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Résumé 
 

Contexte 
 
Le tabagisme est la principale cause de mauvaise santé physique et de mortalité accrue chez les personnes atteintes de 
maladies mentales graves. L'objectif de cette étude était d'examiner l'utilité des cigarettes électroniques (e-cigarettes) 
comme intervention de réduction des risques dans cette population. 
 

Méthode 
 
Cinquante fumeurs de tabac souffrant de troubles psychotiques ont été inscrits à une étude pilote de 24 semaines 
(ClinicalTrials.gov : NCT02212041) portant sur l'efficacité d'une intervention gratuite de 6 semaines sur les e-cigarettes pour 
réduire le tabagisme. La consommation de cigarettes et d'e-cigarettes a été autodéclarée lors des visites hebdomadaires et 
vérifiée à l'aide de tests de monoxyde de carbone. La psychopathologie, l'acceptabilité de l'e-cigarette et les effets 
indésirables ont été évalués à l'aide d'échelles standardisées. 
 

Résultats 
 
Il y a eu une réduction significative (⩾50%) des cigarettes consommées par jour entre la ligne de base et la semaine 6 
[F(2.596,116.800) = 25.878, p < 0.001], et l'utilisation de l'e-cigarette est restée stable pendant cette période [F(2.932,46.504) 
= 2.023, p = 0.115]. Ces changements ont été vérifiés par des réductions significatives du monoxyde de carbone entre ces 
points temporels [F(3,335,126,633) = 5,063, p = 0,002]. 
 

Conclusions 
 
La fourniture d'e-cigarettes est une intervention de réduction des risques potentiellement utile chez les fumeurs souffrant de 
troubles psychotiques. 
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Introduction 
 
Le tabagisme est beaucoup plus répandu chez les personnes atteintes de maladies mentales graves (MMS) comme la 
schizophrénie que dans la population générale : 50-70% des patients sont des fumeurs réguliers (Gurpegui et a.l17). Le 
tabagisme est le principal facteur contribuant à la mauvaise santé physique et à la mortalité accrue associées au SMI 
(Callaghan et al.7), et la réduction du tabagisme dans ce groupe est donc une priorité essentielle pour les services de santé 
(Payne24). Cependant, l'éducation sanitaire et les interventions conventionnelles visant à réduire le tabagisme peuvent être 
moins efficaces chez les personnes souffrant de SMI que dans la population générale (Royal College of Psychiatrists31). Les 
cigarettes électroniques (e-cigarettes) peuvent fournir aux fumeurs de la nicotine sans les constituants du tabac qui 
provoquent des maladies cardiovasculaires et respiratoires (Public Health England28). Elles imitent les cigarettes de tabac, car 
les indices comportementaux (gestes main-bouche) sont maintenus (Prochaska et Grana27; Hartmann-Boyce et al.19). Elles 
présentent une bonne acceptabilité (Etter et Bullen13) et une bonne disponibilité (Chang et Barry9), mais leur utilité en tant 
qu'aide à la réduction ou au sevrage tabagique n'est pas claire (Hartmann-Boyce et al.18). Un essai a comparé les e-cigarettes 
(0 mg/16 mg) et les patchs à la nicotine (21 mg) chez 657 fumeurs chroniques de la population générale (Bullen et al.5). Un 
nombre significativement plus élevé de participants du groupe de l'e-cigarette 16 mg ont réduit leur consommation 
quotidienne de tabac d'au moins 50 % au bout de 6 mois par rapport aux utilisateurs de timbres (57 % contre 41 %, 
respectivement), et les taux d'arrêt étaient de 7,3 % contre 5,8 %, respectivement (Bullen et al.5). Une analyse secondaire de 
Bullen et al. (Bullen5) a étudié l'efficacité des e-cigarettes dans le SMI (O'Brien et al.24). Les participants motivés pour arrêter 
de fumer ont été stratifiés comme ayant une maladie mentale s'ils se voyaient prescrire l'un des médicaments suivants : 
antidépresseurs, psychostimulants, antipsychotiques, anxiolytiques, hypnotiques/sédatifs et médicaments pour les troubles 
de la dépendance (O'Brien et al.23). Les participants utilisant des e-cigarettes ont réduit leur consommation moyenne de 
cigarettes de 40 %, soit nettement plus que les utilisateurs de patchs (29 %) (O'Brien et al.23). Cependant, les participants 
ayant reçu un diagnostic de maladie mentale avaient un taux de rechute significativement plus élevé que ceux sans maladie 
mentale (79 % et 67 %, respectivement), et ont déclaré que les e-cigarettes étaient plus acceptables (O'Brien et al.23). 
 
