêt du tabac ou le passage des cigarettes aux patchs à la nicotine, ce qui indique un changement rapide du risque 
thrombogène.29 Dans la présente étude, nous avons constaté une tendance à des niveaux moyens plus élevés de 8-
isoprostane et de 11-dhTxB2 pendant le tabagisme par rapport au vapotage, mais il y avait beaucoup de variabilité 
interindividuelle et les différences n'étaient pas statistiquement significatives. 
 
Alors que dans l'étude actuelle, il n'y avait pas de différences significatives entre l'utilisation de la CE et l'abstinence pour le 8-
isoprostane, 2 études transversales des biomarqueurs cardiovasculaires chez les utilisateurs de la CE par rapport aux non-
utilisateurs de tabac ont rapporté des effets des CE sur le stress oxydatif. Singh et al ont constaté, dans un petit groupe 
d'adultes se déclarant vapoteurs et déclarant n'avoir jamais utilisé de produits du tabac, que l'excrétion urinaire de 8-
isoprostane et le biomarqueur de dommages oxydatifs de l'ADN 8-oxo-dG étaient significativement plus élevés chez les 
vapoteurs que chez les personnes n'ayant jamais utilisé de CE30. Sakamaki-Ching a confirmé dans un autre petit groupe que 
les taux urinaires de 8-isoprostane et de 8-oxo-dG étaient significativement plus élevés chez les vapoteurs que chez les non-
fumeurs.31 Malheureusement, dans aucune de ces études, le cannabis fumé, source d'exposition aux produits de combustion 
toxiques et très courant chez les utilisateurs de la CE, n'a été évalué biochimiquement. L'absence de différence significative 
au niveau du 8-isoprostane dans l'étude actuelle peut s'expliquer par le fait que la période d'abstinence était trop courte 
pour que des changements significatifs aient lieu au niveau de ce biomarqueur. 
 
Dans notre étude, le tabagisme et l'utilisation de la CE ont tous deux été associés à des niveaux plasmatiques plus élevés de 
cytokines inflammatoires IL-6 et IL-8 par rapport à l'absence d'utilisation de produits. De même, Singh et al. ont signalé des 
niveaux plus élevés d'IL-6 et d'IL-8 ainsi que d'autres biomarqueurs inflammatoires chez les vapoteurs par rapport aux 
personnes n'ayant jamais utilisé de tabac.30 Un effet pro-inflammatoire de l'utilisation de la CE pourrait être médié par 
l'exposition aux espèces réactives de l'oxygène et/ou aux particules de l'aérosol de la CE. Les carbonyles tels que l'acroléine 
ont été considérés comme des sources possibles de stress oxydant avec l'utilisation de la CE, mais dans la présente étude et 
dans d'autres études, il y a peu de preuves d'une augmentation de l'excrétion urinaire des métabolites de l'acroléine avec 
l'utilisation de la CE, alors que l'excrétion est élevée avec le tabagisme.22, 32 
 
Le rôle de la nicotine dans la promotion de l'inflammation n'est pas clair. L'effet direct de la nicotine, qui agit par 
l'intermédiaire de l'activation du système nerveux cholinergique, est anti-inflammatoire.33 Cependant, l'activation de l'axe 
splénocardiaque par le système nerveux sympathique peut avoir des effets pro-inflammatoires.12, 34 L'effet de la nicotine sur 
l'inflammation est éclairé par des études sur les utilisateurs de tabac sans fumée, qui exposent les utilisateurs à autant de 
nicotine que la cigarette, mais sans produits de combustion, et qui sont associés à un profil circadien des concentrations 
plasmatiques de nicotine et à des effets cardiovasculaires similaires à ceux de la cigarette.35 L'utilisation de tabac à priser 
humide est associée à des augmentations relativement faibles des biomarqueurs inflammatoires par rapport aux non-
utilisateurs de tabac, alors que les fumeurs ont des niveaux beaucoup plus élevés d'un certain nombre de biomarqueurs 
inflammatoires par rapport aux utilisateurs de tabac à priser humide.36 En outre, l'expression génétique inflammatoire dans 
les cellules mononucléaires du sang périphérique chez les utilisateurs de tabac à priser humide est similaire à celle des non-
utilisateurs de tabac, et très différente de celle des fumeurs.37 Ces études suggèrent que la nicotine ne joue pas un rôle 
majeur dans la promotion de l'inflammation. 
 
