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RESUME 

INTRODUCTION - La cigarette électronique est de plus en plus considérée comme un outil pouvant 
aider à l'arrêt du tabac mais son efficacité est encore débattue dans la littérature. Le but de cette 
étude est de mesurer prospectivement si l’utilisation de la cigarette électronique permet de réduire 
le nombre de cigarettes fumées par jour en utilisant les données de la cohorte Constances. Contenu 
des inégalités sociales existant vis-à-vis du tabagisme, on s’intéresse plus particulièrement au devenir 
des vapoteurs en fonction de leur niveau de diplôme. METHODES - La cohorte Constances a débuté 
en 2012 et inclus à ce jour environ 150 000 personnes qui sont suivies annuellement. Environ 40 000 
personnes ont au moins un point de suivi. Nous avons exploité les données concernant 6398 
personnes déclarant être fumeurs réguliers de tabac à l’inclusion. Le nombre de cigarettes fumées 
par jour et l'utilisation de la cigarette électronique ont été renseignés à chaque vague de 
questionnaire. En utilisant un modèle mixte, nous avons étudié si vapoter aide à réduire le nombre 
de cigarettes fumés par jour, en ajustant sur des facteurs de confusion comme la date d'inclusion, le 
sexe, l'âge. Les analyses supplémentaires comparent si l'utilisation de la cigarette électronique 
influence le tabagisme de la même manière en fonction du niveau d'études des fumeurs. 
RESULTATS - Parmi les 6398 fumeurs inclus dans l’étude, 882 (13.8%) ont vapoté de façon régulière à 
un moment donné pendant le suivi. Les personnes ayant comme diplôme le Bac ou moins (N = 2802) 
fumaient en moyenne plus (11,6 vs. 9,5 cigarettes par jour ; p < 0.0001) que celles ayant un diplôme 
supérieur au Bac (N = 3546) mais il n’y avait pas de différence significative  dans le taux de vapotage 
(14.4% vs. 13.3% ; p = 0.2066). Les vapoteurs fumaient en moyenne 12,9 cigarettes par jour contre 
10,0 cigarettes par jour chez les non vapoteurs  (p =  <0.0001) à l’inclusion. Au cours du suivi, les 
vapoteurs fumaient toujours plus que les non-vapoteurs mais ils avaient réduit leur tabagisme plus 
que les non-vapoteurs (-2.1 cigarettes par jour, p < 0.0001).  Les résultats suggèrent qu’il n’y a pas de 
différence significative dans la réduction du tabagisme chez les vapoteurs les plus diplômés par 
rapport aux vapoteurs les moins diplômés (-2.14 vs. -2.08). CONCLUSION - L’utilisation de la cigarette 
électronique semble aider à réduire le tabagisme mais le niveau de diplôme n’a pas d’influence sur 
cette réduction. La cigarette électronique n’est pas suffisante pour réduire les inégalités dans le 
tabagisme. 
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