Une étude pilote sur les e-cigarettes chez 14 patients atteints de schizophrénie qui n'étaient pas motivés pour arrêter de 
fumer a rapporté une réduction de 50 % de la consommation de cigarettes après 52 semaines, accompagnée d'une réduction 
des niveaux de monoxyde de carbone (CO) expiré (Caponnetto et al.8). Deux des 14 patients ont complètement arrêté de 
fumer. Une autre étude menée auprès de 19 patients souffrant de troubles mentaux graves a révélé que la fourniture d'e-
cigarettes pendant 4 semaines était associée à une réduction de 65 % de la consommation de cigarettes, à une diminution 
des niveaux de CO et à l'arrêt du tabac chez deux patients (Pratt et al.25). Bien que ces études aient fourni des résultats 
prometteurs, la taille des échantillons était faible. De plus, si l'on veut que les e-cigarettes aient un effet durable sur le 
tabagisme, leur acceptabilité et leur tolérabilité pour les patients atteints de SMI doivent être établies (Prochaska26). Il s'agit 
d'un problème particulier chez les fumeurs souffrant de troubles psychotiques, car ils sont souvent de gros fumeurs (Evins et 
al.15), avec un plus grand nombre de tentatives d'arrêt ratées (De Leon et Diaz12). La présente étude visait à évaluer 
l'efficacité et l'acceptabilité des e-cigarettes en tant que méthode de réduction des risques chez les patients atteints de 
troubles psychotiques, ainsi que leurs effets sur les symptômes psychotiques. Nous avons prédit que l'utilisation d'e-
cigarettes pendant une période d'intervention réduirait significativement la consommation de cigarettes de tabac, sans 
exacerber les symptômes psychotiques ou respiratoires. 
 

Méthodes 
 

Conception 
 
Les participants ont été envoyés par les équipes de santé mentale communautaires du South London and Maudsley NHS 
Foundation Trust. Après l'orientation, un consentement éclairé écrit a été obtenu lors du dépistage, au cours duquel des 
données détaillées sur les comportements tabagiques, les antécédents médicaux et les données démographiques ont été 
recueillies. L'étude a été approuvée par le comité d'éthique de la recherche du London Bromley NHS (14/LO/0725). L'étude 
est enregistrée sur ClinicalTrials.gov, sous le numéro NCT02212041, et était une étude pilote sans groupe de comparaison. 
 

Participants 
 
Entre septembre 2014 et novembre 2016, 248 personnes référées ont été sélectionnées après avoir répondu aux critères 
suivants : (1) âgé de 18 à 70 ans ; (2) fumeur quotidien (ne souhaitant pas arrêter prochainement) ; (3) niveau de CO exhalé 
supérieur à cinq parties par million ; (4) diagnostic clinique établi de schizophréniforme, schizophrénie, trouble schizo-affectif 
ou trouble bipolaire, ou fréquentant un service de détection précoce dans un état à haut risque. 
 
Les critères d'exclusion comprenaient : (1) l'utilisation d'e-cigarettes à plus de deux reprises au cours des 30 derniers jours ; 
(2) l'intention d'arrêter de fumer dans les 30 prochains jours ; (3) l'utilisation de médicaments susceptibles de réduire le 
tabagisme (notamment, le bupropion, les thérapies de remplacement de la nicotine, l'acamprosate, la varénicline, le 
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baclofène, la clonidine, la naltrexone, la buprénorphine, la nortriptyline, le disulfirame et les médicaments anti-convulsions) ; 
(4) hospitalisation/changement de dose de médicament(s) psychotrope(s) au cours des 30 derniers jours ; (5) santé physique 
instable au cours des 3 derniers mois ; (6) antécédents d'ulcère grave de l'estomac et/ou de phéochromocytome ; (7) 
brûlures d'estomac graves, accident vasculaire cérébral, maladie rénale/foie instable, glande thyroïde hyperactive non 
contrôlée au cours des 3 derniers mois ; (8) personnes répondant aux critères de dépendance aux drogues illicites/alcool du 
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, quatrième édition (DSM-IV) ; (9) contre-indications médicales à la 
nicotine ; (10) asthme ; (11) idées suicidaires/tentative de suicide au cours du dernier mois ; et (12) grossesse. Cette visite a 
été suivie d'une session au cours de laquelle les mesures de base ont été obtenues. 
 

