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Résumé 

INTRODUCTION – L’usage de la cigarette électronique (E-cig) s’est très rapidement répandu. 
Cependant, on dispose de peu de données concernant son innocuité, son efficacité pour l’arrêt du 
tabagisme ou sa facilitation vers le passage au tabac. Les données préliminaires issues de la cohorte 
Constances décrivent la prévalence de l’usage du tabac et de la E-cig et les trajectoires sur un an. 
MATERIEL-METHODES – Une analyse transversale (n=24  157) décrit l’usage de la E-cig et du tabac 
selon des caractéristiques sociodémographiques, l’état de santé perçu et la dépressivité. Sont 
également présentées les trajectoires de consommation sur un an (n=8 042). RESULTATS – L’usage de 
la E-cig chez les non-fumeurs est très rare (11 sujets), un peu plus fréquent chez les ex-fumeurs (1%) ; 
l’usage mixte de la cigarette avec la E-cig est deux fois plus fréquent. Les prévalences sont voisines 
dans les deux genres et diminuent avec l’âge pour les consommateurs mixtes et ex-fumeurs. La 
fréquence de l’usage mixte semble plus importante parmi les employés et ouvriers. Les 
consommateurs mixtes présentent la plus faible proportion de personnes se jugeant en Très bon / Bon 
état de santé et la fréquence de dépressivité la plus élevée. Il existe un gradient de la fréquence de 
E-cig en fonction des paquets-années de tabac. L’évolution sur un an montre qu’aucun usager exclusif 
de E-cig n’est devenu fumeur un an après. DISCUSSION – Ces résultats préliminaires ne suggèrent pas 
que la E-cig puisse faciliter le passage au tabac et suggèrent qu’elle est plutôt largement utilisée pour 
arrêter de fumer ; un suivi de longue durée dans Constances est prévu. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION – The use of electronic cigarettes (E-cig) is rapidly growing, but only scarce information 
is available about their safety or their efficacy in quitting or reducing tobacco smoking. These 
preliminary data  describing the prevalence of tobacco and E-Cig use and the trajectories over one year 
follow-up come from the  population-based CONSTANCES cohort. METHODS –  A cross-sectional 
analysis (n=24,157) describes the use of tobacco and E-Cig according to  sociodemographic 
characteristics, self-rated health and depressivity. Changes regarding habits over one year are also 
presented (n=8,042). RESULTS – The use of E-cig is very rare among non-smokers (11 subjects), slightly 
more frequent among ex-smokers, and mixed use is twice more frequent. Prevalence is similar among 
men and women, and decreases with age among ex-smokers and mixed users. Frequency of mixed use 
seems to be higher  among employees and blue-collar workers. Mixed users show the lowest 
prevalence of Very good-Good self-rated health and the highest prevalence of depressivity. There is a 
clear gradient in E-cig use according to the number of pack-years of tobacco smoking. Trends over one 
year show that no E-cig exclusive user had become a smoker one year later. DISCUSSION – These 
preliminary findings do not show that the use of E-Cig induces initiation to smoking, and suggest it is 
rather largely used for trying to quit tobacco-smoking. A longer follow-up in CONSTANCES is needed 
for studying long-term effects. 
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