
Résumé
Introduction :

L’objectif de cette étude est de connaître
l’impact de la cigarette électronique sur la ca-
vité buccale, afin de pouvoir en informer nos
patients et les conseiller au mieux.

Matériels et méthodes :

40 utilisateurs de 22 à 69 ans (ayant utilisé
l’e-cigarette au moins 1 mois) ont répondu à
un questionnaire portant sur : 
– leur consommation (tabac/e-cigarette),
– les effets positifs et négatifs constatés au ni-

veau de la sphère orale après utilisation du
produit.

Résultats :

– Les utilisateurs consomment majoritaire-
ment 11mg/ml de nicotine et ont une utili-
sation moyenne de 1 à 5 mois. 62.5 % des uti-
lisateurs la jugent efficace.

– Sevrage tabagique : On constate que 52.5 %
consomment e-cigarette et tabac classique
conjointement, tandis que 25 % ont arrêté le
tabac (dont 12.5 % ont arrêté complètement
l’e-cigarette et le tabac). Enfin 22.5 % des uti-
lisateurs ont arrêté l’e-cigarette et ont re-
plongé dans le tabac.

– Effets négatifs : Les hypersensibilités, les co-
lorations dentaires et les saignements gin-
givaux restent inchangés. L’effet négatif le
plus répertorié est le syndrome de la bou-
che sèche (47,5 % des utilisateurs). Secondai-
rement sont évoquées une sensation de
bouche pâteuse, une toux et une irrita-
tion/brûlure de la gorge (20 % des utilisa-
teurs). 

– Effets positifs : 50 % des utilisateurs rap-
portent une nette amélioration de la
respiration, et 42.5 %. qu’une meilleure
haleine.

Conclusion : 

Les produits contenus dans l’e-cigarette
semblent avoir un réel impact sur nos théra-
peutiques ainsi que sur la santé de nos pa-
tients. Une utilisation temporaire dans un
but de sevrage tabagique pourrait être une
solution acceptable en termes de bénéfices /
risques.

Introduction
La cigarette électronique est devenue en

quelques années une alternative séduisante
au tabac qui ne cesse de faire des adeptes : en-
tre 1,1 et 1,9 million de Français l’ont déjà es-
sayée, soit 3 % de la population(1). Le manque
de données scientifiques à long terme quant
à ses éventuels effets indésirables, conjugué
à l’engouement fulgurant de la population
continuent d’alimenter un débat houleux.
Mais que savons-nous vraiment de l’e-ciga-
rette ? 

Afin d’essayer de préciser l’impact de la ci-
garette électronique sur la santé bucco-den-
taire, une enquête a été menée par nos soins
entre septembre 2014 et février 2015. 

Matériels et méthodes
Un questionnaire papier a été remis en

main propre aux volontaires (annexe 1). Ce

questionnaire se compose d’items, élaboré
en fonction des résultats de différentes étu-
des portant sur le sevrage tabagique via la ci-
garette électronique, ainsi que sur le retour
produit d’utilisateurs via des forums de dis-
cussion. 

L’étude prospective a été menée du
20/10/14 au 01/02/15 sur un panel de 40 uti-
lisateurs âgés de 22 à 69 ans. Les volontaires
ont été recrutés auprès de différentes entre-
prises de l’ouest lyonnais (SNCF, Crown
Height, Total), de deux cabinets dentaires si-
tués respectivement à Lyon 6ème et Lyon 8ème

et auprès du Service de Consultation et Trai-
tements Dentaires de Lyon. 

Les volontaires ont eu le choix de remplir le
questionnaire en présence de l’expérimenta-
teur ou bien chez eux. Dans les deux cas, l’ex-
périmentateur a pris connaissance des ré-
ponses en présence du volontaire, une fois le
questionnaire rempli, afin de compléter si
besoin certaines réponses. 