Intervention 
 
Les participants ont reçu gratuitement des e-cigarettes aromatisées au tabac en quantité équivalente à 150 % de leur 
consommation quotidienne de tabac (selon les recommandations du fabricant) pendant 6 semaines. Les participants ont 
utilisé l'e-cigarette jetable NJOY traditional bold (NJOY Inc., Scottsdale, AZ, USA), qui contient 4,5 % de nicotine. Ce modèle 
d'e-cigarette a été choisi pour les raisons suivantes : il est largement disponible, il est populaire, il imite la saveur, la longueur, 
le diamètre et la sensation en bouche des cigarettes, NJOY n'appartient pas à une société de tabac et il n'est pas nécessaire 
de le recharger ou de le remplir. Les participants ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'e-cigarette après l'évaluation 
de base. Ils n'étaient pas tenus d'arrêter de fumer du tabac, mais étaient encouragés à le remplacer par des e-cigarettes 
autant que possible. Aucun soutien comportemental (arrêt du tabac) n'a été fourni pendant la période d'intervention. Celle-
ci a été suivie d'un suivi post-intervention de 4 semaines, au cours duquel les participants ont été encouragés à poursuivre 
l'utilisation de l'e-cigarette. Les participants ont été informés des types d'e-cigarettes et des endroits où ils pouvaient les 
acheter. Une évaluation finale de suivi a été effectuée à la semaine 24. 
 

Mesures 
 
Résultat primaire 
 
Consommation de cigarettes de tabac mesurée chaque semaine à l'aide du Time Line Follow Back (TLFB) (Brown et al.3) et 
rapportée lors de la session suivante. Les participants devaient indiquer le nombre de cigarettes consommées une semaine 
avant l'évaluation. Le nombre moyen de cigarettes par jour (cigarettes/jour) a été calculé en divisant le nombre total de 
cigarettes consommées entre les évaluations par le nombre de jours entre les évaluations. 
 
Résultats secondaires 
 
L'utilisation des e-cigarettes a été mesurée chaque semaine à l'aide du TLFB et rapportée lors de la session suivante. Pour 
faciliter le rappel et le recyclage, les participants ont rendu les e-cigarettes utilisées et non utilisées à chaque évaluation. Le 
nombre moyen d'e-cigarettes consommées par jour (e-cigarettes/jour) a été calculé en divisant le nombre total d'e-cigarettes 
consommées entre les évaluations par le nombre de jours entre les évaluations. Le nombre d'e-cigarettes/jour a été multiplié 
par 18 pour obtenir une approximation de l'équivalent tabac par jour, sur la base des données du fabricant selon lesquelles 
chaque e-cigarette NJOY équivaut à 15-20 cigarettes de tabac. 
 
La consommation de cigarettes de tabac a également été indexée chaque semaine en mesurant les niveaux de CO exhalé 
avec un compteur de CO Smokerlyzer ED50 (Bedfont Instruments, UK). L'acceptabilité de l'e-cigarette a été mesurée à l'aide 
d'une échelle visuelle analogique (EVA) au début de l'étude, puis après 2, 6, 10 et 24 semaines (Blank et al.2). Les participants 
ont été invités à évaluer chaque semaine l'apparition d'effets secondaires associés à l'utilisation de l'e-cigarette (voir matériel 
supplémentaire en ligne). 
 
Les symptômes respiratoires ont été évalués au départ, puis à 2, 6, 10 et 24 semaines à l'aide d'une version abrégée et 
adaptée du questionnaire de l'American Thoracic Society (ATS) (Comstock et al.10). Un Wright's Mini Peak-flow Meter 
(Clement Clarke International Ltd., UK) a été utilisé pour évaluer la capacité pulmonaire au début de l'étude et aux semaines 
6, 10 et 24. Le débit de pointe a été obtenu trois fois à chaque évaluation, afin de pouvoir calculer une moyenne 
représentative. 
 