Les points forts de notre étude incluent le fait que les participants étaient confinés dans une unité de recherche, de sorte que 
l'utilisation du produit, l'exposition à la nicotine et les divers effets cardiovasculaires pouvaient être soigneusement 
surveillés. Notre étude est également la première à examiner les effets cardiovasculaires de l'utilisation ad libitum de la CE 
pendant 24 heures. Les études menées en consultation externe sont souvent perturbées par la non-observance, les 
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conditions d'étude et des facteurs tels que la consommation d'autres médicaments, l'exercice, le stress ou la chaleur qui 
peuvent affecter les mesures cardiovasculaires. D'autre part, nous reconnaissons que l'étude du tabagisme ad libitum dans 
une unité de recherche clinique réduit la validité externe. De nombreux indices sociaux et environnementaux habituels pour 
la consommation de produits du tabac ne sont pas présents dans l'environnement d'une unité de recherche. Cependant, 
nous ne pensons pas que cette limitation affecte la validité de nos mesures cardiovasculaires. 
 
La principale limite de notre étude est la durée relativement brève des conditions expérimentales, en particulier l'abstinence 
de produits, ce qui fait que nos conclusions relatives aux biomarqueurs de nocivité se limitent à ceux qui changent dans un 
court laps de temps. Par exemple, la normalisation de la 11-dhTxB2 et du 8-isoprostane dans l'urine, ainsi que de l'IL-6 et de 
l'IL-8 dans le plasma, prend des semaines à des mois après qu'un fumeur ait arrêté de fumer.26 Le taux de changement dans 
les premiers jours de l'arrêt du tabac n'a pas été entièrement caractérisé, de sorte que nous avons peut-être manqué la 
véritable étendue des différences entre les conditions de tabagisme et de CE par rapport à l'abstinence. En outre, nous avons 
étudié les utilisateurs de divers dispositifs de CE, mais ces dispositifs continuent d'évoluer. Les nouveaux dispositifs de plus 
faible puissance (tels que les dispositifs à dosette, dont nous n'avions que 3 utilisateurs) produisent des niveaux plus faibles 
d'oxydants et de composés organiques volatils et peuvent avoir des effets cardiovasculaires différents de ceux des dispositifs 
de plus forte puissance.38, 39, 40 Une autre conception de l'étude aurait été d'étudier un seul dispositif de CE, mais cela aurait 
été encore moins généralisable aux utilisateurs de CE en général. Les futures études sur le risque cardiovasculaire de la CE 
devraient comparer des dispositifs spécifiques et des liquides de CE. Une autre limite à la compréhension de la façon dont 
l'utilisation de la CE pourrait affecter les vapoteurs souffrant de maladies cardiovasculaires sous-jacentes est que nous avons 
étudié des volontaires sains, dont aucun ne prenait de médicaments cardiovasculaires. 
 
Les implications de notre étude pour l'évaluation du risque cardiovasculaire sont les suivantes. Nous avons constaté des 
changements circadiens de la fréquence cardiaque reflétant une activation sympathique persistante produite par la nicotine 
lors du tabagisme ad libitum et de l'utilisation de la cigarette électronique. L'ampleur de la stimulation neurale sympathique 
était généralement moindre avec les CE qu'avec le tabagisme, et le tabagisme avait des effets persistants pendant la nuit, 
alors que les CE n'en avaient pas. L'activation neurale sympathique persistante et l'accélération de la fréquence cardiaque 
peuvent constituer un facteur de risque d'événements cardiovasculaires futurs. L'augmentation de la fréquence cardiaque au 
repos et/ou la diminution de la variabilité de la fréquence cardiaque (un marqueur de la prédominance sympathique) ont été 
associées à un risque accru d'événements cardiovasculaires futurs, à une ischémie myocardique plus importante en présence 
d'une maladie coronarienne, à une augmentation de la contrainte de cisaillement vasculaire et du dysfonctionnement 
endothélial, et à une accélération de l'athérogenèse19. L'augmentation de l'activité neurale sympathique est associée à une 
détérioration de l'état de santé des personnes souffrant d'insuffisance cardiaque chronique, et l'arrêt du tabac est associé à 
un bénéfice clinique considérable chez ces personnes.19, 41 La stimulation sympathique peut jouer un rôle dans 
l'arythmogenèse auriculaire et ventriculaire et dans la mort subite. Nous avons constaté une augmentation faible mais 
significative de la pression artérielle pendant la journée avec l'utilisation de la CE par rapport à l'absence d'utilisation du 
produit, ce qui pourrait véhiculer le risque cardiovasculaire. Il est toutefois intéressant de noter que deux études ont montré 
que la pression artérielle diminuait chez les fumeurs qui pouvaient passer aux CE, ce qui suggère une réduction du risque lié à 
l'utilisation des CE par rapport aux CF42, 43. 
 