Les utilisateurs sont interrogés entre autre
sur :
– leur consommation tabagique avant vapo-

tage, ainsi que sur leur utilisation de l’e-ci-
garette

– la confiance et la satisfaction qu’ils ont de ce
produit

– l’état bucco dentaire avant utilisation de l’e
cigarette

– les effets positifs et négatifs constatés au ni-
veau de la sphère orale après utilisation du
produit.

La majorité des items est en question fer-
mée, avec propositions de réponses calquées
sur des symptômes ou des bénéfices consta-
tés dans d’autres études ou sur des forums
d’utilisateurs.

Quelques questions ouvertes sont propo-
sées : autres soucis dentaires, pourquoi 
n’avez-vous pas été satisfait, autres effets né-
gatifs, autres effets positifs, quels effets cons-
tatés si du liquide venait en contact avec la
bouche… 

Les critères d’inclusion sont les suivants : 
– personne utilisant ou ayant utilisé l’e-ciga-

rette au moins 1 mois (utilisation exclusive,
ou utilisation en associant avec la cigarette
classique). 

– âge supérieur à 18 ans. 

Les critères d’exclusion sont les suivants :
– Réponses « défaillantes » (ex : goût horrible) 
– Personnes incapables de remplir le ques-

tionnaire. 

Résultats
1) Population, consommation tabagique et

utilisation de l’e-cigarette.

Démographie

L’étude comprend une participation légè-
rement plus élevée d’homme que de femme
(55 % versus 45 %).

La tranche d’âge des 26–45 ans est la plus
représentée (Figure 1).

En ce qui concerne le suivi chez le dentiste
(Figure 2) :

– 47.5 % des participants consultent seule-
ment s’ils ont mal

– 52.5 % consultent régulièrement leur den-
tiste 

Le bilan est donc mitigé en matière de
suivi : les utilisateurs n’ont pas le réflexe de
consulter le dentiste à l’occasion d’une visite
de contrôle une fois par an 

Consommation tabagique avant utilisation

de l’e-cigarette

L’étude se compose de différents profils de
consommation tabagique, avec une nette
prévalence pour une consommation
moyenne de 11 à 20 cigarettes par jour sur une
période de 15–20 ans. 

On remarque par ailleurs que les plus an-
ciens fumeurs consomment autour de 31 ci-
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Fig. 1 : Sexe et âge de la population.

Fig. 2 : Fréquence des visites de contrôle chez le dentiste.

Fig. 3 : Consommation de tabac avant utilisation de l’e-cigarette.

Fig. 4 : Vision du produit et utilisation.
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garettes/j tandis que les « jeunes fumeurs »
consomment globalement moins de 1 pa-
quet de cigarettes par jour (16 cigarettes) 
(Figure 3).

Vision du produit et utilisation de 

l’e-cigarette

– 77.5 % des participants recommanderaient
l’utilisation de l’e-cigarette un ami et 62.5 %
la jugent efficace. Cela indique globalement
une bonne image du produit et une
confiance en ses vertus. 

– 22.5 % partagent leur e-cigarette avec un
membre de leur famille (généralement en-
tre concubins voire amis) (Figure4).

Dosage en nicotine et durée d’utilisation de

l’e-cigarette

Evolution du dosage en nicotine

La figure 5 propose d’étudier l’évolution du
dosage en nicotine de l’e-cigarette entre le dé-
but d’utilisation et la date correspondant au
jour du questionnaire. On remarque que les
utilisateurs consomment majoritairement
11mg/ml de nicotine en début d’utilisation,
ce qui correspond à un dosage intermédiaire. 

34,6 % (9/26) des utilisateurs qui conti-
nuent de vapoter ont diminué leur dosage en
nicotine tandis que 65,4 % (17/26) des person-
nes qui continuent d’utiliser l’e-cigarette

sont toujours au même dosage que celui de
départ. Le changement de dosage concerne
globalement les personnes qui ont débuté à
11 (4/9) ou 16 mg/ml (4/9) pour arriver actuel-
lement à un dosage inférieur. Aucun n’a aug-
menté son dosage en nicotine.