La cotinine urinaire a été mesurée au début de l'étude et aux semaines 2, 6 et 10. Le taux de cotinine a été déterminé par 
chromatographie liquide haute performance couplée à la spectrométrie de masse en tandem avec surveillance de réactions 
multiples (LC-MS/MS) après extraction liquide-liquide avec de l'acétate d'éthyle en utilisant la cotinine-d₃ comme standard 
interne. Le dosage original mis au point a été réalisé par chromatographie en phase gazeuse avec détection du phosphore 
azoté. Dans un sous-échantillon de participants (N = 8), l'acide 3-hydroxypropylmercapturique (3-HPMA, une mesure de 
l'acroléine, une substance toxique) et l'acide formique ont été mesurés au départ et à la semaine 6. Ces participants ont été 
choisis car leur consommation de tabac avait diminué de plus de 50 % au cours de cette période. La mesure de la 3-HPMA et 
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de l'acide formique a également été effectuée par des tests LC-MS/MS validés. Les analyses ont été réalisées par Advanced 
Bioanalytical Service Laboratories Ltd, Welwyn Garden City, Royaume-Uni. 
 
L'échelle de motivation à l'arrêt (MTSS) (Kotz et al.23) et le Smoking Consequences Questionnaire-Adult (SCQ-A) (Copeland et 
al.11 ; Rash & Copeland30) ont été utilisés au début de l'étude et aux semaines 2, 6, 10 et 24 pour évaluer les conséquences 
perçues du tabagisme, les symptômes de sevrage et la motivation à l'arrêt. Les symptômes psychotiques et d'humeur ont été 
mesurés chaque semaine à l'aide de l'échelle du syndrome positif et négatif (PANSS) (Kay et al.21) et de l'échelle de 
dépression de Calgary pour la schizophrénie (CDSS) (Addington et al.1). La fréquence cardiaque, la pression artérielle et le 
poids ont été mesurés chaque semaine pour évaluer les changements physiques. Enfin, la survenue d'événements 
indésirables (graves) a été évaluée sur une base hebdomadaire en demandant aux participants si un événement quelconque 
s'était produit. Lorsque cela n'était pas possible, les notes médicales électroniques ont été vérifiées. Pour un tableau des 
mesures et des points temporels, voir le tableau 1. 
 
Tableau 1: Mesures de l'étude et moments d'évaluationa 

 
 
a BL, ligne de base ; FU, suivi ; ← indique un rapport rétrospectif de la semaine 10 à 24.  
 

Méthodes statistiques 
 
Nous avons cherché à constituer un échantillon d'au moins 30 personnes, conformément aux suggestions de Browne 
(Browne4) pour une étude pilote. Nous avons anticipé un taux d'abandon d'environ 30 %, de sorte que la taille de 
l'échantillon était de 50, l'objectif étant d'achever la collecte des données chez environ 35 participants. Afin de comparer les 
caractéristiques du dépistage, les variables catégorielles ont été résumées en n (%) et les variables continues en moyennes et 
écarts types. Avant la période d'intervention, trois mesures de cigarettes/jour étaient disponibles. Afin d'obtenir une mesure 
plus précise du nombre de cigarettes par jour, une moyenne a été calculée à partir de ces points temporels (appelée par la 
suite ligne de base pré-intervention). Pour évaluer les changements dans le PANSS, le CDSS, les cigarettes/jour, les e-
cigarettes/jour, le CO et le débit de pointe entre la ligne de base et les évaluations ultérieures, des analyses de variance 
(ANOVA) à un sens et à mesures répétées ont été effectuées. Le niveau de signification a été fixé a priori à p < 0,05 et toutes 
les méthodes statistiques utilisées étaient bilatérales. Afin de réaliser l'analyse statistique, les données manquantes ont été 
traitées par la méthode de la dernière observation rapportée. Les données ont été analysées à l'aide du logiciel SPSS 22 (IBM 
Corp., Armonk, NY, USA). 
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Résultats 
 