Alors que l'on s'inquiète des effets néfastes de la stimulation neurale sympathique induite par la nicotine et de l'accélération 
persistante de la fréquence cardiaque sur la santé cardiovasculaire, il est important de prendre en compte les données 
épidémiologiques des utilisateurs à vie de tabac sans fumée (également connu sous le nom de snus) en Suède. Les 
utilisateurs suédois de snus sont exposés à la nicotine à des niveaux similaires à ceux des fumeurs de cigarettes, mais sans 
exposition aux produits de combustion. L'utilisation ad libitum de tabac sans fumée tout au long de la journée est associée au 
même schéma circadien d'accélération du rythme cardiaque que celui observé avec les cigarettes et le tabac sans fumée.35 Le 
risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral n'est pas plus élevé chez les utilisateurs de snus que chez les 
non-fumeurs, mais lorsqu'ils surviennent, ils sont plus susceptibles d'être mortels chez les utilisateurs de snus.44 Chez les 
utilisateurs suédois de snus ayant subi un infarctus du myocarde, la mortalité serait plus élevée chez ceux qui continuent à 
utiliser du tabac sans fumée que chez ceux qui arrêtent de fumer.45 Le risque accru de décès cardiaque chez les utilisateurs 
de snus souffrant d'une maladie coronarienne pourrait être lié aux effets de stimulation neurale sympathique de la nicotine 
aggravant l'ischémie et/ou produisant une arythmogenèse fatale. 
 
Nos données et celles de Singh et al et de Sakamaki-Ching et al suggèrent que l'utilisation de la CE est associée à une réponse 
inflammatoire chronique, très probablement liée à la libération d'oxydants.30, 31 L'inflammation chronique pourrait poser un 
risque cardiovasculaire à long terme, en contribuant à la fois à une athérogenèse accélérée et, en induisant une instabilité de 
la plaque, en augmentant le risque d'événements cardiovasculaires aigus. Un état pro-inflammatoire produit par l'utilisation 
de la CE peut également avoir des implications importantes au-delà des maladies cardiovasculaires, étant donné le large 
éventail d'associations entre les biomarqueurs de l'inflammation et une variété de conditions inflammatoires aiguës et 
chroniques. Il convient de noter que, dans la mesure où les effets pro-inflammatoires des CE sont liés au stress oxydant, les 
appareils de faible puissance peuvent présenter un effet oxydant beaucoup moins important.38, 39 Il pourrait s'agir d'un 
endroit où la réglementation des dispositifs CE pourrait réduire le risque de maladies cardiovasculaires et autres. 
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En conclusion, nous rapportons des schémas similaires d'effets hémodynamiques de la CF et des CE sur 24 heures, avec des 
effets moyens moindres des CE, en particulier pendant la nuit. Nous constatons également des effets similaires du tabagisme 
et des CE sur les biomarqueurs de l'inflammation, confirmant les résultats d'autres études transversales récentes. Nos 
résultats soulèvent des inquiétudes quant au potentiel de l'utilisation des CE à causer des dommages cardiovasculaires, en 
particulier chez les personnes souffrant de maladies coronariennes ou cérébro-vasculaires sous-jacentes. Cependant, étant 
donné que l'exposition aux produits de combustion toxiques de la fumée de cigarette est connue pour être nettement 
réduite chez les utilisateurs de la CE, et que nous avons observé une fréquence cardiaque plus faible et des tendances à la 
réduction des biomarqueurs du stress oxydatif et de l'agrégation plaquettaire avec la CE par rapport à la CF, nous pensons 
que la CE, bien qu'elle ne soit pas inoffensive, peut fournir une importante opportunité de réduction des risques pour les 
fumeurs qui sont capables de passer complètement de la CF à la CE. Des données comme les nôtres peuvent être utiles à 
court terme à des fins réglementaires, mais des études épidémiologiques sur les utilisateurs à long terme de la CE, y compris 
ceux qui ont une maladie cardiovasculaire préexistante, sont nécessaires pour comprendre pleinement l'impact de 
l'utilisation de la CE sur la santé cardiovasculaire. 
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