Durée d’utilisation de l’e-cigarette

Globalement les utilisateurs sondés sont
consommateurs «récents» ayant à leur actif 1
à 5 mois d’utilisation. Plus rares sont ceux qui
poursuivent une utilisation au-delà (15 % ont
une utilisation de 6 à 12 mois et 20 % ont une
utilisation supérieure à 1an) (Figure 6).

Sevrage tabagique (Figure 7)

– Arrêt tabac : 25 % des participants ont arrêté
totalement la cigarette classique. Parmi ces
25 %, on note qu’il y a autant d’utilisateurs
sevrés totalement de la nicotine (e-cigarette
+ tabac; 12.5 %) que de personnes qui ont ar-
rêté le tabac mais qui continuent d’utiliser
la cigarette électronique (12.5 %). 
L’arrêt total de consommation de tabac et

de la cigarette électronique est généralement
constaté au bout de 1–5 mois pour la majorité
(4/5) et plus d’un an pour certains (1/5). 
– Patients continuant l’e-cigarette + tabac : ils

sont 52.5 % à essuyer un échec au sevrage ni-
cotinique.

– Arrêt e-cigarette : 35 % des utilisateurs ont
stoppé leur utilisation de l’e-cigarette : 
· L’arrêt survient au bout de 1 à 5 mois pour la
majorité. 

· 22,5 % n’ont pas trouvé le produit efficace
en matière de sevrage et ont replongé dans
le tabac. Cela s’explique par le fait que les
sensations provoquées n’étaient pas les
mêmes qu’avec le tabac et ne calmaient
donc pas suffisamment le manque (9/40).
D’autres utilisateurs évoquent également
un ensemble d’effets indésirables qui les
ont poussés à arrêter : bouche pâteuse,
gorge en feu, toux, douleur pulmonaire et
défaut du matériel (fuite de e-liquide par
l’embout).

2) Impact de la cigarette électronique sur la

sphère ORL 

Effets négatifs

– Les hypersensibilités et les colorations res-
tent globalement inchangées après utilisa-
tion de l’e-cigarette. 
On peut en effet noter qu’aucun utilisateur
n’a fait mention d’une augmentation de
leur présence, et que seules quelques per-
sonnes ont mentionné une diminution de
ces effets (5 % des utilisateurs pour l’hyper-
sensibilité et 15 % pour les colorations). 

– De même l’e-cigarette n’a visiblement pas
d’impact avéré sur la présence de saigne-
ments gingivaux : en effet très peu d’utilisa-
teurs constatent une hausse des saigne-
ments (5 %) voire une apparition de ce
symptôme (2.5 %). De plus, seuls 2.5 % des
utilisateurs ont mentionné une diminu-
tion des saignements gingivaux après utili-
sation (Figure 8). 

– Globalement l’effet négatif  le plus réperto-
rié est le syndrome de la bouche sèche
(47,5 % des participants).

– Secondairement sont évoquées (pour 20 %
des utilisateurs): une sensation de bouche
pâteuse, une toux et une irritation/brûlure
de la gorge. 

– Entre 20 et 10 % des utilisateurs ont rap-
porté des brûlures/irritations buccales (à ti-
tre de rougeur et picotement de la mu-
queuse) ainsi qu’un goût désagréable. 

– Enfin une minorité d’utilisateurs (moins de
10 %) évoquent la présence d’ulcérations
(aphtes) ainsi que la présence d’un enduit
blanc sur la langue et de douleurs linguales,
voire la présence d’un film gras.

– Très rares sont les personnes à décrire une
réaction allergique au produit (moins de
5 %), se traduisant par gonflement de la lan-
gue et de la lèvre et des démangeaisons) 
(Figure 9).

Par ailleurs, lorsque du e-liquide est entré
en contact direct avec la cavité buccale, les
utilisateurs concernés ont décrit la plupart
du temps des symptômes mineurs, avec
principalement la présence d’un goût amer
qui perturbe la gustation pendant quelques
heures. D’autres participants évoquent des
troubles de la sensibilité (sensation de four-
millements, picotements, comme si la lan-
gue et/ou la lèvre était anesthésiée). Enfin,
certains font mention d’une brûlure chi-
mique suite au contact du liquide avec les
muqueuses, et décrivent une lésion comme
celle provoquée par un contact avec un li-
quide trop chaud (zone inflammatoire rouge
et sensible) (Figure 10).

