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Choix du sujet

• Le tabagisme est un enjeu de société mondial, de par sa 
prévalence et sa morbidité. 

• En effet, en 2018, 15,8% des Canadiens âgés de 12 ans et 
plus fumaient tous les jours ou à l’occasion1. Au Québec, 
ce sont 13 000 personnes qui meurent chaque année de 
maladies causées par le tabagisme2. 

• De ce fait, le counselling de cessation tabagique est partie 
intégrante de notre pratique en médecine familiale.

1. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-625-x/2019001/article/00006-fra.htm
2. https://www.inspq.qc.ca/tabagisme/le-tabagisme-au-quebec

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-625-x/2019001/article/00006-fra.htm
https://www.inspq.qc.ca/tabagisme/le-tabagism-au-quebec


PICO
• P: adulte 

• I: utilisation de cigarette électronique

• C: absence d’aide à la cessation 

• O: cessation tabagique 

• Nous nous sommes donc questionné à savoir si l’utilisation de 
la cigarette électronique pour la cessation tabagique chez 
l’adulte est efficace comparé à l’absence d’aide à la cessation



Méthode

Exclusions des études hors sujet

Exclusions en fonction de la question PICO

Exclusion en fonction de la question PICO



Articles retenus 
• Associations between dual use of e-cigarettes and smoking cessation: A 

prospective study of smokers in England (2019)
• Jackson SE. et al 

• Association of E-Cigarette Use With Smoking Cessation Among Smokers 
Who Plan to Quit After a Hospitalization: A Prospective Study (2018)
• Rigotti NA. et al

• Electronic cigarettes for smoking cessation: a randomised controlled trial 
(2013)
• Bullen C. et al 

• Real-world effectiveness of e-cigarettes when used to aid smoking 
cessation: a cross-sectional population study (2014)
• Brown J. et al 



Résultats



Analyse de méthodologie 
Jackson 2019

Points forts Points faibles

- Ajustement des données en 
fonction de différentes variables 

- Bonne validité externe (étude 
nationale)

- Non aveugle
- Exposition auto-rapportée
- Aucun contrôle sur l’exposition 

(parfois déjà présente avant le 
début de l’étude)

- Aucune donnée sur le pattern 
d’utilisation 

- Étude faite chez une population 
souhaitant diminuer leur 
consommation de tabac, mais 
pas nécessairement arrêter



Analyse de méthodologie
Rigotti 2018

Points forts Points faibles

- Association des groupes 1:1
- Étude multicentrique
- Confirmation biochimique de 

l’abstinence

- Utilisation variable de la 
cigarette électronique dans les 3 
mois étudiés, voire avant

- Étude non randomisée, non 
aveugle

- Population de patients 
initialement  hospitalisés 
seulement

- Perte au suivi considérée comme 
un échec d’abstinence 
(surestimation de l’association 
négative?)



Analyse de méthodologie
Bullen 2013 

Points forts Points faibles

- Intention to treat
- Randomisée (données 

comparables entre les groupes)
- Perte au suivi de 22% dans les 2 

groupes

- Surestimation du taux de 
cessation (souhaitait 15% dans le 
groupe placebo) ; taux ayant 
déterminé la taille de 
l’échantillon

- Cartouches contenant moins de 
nicotine qu’indiqué 



Analyse de méthodologie
Brown 2014 

Points forts Points faibles

- Bonne validité externe (étude 
nationale)

- Exempt de pression sociale pour 
plaire à l’examinateur

- Étude ajustée pour de nombreux 
facteurs

- Possible biais de rappel
- Non questionné sur le choix de 

traitement et la fréquence 
d’utilisation

- Abstinence non validée 
biochimiquement



Discussion
• L’analyse des 4 articles choisis démontre que l’utilisation de 

cigarette électronique pour la cessation tabagique, n’est pas 
plus efficace que l’absence d’aide à la cessation. 

• Cette revue de littérature comportait cependant une part 
importante d’hétérogénéité. En effet, les devis étaient 
différents. Par conséquent, les populations l’étaient 
également. Aussi, la mesure de l’abstinence variait entre 
biochimique et auto-rapporté. Afin d’assurer une comparabilité 
quant au critère temps, nous avons dû sélectionner des issus 
secondaires de certaines études.



Conclusion

• À la lumière de notre revue de littérature, nous ne recommanderions 
pas l’utilisation de cigarette électronique comme aide à la cessation 
tabagique.

• En révisant la littérature s’étant intéressé à la même question, nous 
avons trouvé que nos données concordaient avec la méta-analyse de 
Kalkhoran (2016). Cependant d’autres méta-analyses démontrent 
plutôt un lien favorable ou sont dans l’impossibilité de statuer sur la 
question, étant donné l'hétérogénéité des données. Ainsi, l’OMS et 
INSPQ ne recommandent pas la cigarette électronique comme 
moyen de cessation tabagique. 

• D’autres études seraient donc nécessaire pour clarifier le bénéfice 
des cigarettes électronique pour la cessation tabagique.
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