Au total, 50 participants ont été recrutés à partir de 248 références (Fig. 1). Deux participants ont été perdus de vue (en 
raison d'une perte de contact et d'un désengagement) et sept ont retiré leur consentement (deux en raison du temps 
nécessaire, deux pour des raisons inconnues, un n'aimait pas les e-cigarettes, un voulait arrêter immédiatement et un ne 
pouvait pas se conformer au protocole). Soixante-seize pour cent des participants étaient des hommes, et la majorité d'entre 
eux s'identifiaient comme blancs/britanniques blancs (46 %) (tableau 2). Le diagnostic le plus fréquent dans cet échantillon 
était la schizophrénie (54 %). Les scores moyens PANSS positif, négatif et général étaient respectivement de 10,47 (s.d. = 3,6), 
9,04 (s.d. = 2S4) et 20,94 (s.d. = 5,0), ce qui suggère un niveau faible et stable de sévérité des symptômes. 
 
Figure 1: Organigramme des participants 
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Tableau 2: Caractéristiques de l'échantillon au départa, N = 50 

 
 
a PANSS, Positive and Negative Syndrome Scale ; GCSE/CSE, General Certificate of Secondary Education/Certificate of Secondary Education. 
 
L'âge moyen au moment du dépistage était de 39,0 ans (écart-type = 10,7). Au départ, le nombre moyen de cigarettes 
consommées par jour était de 17,9 (écart-type = 11,9). Parmi ceux qui avaient déjà essayé d'arrêter de fumer, seuls 22 % ont 
déclaré avoir réussi à s'abstenir de fumer pendant plus de trois mois. Au début de l'étude, 26,5 % des participants ont déclaré 
qu'ils pensaient devoir arrêter de fumer, mais qu'ils n'en avaient pas vraiment envie, et 46 % des participants ont déclaré 
avoir fumé leur première cigarette dans les 5 minutes suivant leur réveil. 
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Consommation de cigarettes/e-cigarettes 
 
Pendant 6 semaines de distribution gratuite d'e-cigarettes 
 
Une ANOVA unidirectionnelle à mesures répétées a montré une réduction significative du nombre de cigarettes consommées 
par jour entre le niveau de référence pré-intervention et la semaine 6 [F (2.596,116.800) = 25.878, p < 0.001] (Fig. 2). 
L'utilisation des e-cigarettes est restée stable pendant la période de distribution gratuite des e-cigarettes [F (2.932,46.504) = 
2.023, p = 0.115]. De la ligne de base pré-intervention à la semaine 6, on a constaté une réduction significative du niveau de 
CO expiré [F (3,335,126,633) = 5,063, p = 0,002] (Fig. 3), et une tendance à la réduction de la concentration de cotinine 
urinaire [F (2,46) = 2,608, p = 0,085]. À la fin de la période de gratuité de l'e-cigarette, 37 % des participants avaient réduit le 
nombre de cigarettes par jour de ⩾50 % (ce sous-groupe sera désormais appelé réducteurs), tandis que 7 % ont déclaré avoir 
complètement arrêté de fumer. 
 
Figure 2: Consommation de cigarettes et d'e-cigarettes pendant et après l'intervention. aCigs/day, cigarettes par jour ; eCigsday, e-
cigarettes par jour. *Valeur F ANOVA à mesures répétées significative p < 0,05 - cigarettes du début de l'étude à la semaine 24 

 
Figure 3: Niveaux moyens de monoxyde de carbone (CO) pendant la période post-intervention. *AnOVA à mesures répétées Valeur F 
significative p < 0,05 de la ligne de base à la semaine 24 

 
 
Quatre semaines après la distribution gratuite d'e-cigarettes 
 
Bien que l'utilisation des e-cigarettes ait considérablement diminué après qu'elles n'aient plus été distribuées gratuitement [F 
(2,392,107,659) = 25,738, p < 0,001], l'utilisation des cigarettes à la semaine 10 était toujours significativement plus faible 
qu'au départ [F (3,779,170,076) = 14,718, p < 0,001]. Les niveaux de CO exhalé étaient également plus faibles à la semaine 10 
qu'au départ [F (4.672,154.188) = 2.987, p = 0.015]. Il y avait une tendance à la réduction du taux de cotinine urinaire entre le 
début du traitement et la semaine 10 [F (3,66) = 2,714, p = 0,052]. À la semaine 10, 26 % des participants avaient réduit le 
nombre de cigarettes/jour de ⩾50 % par rapport au début du programme, et 5 % ont déclaré être des fumeurs non 
quotidiens. 
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Vingt-quatre semaines après le début de l'étude 
 