Effets positifs

Les patients rapportent majoritairement
une nette amélioration de la respiration
(50 %) ainsi qu’une meilleure haleine (42.5 %)
(Le produit inhalé et expiré dans l’air ambiant
est en effet quasiment inodore) (Figure 11).

Quelques utilisateurs évoquent d’autres
effets bénéfiques, tels qu’une augmentation
de l’appétit, une meilleure perception des
odeurs, un meilleur teint et une meilleure
circulation sanguine (< 5 %).  

Discussion
1) Population

Démographie 

En comparaison avec la bibliographique
actuelle, on constate globalement que l’at-
trait de la cigarette électronique concerne
majoritairement une population d’âge
moyen compris entre 26 et 45 ans (soit 40 %
des utilisateurs dans notre étude, contre 31 %
selon le rapport 2014 de l’INPES (pourcen-
tage comprenant « les utilisateurs régu-
liers »)) (1).

Par ailleurs, les utilisateurs n’ont pas le ré-
flexe de consulter le dentiste à l’occasion
d’une visite de contrôle annuelle (seuls 52.5 %
se prêtent au jeu). Cela contraste quelque peu
avec les données recueillies par une étude in-
dienne qui rapporte que 60 % des adultes et
83 % des adolescents de 15 à 19 ans consultent
au moins une fois par an(2). Ces statistiques
permettent d’extrapoler la possibilité d’un
suivi de l’état bucco dentaire sur le long terme
des utilisateurs de l’e-cigarette. Notre étude
soulève notamment un problème de com-
munication autour de la nécessité d’un suivi
régulier chez le dentiste au sein de cette po-
pulation. 

Consommation tabagique avant utilisation

de l’e-cigarette

Les utilisateurs interrogés sont principa-
lement des fumeurs ayant consommé du ta-
bac durant 15 à 20 ans, avec une consomma-
tion moyenne de 11 à 20 cigarettes par jour.
Il n’existe pas à notre connaissance de com-
paraison avec la bibliographie actuelle-
ment.

Vision du produit et utilisation de l’e-ciga-

rette

22.5 % des utilisateurs participant à notre
étude partagent leur e-cigarette avec un
membre de leur entourage. Cette constata-
tion a déjà fait l’objet de questionnement au-
près des experts mandatés par l’OFDT, qui ont
évoqué le risque de transmission bacté-
rienne et virale par le biais de la salive (ex :
herpès buccal)(3).

THÈSE

Fig. 5 : Evolution du dosage en nicotine du e-liquide.

Fig. 6 : Durée d’utilisation de l’e-cigarette.

Fig. 7 : Evaluation du sevrage tabagique.

Fig. 8 : Evolution des hypersensibilités, colorations et saignements gingivaux avant et après utilisation de
l’e-cigarette.
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D’autre part, 62.5 % des utilisateurs sondés
lors de notre enquête jugent l’e-cigarette
comme un moyen de sevrage efficace, ce qui
est nettement supérieur aux chiffres retro-
uvés dans d’autres études (comme celle de
ETINCEL OFDT (Observatoire français des
drogues et des toxicomanies)(3) qui affirme
que 43 % des utilisateurs jugent l’e-cigarette
efficace).

Cette différence s’explique par le fait que
de nombreuses personnes ont compris la
question portant sur l’efficacité au sevrage de
l’e-cigarette de manière globale et non per-
sonnelle. C’est à dire qu’elles considèrent le
produit comme efficace et digne d’intérêt,
même si le produit n’a pas été efficace per-
sonnellement pour leur propre sevrage taba-
gique. 

