
English version following the French version. 
 
 
TITRE DU PROJET : Conséquences de la pandémie de COVID-19 pour les usagers de substances : risque 
d'infection et changements dans les habitudes de consommation de substances. Analyses 
longitudinales à partir des répondants SAPRIS de la cohorte CONSTANCES (CONSONANCE) 
 
RESPONSABLE : Guillaume Airagnes, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), Hôpital européen 
Georges Pompidou, Unité « Cohortes en population » UMS 011, Paris 
 
 
RÉSUMÉ 
 
 
La consommation de substances psychoactives, l'une des principales causes de décès évitables dans le 
monde, pourrait avoir augmenté pendant la pandémie de COVID-19. Le tabac, l'alcool et le cannabis 
font partie des substances les plus nocives et la consommation de benzodiazépines est également 
considérée comme un problème important de santé publique. Ainsi, le COVID-19 et les 
comportements addictifs sont deux pandémies qui sont sur le point d'entrer en collision. 
 
La consommation de substances peut être associée au risque d'être infecté par le SARS-Cov-2. 
Néanmoins, ce risque pourrait différer considérablement en fonction de la substance. Par ailleurs, bien 
que les cigarettes électroniques soient régulièrement considérées comme des outils de réduction des 
risques, cette recommandation pourrait ne pas être applicable à la pandémie de COVID-19. En effet, 
leur utilisation pourrait être associée à la fois à l'infection et à une forme grave de celle-ci, mais les 
données manquent encore pour conclure. Il est donc nécessaire d'examiner le rôle de toutes ces 
substances dans des analyses longitudinales, en tenant compte de leur niveau d'utilisation et des 
polyconsommations, et en distinguant le risque d'infection du risque de forme sévère. Par ailleurs, les 
rôles modérateurs des conditions de vie et de travail pendant la pandémie de COVID-19 et de la peur 
de la contamination n'ont pas fait jusqu’à présent l’objet d’études, de même que les effets médiateurs 
de l'observance des mesures de barrière et de la consommation d'autres psychotropes (par exemple, 
antidépresseurs et neuroleptiques), qui sont liés respectivement au risque de COVID-19 et à sa gravité. 
 
Les personnes qui consommaient des substances avant le début de la pandémie de COVID-19 peuvent 
présenter des changements dans leur mode de consommation (c'est-à-dire le niveau de 
consommation, la polyconsommation et le risque de rechute) en fonction de leur expérience de la 
pandémie de COVID-19. En particulier, les facteurs suivants pourraient être associés à de tels 
changements chez les consommateurs de substances : la santé mentale (par exemple, anxiété, 
dépression, troubles du sommeil, peur de la contamination), les conditions de vie et de travail (par 
exemple, enfants à la maison, chômage technique, travailleur à distance, difficultés financières et 
isolement social) ainsi que l'infection par le SRAS-Cov-2 et/ou celle d'un proche. Il est important de 
comprendre le rôle de ces facteurs sur l'évolution des habitudes de consommation de substances afin 
de cibler les consommateurs à risque dans un but d'information et de prévention.  
 
Nos deux objectifs seront :  

1) Examiner le risque d'infection par le SARS-CoV-2 en fonction de la consommation de tabac, de 
cigarettes électroniques, d'alcool, de cannabis et de benzodiazépines, tout en prenant en 
compte : 

o le niveau d'usage et de polyconsommation ;  
o la distinction entre le risque d'infection et le risque de forme sévère ;  
o le rôle des médiateurs et modérateurs potentiels.   

Premièrement, nous effectuerons des analyses descriptives pondérées afin de fournir une prévalence 
représentative au niveau national de l'infection par le SARS-Cov-2 en fonction du niveau de 
consommation et des polyconsommations.  



Ensuite, nous examinerons si le risque d'être infecté par le SARS-CoV-2 en fonction de la consommation 
de substances pourrait être médié par le respect des mesures de barrière, les médicaments 
psychotropes, et/ou modéré par les conditions de vie et de travail pendant la pandémie, y compris la 
peur de la contamination.  
Le nombre de symptômes cliniques COVID-19 sera également examiné, ainsi que les hospitalisations 
et la durée des arrêts de travail extraite à partir des registres médico-administratifs. 
 

2) Examiner les associations entre le vécu de la pandémie COVID-19 (c'est-à-dire la santé 
mentale, les conditions de vie et de travail, la peur de la contamination, l'infection par le 
SARS-Cov-2 et/ou celle d'un proche) et les changements dans les habitudes de consommation 
chez les usagers de substances psychoactives. 

Après avoir examiné les changements dans le niveau de consommation de chaque substance 
séparément, la polyconsommation et le risque de rechute chez les anciens consommateurs seront 
étudiés. En ce qui concerne la consommation de benzodiazépines, trois indicateurs seront utilisés : la 
fréquence de consommation, la consommation continue pendant plus de trois mois et la dose totale 
journalière délivrée. 
 