La réduction du nombre de cigarettes consommées par jour par rapport au début de l'étude est restée significative à la 
semaine 10 [19,3(±12,4)] et à la semaine 24 [12,8(±9,9)] [F (3,944,153,806) = 11,545, p < 0,001], bien que l'utilisation de la e-
cigarette ait également été réduite de manière significative entre les semaines 2 et 24 [F (2,886,112,562) = 18,335, p < 
0,001]. Une réduction significative des niveaux de CO était encore évidente à la semaine 24 [F (4,921,191,930) = 2,794, p = 
0,019]. À ce stade, 25 % (10/40) des participants avaient réduit le nombre de cigarettes de tabac consommées de ⩾50 %, un 
participant était devenu un fumeur non quotidien et un autre avait complètement arrêté. 
 

Acceptabilité des e-cigarettes 
 
Les raisons les plus courantes pour lesquelles les participants ont arrêté de vapoter après la fin de la période de distribution 
gratuite sont les suivantes : raisons financières (14/46), manque de temps (8/46) ou manque d'envie d'acheter une e-
cigarette (5/46). D'autres ont déclaré qu'ils n'avaient pas utilisé d'e-cigarettes parce que les magasins n'en avaient plus en 
stock (4/46), qu'ils cherchaient un achat futur (4/46) ou qu'ils préféraient les cigarettes à base de tabac (4/46). Une minorité 
de participants ont indiqué qu'ils voulaient arrêter les e-cigarettes et les cigarettes (2/46), qu'ils n'obtenaient pas le même 
effet nicotinique (2/46), qu'ils n'aimaient pas le goût ou l'odeur (2/46), qu'ils ressentaient des effets indésirables (2/46), qu'ils 
étaient trop occupés pour faire un achat (2/46) ou qu'ils achetaient des e-cigarettes qui s'épuisaient très rapidement (2/46). 
Les participants ont déclaré avoir arrêté les e-cigarettes en raison de la stigmatisation (1/46), d'une toux actuelle (1/46), du 
fait qu'ils trouvaient que les cigarettes étaient meilleures pour soulager le stress (1/46), qu'ils ne voulaient pas devenir 
dépendants du vapotage (1/46) et qu'ils attendaient la livraison d'une e-cigarette commandée (1/46). 
 
Selon l'échelle EVA à la semaine 6, 25,5 % des participants pensaient que l'e-cigarette n'avait pas du tout le même goût que la 
cigarette, tandis que 19,6 % ont déclaré que l'e-cigarette avait le même goût que la cigarette (note 5, où 7 correspond à 
"extrêmement"). À la semaine 6, 41,3 % des participants ont déclaré qu'ils aimeraient utiliser davantage les e-cigarettes et 
moins les cigarettes, et 82,6 % ont perçu les e-cigarettes comme étant moins nocives que les cigarettes de tabac. Les tests χ2 
ont montré quelques différences significatives dans la perception des cigarettes de tabac par rapport aux e-cigarettes à la 
semaine 6 (voir matériel supplémentaire en ligne). 
 

Facteurs prédictifs de l'utilisation de l'e-cigarette 
 
Il existait une association significative entre le statut de réduction du tabagisme à 10 semaines et l'accord avec l'affirmation 
suivante au départ : " plus je fume, plus je risque ma santé " [χ2(1) = 5,027, p = 0,025]. Il n'y avait pas de différences 
significatives entre les réducteurs et les non-réducteurs en ce qui concerne l'âge, les cigarettes consommées par jour (au 
départ), les années de tabagisme, les années depuis le premier contact avec les services de santé mentale, le sexe, le statut 
professionnel, le niveau de qualification, la motivation à arrêter de fumer, le score total et les sous-échelles du PANSS au 
départ (tous les p > 0,05). 
 

Effets indésirables 
 
Pendant la période d'intervention, les effets indésirables les plus fréquemment signalés (en réponse aux effets indésirables 
nommés) étaient l'irritation de la gorge (13/46), la toux sèche (9/46) et la bouche sèche (7/46). Il n'y a pas eu de changement 
significatif dans la déclaration des effets indésirables entre le début de l'étude et la semaine 6 (tous les p > 0,05). Interrogé 
sur les effets indésirables dans une question ouverte, un participant a signalé une toux sèche. 
 