Dosage en nicotine et durée d’utilisation de

l’e-cigarette

Evolution du dosage en nicotine

Notre étude recense une nette efficacité du
sevrage tabagique lorsque les utilisateurs op-
tent pour de forts dosages en début d’utilisa-
tion de l’e-cigarette (45 % d’utilisateurs pour
un dosage de 11 mg/ml ; 27.5 % pour un dosage
de 16 mg/ml). Nous n’avons pas inclu le do-
sage de 18 mg/ml car il est rarement vendu en
France. 

Ces dosages élevés en nicotine permettent
un soulagement efficace du manque dans un
premier temps. Ce point de vue est confirmé
par l’étude de l’OFDT, qui mentionne une ef-
ficacité plus marquée des dosages compris
entre 16 et 18 mg/ml. Ainsi, les utilisateurs
peuvent diminuer d’eux même progressive-
ment les concentrations afin d’arrêter le ta-
bac en douceur(3).

Durée d’utilisation de l’e-cigarette

Globalement l’utilisation de l’e-cigarette
se concentre sur une période de 1 à 5mois
pour la majorité des utilisateurs (60 %), qui
voient l’e-cigarette comme un moyen d’arrê-
ter, voire de diminuer leur consommation ta-
bagique. Cela est confirmé par le rapport 2014
de l’INPES, qui révèle que la moyenne d’an-
cienneté d’utilisation de la cigarette électro-
nique est de 4 mois(1).

Arrêt tabac & E-cigarette

– Arrêt tabac : 25 % des participants ont ar-
rêté le tabac au sein de notre étude, contre
22 % dans une étude de Polosa, menée sur 
6 mois(6). Nous pouvons noter que les utili-
sateurs sondés dans notre étude ont
consommé l’e-cigarette sans contrôle mé-
dical régulier ; ces derniers évoquent une
sensation de liberté quand à la décision de
sevrage tabagique via l’e-cigarette, qu’ils
n’auraient pas eu dans le cadre d’une
étude avec des visites régulières de
contrôle.

– Arrêt tabac + consommation e-cigarette : 
L’e-cigarette en matière de sevrage semble
avoir un effet mitigé. Bien que 25 % des uti-
lisateurs aient arrêté le tabac (but premier
de l’utilisation de l’e-cigarette), une partie
d’entre eux continue l’utilisation de l’e-ci-
garette (12.5 %). Ces chiffres sont largement
inférieurs à ceux avancés par  l’étude du
German Cancer Research Center qui
évoque 33 % des utilisateurs(5).

– Les utilisateurs ont principalement une
consommation mixte tabac/e-cigarette: 
52.5 % au sein de notre étude, contre 67 %
des utilisateurs dans l’enquête ETINCEL
OFDT(3). Notons que ces utilisateurs men-
tionnent une réduction importante de la
consommation de cigarettes classiques
(consommation divisée par 2 voire 3).

– Efficacité de l’e-cigarette : Bien que globale-
ment jugée efficace pour réduire l’envie de

fumer ( notre étude rejoint ici les propos du
German Cancer Research Center), l’e-ciga-
rette reste un substitut nicotinique moins
satisfaisant et agréable que la cigarette clas-
sique(5).
En effet, 50 % (7/14) des utilisateurs qui arrê-
tent l’e-cigarette indiquent que le produit
n’est pas aussi satisfaisant que la cigarette
classique (ex: sensations différentes), ce qui
est nettement inférieur aux chiffres avan-
cés par Dautzenberg en 2014 (selon cette
étude, 75 % des utilisateurs sont non satis-
faits)(7).

– L’e-cigarette serait une porte d’entrée possi-
ble vers la dépendance nicotinique d’après
l’OFDT. Ce point n’a pas été confirmé par no-
tre étude(3). En effet, l’ensemble des utilisa-
teurs sondés avaient auparavant une
consommation tabagique. 

