
L’utilisation de la cigarette électronique prédit-elle 

une réduction du tabagisme à long terme? 

Données longitudinales de la cohorte Constances.
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Introduction
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Introduction

Annu. Rev. Public Health 2018.39:215-235. 

Raisons motivant l’utilisation de la 
cigarette électronique:

Chez les adultes

 Arrêter de fumer

Diminuer la consommation de tabac

Moins dangereux que le tabac

 Contourner les lois interdisant de fumer
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Introduction

Objectifs

Etudier si la cigarette électronique est liée à 

Chez les fumeurs:

Une réduction du tabagisme (diminution du nombre de cigarettes/j)

Un arrêt de tabac (être ex-fumeur sur un des questionnaires de suivi)

Chez les ex-fumeurs:

Une reprise du tabac (rechute)

En prenant en compte leurs niveaux de tabagisme initiaux et autres caractéristiques 
sociodémographiques et leur santé (maladies cardiovasculaires, respiratoires, cancers etc.)
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Méthodes

Participants de la cohorte Constances (2012 – 2016)
Au moins un questionnaire de suivi

N = 40 311 

Non-fumeurs
N = 19 912

Ex-fumeurs
N = 13 976

Fumeurs
N = 6 423

Ex-Fumeurs >= 2010*
N = 2 046

N = 2 025 N = 5 400

Données sur la cigarette 
électronique disponibles

* 2010 = année de l’introduction de la 
cigarette électronique en France
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Méthodes

Exposition: Utilisation de la cigarette électronique

Questionnaires de suivi: 
Actuellement , utilisez-vous la cigarette électronique ?

Depuis combien d’années ?

Fumeurs (N = 5 400)
Vapoteur / vapoteuse de façon régulière:

Oui (N = 822; 15,2%)
Non (N = 4578; 84,8%)

Ex-fumeurs (N = 2 025)
Vapoteur / vapoteuse de façon régulière:

Oui (N = 176; 8,7%)
Non (N = 1 849; 91,3%)
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Méthodes

 Outcomes

 Le nombre de cigarettes fumées par jour

 La différence du nombre de cigarettes /j (augmentation ou diminution?)

 L’arrêt du tabac (non-fumeur sur au moins un questionnaire de suivi)

 La reprise du tabac chez les ex-fumeurs

 Covariables

 Caractéristiques sociodémographiques: âge, sexe, emploi, difficultés  financières, salaires, niveau 

d’étude, situation familiale

 Antécédents médicaux personnels et familiaux

 Tabagisme: nombre de PA, tentatives d’arrêt

 Durée de suivi, nombre de questionnaire, date d’inclusion
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Méthodes

Une augmentation ou une diminution du tabagisme 
(cigarettes/j)

Mesures répétées:

 Différence du nombre de cigarettes/j par rapport à l’inclusion 

 Un arrêt du tabac
 Déclarer être non-fumeur sur un questionnaire de suivi

Chez les ex-fumeurs à l’inclusion
 Reprise du tabac sur un questionnaire de suivi

 Les données manquantes sur les covariables (< 2%) ont été imputées par la méthode FCS (Full 
Conditional Specification multiple imputation)

Modèle mixte

Modèle de Poisson avec 

variance robuste

Modèle de Cox

Chez les fumeurs

Chez les ex-fumeurs
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Résultats

Vapoteurs Non-vapoteurs

Caractéristiques N(%) ou moyenne (DS) N(%) ou moyenne (DS) p

Hommes 423 (51,5) 2071 (45,2) 0,0010

Age à l'inclusion 45,9 (11,6) 44,7 (12,5) 0,0105

Niveau d'étude: Bac ou moins 377 (45,9) 2092 (45,7) 0,9285

Marié(e) ou pacsés(e) 403 (49,0) 2142 (46,8) 0,0206

Nationalité étrangère 14 (1,7) 117 (2,6) 0,2884

Revenue du foyer: < 1500 euros 132 (16,1) 752 (16,4) 0,8453

Difficultés financières dans l'année 269 (32,7) 1277 (27,9) 0,0517

Chez les fumeurs
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Résultats
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Vapoteurs Non-vapoteurs

Réduction du nombre de cigarettes/j

Analyse ajustée Vapoteurs Non-vapoteurs

Estimate IC à 95% Estimate IC à 95% p

Différence du nombre de cigarettes/j -4,4 -4,8 -3,9 -2,7 -3,1 -2,4 <0,0001

Chez les fumeurs
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Résultats
Chez les fumeurs

Risque Relatif Analyse univariée Analyse ajustée

RR 95% IC p RR 95% IC p

Non-vapoteur référence référence

Vapoteur 1,59 1,45 – 1,76 < 0,0001 1,67 1,51 - 1,84 < 0, 0001

 Arrêt du tabac

 En prenant en compte la durée de l’utilisation de la cigarette électronique

Risque Relatif Analyse univariée Analyse ajustée

Non-vapoteur référence 95% IC p référence 95% IC p

Vapoteur pdt < = 1 an 1,28 1,10 - 1,48 0,0009 1,33 1,15 - 1,54 0,0001

Vapoteur pdt > 1 an 1,94 1,74 - 2,17 < 0,0001 2,03 1,82 - 2,27 <0,0001
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Résultats
Chez les ex -fumeurs

 Rechute (reprise du tabac

Non-vapoteurs, N = 297/1849 (16,1%)

Vapoteurs, N = 55/176 (31,3%)

Hazard Ratio Analyse univariée Analyse ajustée

HR 95% IC p HR 95% IC p

Non-vapoteurs référence référence

Vapoteurs 2,34 1,75 – 3,12 < 0,0001 1,70 1,25 - 2,30 0,0007
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Discussion

Résumé

Chez les fumeurs

 La cigarette électronique permet de réduire le tabagisme (nombre de cigarettes/j)

 Les vapoteurs sont plus susceptibles d’arrêter de fumer 

 D’autant plus s’ils vapotent pendant plusieurs années

Chez les ex-fumeurs

 La cigarette électronique semble être associée à une reprise du tabagisme chez les ex-

fumeurs
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Discussion

Points forts et limites

 Etudier de façon prospective l’arrêt du tabac et le rechute

 Durée de suivi de 2 ans en moyenne

 Ne se focalisent pas uniquement chez les personnes voulant arrêter de fumer

 Les données sur les doses de nicotines n’ont pas pu être exploitées

 Ne permet pas encore de savoir si les arrêts sont durables? 

 Les rechutes peuvent néanmoins conduire à un arrêt définitif ultérieurement?

 Impact du modèle (évolution technologique) de la cigarette électronique?
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