Changements dans les symptômes respiratoires 
 
Il n'y a pas eu d'augmentation ou de diminution significative de la toux, de la production de mucosités, de l'essoufflement, de 
l'oppression thoracique ou de la respiration sifflante entre le début et la semaine 6 (tous les p > 0,05). Il n'y a pas eu de 
changement significatif du débit de pointe entre le début et la semaine 6 [F (1,25) = 0,986, p = 0,330], entre les semaines 6 et 
10 [F (1,44) = 0,013, p = 0,860] ou entre les semaines 10 et 24 [F (3,114) = 0,691, p = 0,559]. Il n'y avait pas de différence 
significative dans les symptômes respiratoires ou le débit de pointe entre les réducteurs et les non-réducteurs (tous les p > 
0,05). 
 

Symptômes psychiatriques 
 
Il n'y a pas eu de changements significatifs dans le score positif, négatif, des symptômes généraux ou total du PANSS (Kay et 
al.21) à aucun moment (tous p > 0,05). Il n'y a pas eu non plus de changement significatif dans le score CDSS (Addington et 
al.1) entre le début de l'étude et le moment de l'étude (tous les p > 0,05). Il n'y avait pas non plus de différences dans les 
scores au PANSS ou au CDSS entre les réducteurs et les non-réducteurs (tous p > 0,05). 
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Événements indésirables graves 
 
Cinq événements indésirables graves sont survenus au cours de l'étude. Tous étaient des hospitalisations psychiatriques, 
quatre dues à une aggravation des symptômes psychotiques et un à une aggravation des symptômes dépressifs. Tous ont été 
considérés comme n'étant pas liés à l'intervention de l'étude. 
 

Toxiques dans l'urine 
 
Il n'y a pas eu de changements significatifs dans les concentrations de 3-HPMA ou d'acide formique entre le début et la fin de 
l'intervention gratuite par e-cigarette [F (1,7) = 3,808, p = 0,092] et [F (1,7) = 0,403, p = 0,546], respectivement. 
 

Discussion 
 
Les résultats de cette étude pilote suggèrent que la fourniture d'e-cigarettes peut réduire de manière significative la 
consommation de tabac et le niveau de CO, sans changement significatif des symptômes respiratoires et psychiatriques chez 
les personnes atteintes de SMI. Ceci est cohérent avec des résultats similaires dans la population générale (Bullen et al.5), qui 
indiquent que les personnes utilisant des e-cigarettes réduisent significativement leur consommation de tabac. Jusqu'à 
présent, peu d'études ont examiné les e-cigarettes en tant que méthode de réduction des risques chez les personnes 
atteintes d'une maladie mentale (Caponnetto et al.8 ; O'Brien et al.23 ; Pratt et al.25). Comme dans ces études, nous avons 
constaté que bien que l'utilisation de l'e-cigarette ait chuté après la fin de la distribution gratuite, une réduction de 
l'utilisation de la cigarette a été maintenue (Caponnetto et al.8). Nos résultats suggèrent également que les fumeurs souffrant 
de maladies mentales graves, comme les fumeurs de la population générale (Hartmann-Boyce et al.19), trouvent les e-
cigarettes acceptables. Nous avons également constaté que les e-cigarettes étaient perçues comme étant plus saines et plus 
acceptables socialement que les cigarettes à base de tabac, ce qui corrobore les résultats obtenus précédemment chez les 
fumeurs atteints de SMI (Pratt et al.25) et dans la population générale (Etter et Bullen14 ; Bullen et al.5). 
 