2) Impact de la cigarette électronique sur la

sphère ORL 

Effets négatifs

La majorité des effets négatifs (bouche
sèche, irritations buccales et de la gorge,
sensation de brûlure …) s’expliquent par la
présence de produit comme le propylène
glycol qui assèche les muqueuses(4, 8, 9, 10). Les
utilisateurs n’ont pas mentionné d’irrita-
tions des yeux, de maux de tête et de 
nausée, contrairement aux effets négatifs
évoqués par le German Cancer Research
Center(5).

L’impact de la cigarette électronique sur la
dégradation de la maladie parodontale n’a
pas été confirmé de manière objective par no-
tre étude; notamment en raison de l’absence
d’un réel bilan bucco-dentaire et parodontal
avant et après utilisation de l’e cigarette.
L’aspect purement subjectif des utilisateurs
n’a pas été en faveur d’une amélioration,
mais plutôt d’un pouvoir neutre du produit
sur la santé gingivale et ce quelque soit le do-
sage en nicotine utilisé.

Les utilisateurs ont mentionné d’autres
parts certains effets négatifs suite au contact
direct du produit avec la cavité buccale (irrita-
tions, brûlures et ulcérations, …). Ce point n’a
jamais été étudié dans la littérature, mais cela
confirme certains symptômes décrits sur les
forums de discussion. 

Les données récoltées montrent égale-
ment l’absence d’impact réel de la cigarette
électronique sur la présence de saignement
gingival, d’hypersensibilité ainsi que de colo-
ration dentaire. 

Effets positifs

81.9 % des utilisateurs ont noté une amé-
lioration de la perception du goût et des
odeurs au sein de l’étude de Farsalino and al.,
contre 30 % des utilisateurs au sein de notre
étude. Cette différence s’explique par le fait
que notre étude inclue des utilisateurs d’e-ci-
garette qui continuent le tabac en parallèle
(pour la majorité d’entre eux), contrairement
à l’étude de Farsalino qui n’inclue que des uti-
lisateurs sevrés du tabac(11).

D’après info-tabac.ca différents facteurs
peuvent expliquer les troubles du goût lors
de l’utilisation de tabac : 
1. La présence d’une inflammation de la lan-

gue qui contribue à diminuer sa capacité
gustative. 

2. L’assèchement de la bouche qui joue égale-
ment un rôle dans la diminution des capa-
cités gustatives (point qui n’est pas amé-
lioré par l’e-cigarette)

3. La saveur prononcée du tabac. En raison de
son goût très prononcé, le tabac peut mas-
quer la saveur des aliments. De plus le goût
du tabac dure en bouche et est responsable
d’halitose(12).

3) Limites de l’étude

Il aurait été intéressant de pouvoir quanti-
fier exactement la diminution de la consom-
mation tabagique après utilisation du pro-
duit. En effet, nombreux sont les utilisateurs
à avoir évoqué une diminution de la consom-
mation de cigarettes classiques après utilisa-
tion de l’e-cigarette.

D’autre part, l’étude n’a pas inclu les dosa-
ges supérieurs ou égaux à 18 mg/ml (très ra-
res en France), ainsi que les dosages intermé-
diaires, afin d’avoir une lecture plus claire des
résultats. Cependant ceci est susceptible
d’entraîner un biais dans les valeurs re-
cueillies.

Conclusion
Actuellement les études qui abordent l’im-

pact de la cigarette électronique sur la cavité
buccale sont rares, bien que les produits
contenus dans l’e-liquide semblent avoir un
réel impact sur nos thérapeutiques ainsi que
sur la santé bucco-dentaire de nos patients. Il
serait notamment intéressant de pouvoir ju-
ger l’impact de la cigarette électronique sur
l’ostéoingration implantaire et le développe-
ment carieux d’une part, et d’établir des sui-
vis de soins confrontant l’état bucco dentaire
avant et après utilisation du produit d’autre
part.

Conflits d“intérêt: aucun.
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Fig. 9 : Symptômes les plus couramment rapportés après utilisation de l’e-cigarette.

Fig. 10 : Symptômes buccaux suite à un contact direct des muqueuses avec du e-liquide.

Fig. 11 : Effets positifs mentionnés après utilisation de l’e-cigarette.
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