Pour atteindre ces deux objectifs, nous inclurons tous les participants de la cohorte CONSTANCES qui 
ont répondu à l'enquête SAPRIS (N=48 392). Les analyses statistiques seront effectuées à l'aide de 
régressions linéaires généralisées et de modélisations par équations structurelles. Toutes les analyses 
seront ajustées en fonction de l'âge, du sexe, de l'état de santé physique et mental avant la pandémie 
de COVID-19 et des facteurs sociodémographiques.  
 
Le projet CONSONANCE aidera les responsables des politiques de santé publique à identifier les 
usagers de substances psychoactives les plus à risque de présenter une forme sévère de Sars-Cov-2, et 
qui devraient donc bénéficier d’un meilleur accès aux vaccins et aux traitements ainsi que d’une 
surveillance médicale. Une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents qui conduisent à 
des risques accrus de COVID-19 et de forme grave chez les consommateurs de substances sera utile 
pour adapter l'information et la prévention.  
Le projet CONSONANCE aidera également les décideurs de santé publique et les cliniciens à accorder 
une attention particulière aux consommateurs de substances qui pourraient être plus enclins à subir 
les conséquences délétères de la pandémie de COVID-19 sur leur niveau de consommation de 
substances. 
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SUMMARY 
 
 
Substance use, a leading preventable cause of death worldwide, could have increased during the 
COVID-19 pandemic. Tobacco, alcohol and cannabis are among the most harmful substances and 
benzodiazepine use is also considered as a public health issue in several countries. Thus, COVID-19 and 
addictive behaviors are two pandemics which are on the verge of collision causing major public health 
threat.  
 
However, substance use may be associated with the risk of being infected with SARS-Cov-2. 
Nevertheless, this risk could differ substantially according to the substance. Furthermore, despite 
electronic cigarettes are usually considered as harm reduction tools, this recommendation may not be 
applicable to the COVID-19 pandemic. Indeed, their use could be associated with both infection and 
severe form but data are still lacking to conclude. Thus, there is a call for examining the role of all these 
substances in longitudinal analyses, while taking into account their level of use and polyconsumption, 
and while distinguishing the risk of infection from the risk of severe form. In addition, the moderating 
roles of life and occupational conditions during the COVID-19 pandemic and of fear of contamination 
have not been examined, as well as the mediating effects of compliance to barrier measures and other 
psychotropic drugs consumption (e.g. antidepressants and neuroleptics), which have been linked to 
COVID-19 risk and severity, respectively. 
 
Persons who used substances before the onset of the COVID-19 pandemic may encounter changes in 
their pattern of use (i.e. level of consumption, polyconsumption and risk of relapse) according to their 
experience of the COVID-19 pandemic. In particular, the following factors might be associated with 
such changes in substance users: mental health (e.g. anxiety, depression, sleep disorders, fear of 
contamination), life and occupational conditions (e.g. children at home, technical unemployment, 
remote worker, financial difficulties, and social isolation) and infection with SARS-Cov-2 and/or 
infection of a close. Understanding the roles of these factors on changes in patterns of substance 
among substance users is urgently needed to target at-risk substance users for information and 
prevention.  
 
Thus, our two aims will be:  
 To examine the risk of infection with SARS-CoV-2 according to tobacco, electronic cigarettes, 

alcohol, cannabis and benzodiazepine use, while taking into account: - the level of use and 
polyconsumption; - the distinction between the risk of infection and the risk of severe form; - 
the role of potential mediators and moderators.   

First, we will compute weighted descriptive analyses to provide nationally-representative prevalence 
of infection with SARS-Cov-2 according to the level of substance use and polyconsumption.  
Second, we will examine whether the risk of being infected with SARS-CoV-2 according to substance 
use could be mediated by compliance to barrier measures, psychotropic drugs, and/or moderated by 
life and occupational conditions during the pandemic, including fear of contamination.  
Number of COVID-19 clinical symptoms will also be examined, as well as hospitalization and duration 
of sickness absences retrieved from medico-administrative registries. 
 To examine the associations between the experience of the COVID-19 pandemic (i.e. mental 

health, life and occupational conditions, fear of contamination, infection with SARS-Cov-2 



and/or infection of a close) and changes in the patterns of substance use among substance 
users. 

After having examined changes in the level of substance use for each substance separately, 
polyconsumption and risk of relapse among past users will be examined. Regarding benzodiazepine 
use, three indicators will be used: frequency of use, continuous use for more than three months and 
total delivered DDD. 
 
To achieve these two goals, we will include all the participants from the CONSTANCES cohort who 
responded to the SAPRIS survey (N=48,392). Statistical analyses will be handled using generalized 
linear regressions and structural equation modeling. All the analyses will be adjusted for age, gender, 
physical and mental health status before the COVID-19 pandemic and sociodemographic factors.  
 
The CONSONANCE project will help public health policy makers to target at-risk substance users for 
standardized screening for SARS-CoV-2, improved access to vaccines, treatments and medical 
surveillance. A better understanding of the underlying mechanisms that lead to increased risks of 
COVID-19 and severe form in substance users will be helpful to adjust information and prevention. The 
CONSONANCE project will also help both public health policy makers and clinicians to pay particular 
attention to substances users who could be more prone to experience detrimental consequences of 
the COVID-19 pandemic regarding their level of substance use. 
 