Des tendances à la réduction des niveaux de cotinine ont été observées pendant les périodes d'intervention et de suivi. 
L'absence de changements significatifs malgré la réduction de la consommation de cigarettes pourrait être due à l'utilisation 
d'e-cigarettes qui contiennent également de la nicotine (Public Health England29). En outre, cela pourrait être dû au fait que 
moins de nicotine est absorbée lors de l'utilisation d'e-cigarettes par rapport aux cigarettes de tabac. Une étude précédente 
a démontré que la performance de l'e-cigarette en matière de libération de nicotine dans le sérum est plus similaire à celle 
des thérapies de remplacement de la nicotine qu'à celle des cigarettes (Bullen et al.6). La réduction du tabagisme ne s'est pas 
accompagnée d'une réduction proportionnelle des niveaux de CO. Il est possible que les niveaux de CO aient encore reflété la 
consommation de tabac avant l'évaluation. Un autre facteur potentiel est que les participants ont pu avoir des difficultés à 
exécuter la technique correctement. Il est probable que les participants se soient livrés à un tabagisme compensatoire, un 
phénomène déjà documenté (Strasser et al.33). En outre, bien que nous ayons donné aux participants 150 % de leur 
consommation habituelle de tabac en e-cigarettes, tous n'ont pas utilisé la totalité de cette allocation, ou remplacé autant de 
cigarettes, et n'ont donc peut-être pas connu une diminution aussi spectaculaire du niveau de CO. Les études futures 
pourraient limiter la quantité de tabac fumée immédiatement avant une évaluation. En outre, en raison de l'augmentation 
non significative du CO de la semaine 6 à la semaine 24, il pourrait être nécessaire d'offrir davantage de soutien aux 
réducteurs après l'intervention afin de maintenir les gains initiaux. 
 
Bien que les taux urinaires de 3-HMPA et d'acide formique n'aient pas changé de manière significative après 6 semaines 
d'utilisation de l'e-cigarette, des recherches ont suggéré que la double utilisation du tabac et de l'e-cigarette n'est pas très 
utile lorsqu'on tente de réduire les niveaux de substances cancérigènes/toxiques (Shahab et al.32). Cependant, il n'est pas 
suggéré que le double usage soit plus nocif, car il est démontré que les e-cigarettes ont de faibles niveaux de carcinogènes, 
l'objectif devrait donc être le sevrage tabagique (Shahab et al.32). 
 
L'une des limites de la présente étude est l'utilisation de l'autodéclaration pour diverses mesures : une vérification 
biochimique plus poussée des toxines telles que les aldéhydes ou les N-nitrosamines spécifiques au tabac pourrait résoudre 
ce problème. Comme l'e-cigarette utilisée dans cette intervention était un modèle de première génération, les résultats 
peuvent ne pas être généralisables à d'autres e-cigarettes. Des recherches antérieures ont montré que, comparées aux 
modèles d'e-cigarettes plus récents, les e-cigarettes de première génération sont moins efficaces en termes d'apport de 
nicotine (Farsalinos et al.16), et une enquête a révélé que le type d'e-cigarette et la fréquence d'utilisation sont des facteurs 
importants pour encourager l'arrêt du tabac chez les fumeurs britanniques (Hitchman et al.20). Par conséquent, il serait 
judicieux de mener de futurs essais en utilisant des types contemporains d'e-cigarettes. Bien que la présente étude ait porté 
sur un échantillon de taille modeste, les résultats prometteurs indiquent que des recherches supplémentaires sur des 
échantillons de plus grande taille sont nécessaires, ainsi qu'un groupe de comparaison. Une étude de plus grande envergure 
pourrait également s'avérer nécessaire, étant donné la possibilité que l'étude actuelle ne soit pas suffisamment puissante. 
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Enfin, on peut constater que la majorité des participants à cette étude étaient des hommes. Cependant, cela correspond au 
ratio hommes/femmes des patients atteints de psychose dans les services de santé mentale du sud de Londres. 
 
Malgré ces limites, cette étude pilote a employé un échantillon représentatif de participants diagnostiqués comme souffrant 
de troubles mentaux graves, avec un faible taux de perte de suivi dans une population difficile à engager. L'étude a 
également administré un certain nombre de mesures standardisées, augmentant ainsi la validité. Cette étude a également 
utilisé une longue période de suivi. Malgré le recrutement d'une population comprenant de gros fumeurs, qui n'étaient pas 
motivés pour arrêter de fumer, avec des antécédents de tentatives d'arrêt ratées, les résultats de cette étude pilote 
suggèrent que les e-cigarettes peuvent être une intervention utile comme moyen de réduction des risques chez les fumeurs 
diagnostiqués avec une maladie psychotique. Ce résultat a été obtenu sans exacerbation des symptômes psychotiques ni 
modification des symptômes respiratoires. 
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