
 
Page 1 sur 4 
 

L'utilisation de cigarettes électroniques n'est pas associée au diagnostic de COVID-
19 
 
Thulasee Jose1, Ivana T. Croghan1, J. Taylor Hays1, Darrell R. Schroeder1, and David O. Warner1 

 

1Mayo Clinic, Rochester, MN, USA 
 

Résumé 
 
Cette analyse a testé l'hypothèse selon laquelle l'utilisation actuelle de l'e-cigarette était associée à un risque accru 
d'infection par le SARS-CoV-2 chez les patients cherchant à recevoir des soins médicaux. L'utilisation de l'e-cigarette et de la 
cigarette conventionnelle a été vérifiée à l'aide d'un nouvel outil de dossier médical électronique, et le diagnostic COVID-19 a 
été vérifié par un registre institutionnel validé. Des modèles de régression logistique ont été ajustés pour évaluer si 
l'utilisation actuelle de l'e-cigarette était associée à un risque accru de diagnostic de COVID-19. Un total de 69 264 patients 
âgés de plus de 12 ans, fumant des cigarettes ou vapotant et ayant consulté à la Mayo Clinic entre le 15 septembre 2019 et le 
30 novembre 2020 ont été inclus. L'âge moyen était de 51,5 ans, 62,1% étaient des femmes et 86,3% étaient blancs ; 11,1% 
fumaient actuellement des cigarettes ou utilisaient des e-cigarettes et 5,1% ont été testés positifs pour le SARS-CoV-2. Les 
patients qui n'utilisaient que des e-cigarettes n'étaient pas plus susceptibles d'avoir un diagnostic COVID-19 (OR 0,93 [0,69-
1,25], P=0,628), tandis que ceux qui n'utilisaient que des cigarettes avaient un risque réduit (OR 0,43 [0,35-0,53], P<0,001). 
L'OR pour les utilisateurs doubles se situait entre ces deux valeurs (OR 0,67 [0,49-0,92], P=.013). Bien que les e-cigarettes 
aient un potentiel de nuisance bien documenté, elles ne semblent pas augmenter la susceptibilité à l'infection par le SARS-
CoV-2. Ce résultat suggère l'hypothèse selon laquelle les éventuels effets bénéfiques de la cigarette classique sur la 
sensibilité ne sont pas médiés par la nicotine. 
 

Introduction 
 
L'impact du tabagisme sur le risque d'infection par le 
SARS-CoV-2 et sur la gravité du COVID-19 n'est toujours 
pas clair. Une méta-analyse a montré que, par rapport aux 
personnes n'ayant jamais fumé, les fumeurs actuels de 
cigarettes semblent présenter un risque réduit d'infection 
par le CoV-2.1 Une autre revue systématique et une méta-
analyse ont montré que le tabagisme actuel et le 
tabagisme antérieur augmentaient de manière 
significative le risque de COVID-19 grave et de décès.2 
Cependant, on sait peu de choses sur la manière dont 
l'utilisation de la cigarette électronique (e-cigarette) 
pourrait affecter le risque. Les e-cigarettes peuvent être 
associées à des inflammations et à des maladies 
pulmonaires, ainsi qu'à des perturbations de l'immunité 
pulmonaire ; ces deux facteurs pourraient accroître la 
susceptibilité aux maladies symptomatiques.3 Dans un 
rapport, l'utilisation des e-cigarettes chez les adolescents 
a été associée à une augmentation du risque d'infection 
par le SARS-CoV-2.4 Une autre étude a révélé que les taux 
d'infection par le SARS-CoV-2 étaient plus élevés dans les 
États américains où la prévalence de l'utilisation de l'e-
cigarette était plus élevée, mais il s'agit au mieux d'une 
preuve indirecte.5 Les facteurs qui compliquent l'étude de 
la manière dont l'utilisation de l'e-cigarette peut influer 
sur le risque de SARS-CoV-2 sont notamment le manque 
d'uniformité dans la détermination de l'utilisation de l'e-
cigarette dans les dossiers médicaux et le fait que de 
nombreux utilisateurs de l'e-cigarette consomment 
également d'autres formes de tabac. L'objectif de cette 
étude était de tester l'hypothèse selon laquelle 
l'utilisation actuelle de l'e-cigarette est associée à un 
risque accru de diagnostic du COVID-19 chez les patients 
qui consultent un médecin. 
 

Méthodes 
 
Cette étude rétrospective a été examinée par le comité 
d'examen institutionnel (Institutional Review Board - IRB) 
et jugée exempte de l'obligation de déclaration en vertu 
de la section 45 CFR 46.101, point 2. 
 

Population étudiée 
 
À partir du 15 septembre 2019, les patients ont été 
dépistés pour l'utilisation de l'e-cigarette et de la cigarette 
conventionnelle lors de rendez-vous ambulatoires dans 
un cabinet médical multi-site national. Le dépistage a 
utilisé une nouvelle documentation de dossier de santé 
électronique telle que décrite précédemment.6 Dans le 
cadre des soins cliniques de routine lors des rendez-vous 
ambulatoires, les cliniciens vérifient les antécédents 
d'utilisation d'e-cigarettes des patients et documentent 
les informations sous forme de données structurées dans 
le dossier de santé électronique (DSE). Ce cadre de 
documentation a été mis en œuvre dans le DSE en tant 
qu'initiative d'amélioration de la qualité pour notre 
système de santé depuis septembre 2019. Le diagnostic 
de COVID-19 au cours de cette période a été vérifié en 
utilisant les données du registre COVID-19 comme décrit 
précédemment.7 Tous les patients ayant des antécédents 
actuels ou anciens d'infection par le SARS-CoV-2 (un test 
de dépistage du SARS-CoV-2 positif ou un dossier 
d'infection actif dans le DSE ou un diagnostic de COVID-19 
sur la liste de problèmes du DSE) sont inclus dans ce 
registre validé.7 
 

Analyse des données 
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Les données démographiques des patients, le statut 
tabagique et le statut du test COVID-19 ont été extraits du 
DSE. La consommation actuelle d'e-cigarettes ou de 
cigarettes classiques au cours des 30 derniers jours a été 
demandée lors de chaque visite médicale. Pour les 
patients ayant reçu un diagnostic de COVID-19, le statut 
tabagique a été défini en fonction du statut actuel au 
moment du diagnostic. Pour les patients n'ayant pas reçu 
le diagnostic de COVID-19, le statut tabagique a été défini 
en fonction du statut actuel noté lors de leur dernière 
visite médicale pendant la période d'étude. Les données 
sont résumées en utilisant la moyenne±SD pour les 
variables continues et les comptes de fréquence et 
pourcentages pour les variables catégorielles. Deux 
modèles de régression logistique ont été ajustés pour 
évaluer si l'utilisation actuelle de l'e-cigarette était 
associée à un risque accru de diagnostic du COVID-19. 
Pour les deux modèles, le diagnostic de COVID-19 était la 
variable dépendante. Un modèle incluait l'e-cigarette et le 
statut tabagique en tant que variables distinctes, et 
l'autre modèle incluait une seule variable définissant 
l'usage actuel du tabac inhalé (e-cigarettes uniquement, 
cigarettes uniquement, double usage, aucun). Les 
covariables dans les deux modèles incluaient l'âge 
(modélisé comme une variable continue en utilisant un 
spline cubique restreint à 4 nœuds), le sexe, la 
race/ethnicité et le site de pratique institutionnelle. Les 
analyses ont été effectuées à l'aide de SAS version 9.4 
(SAS Institute, Cary, NC). 
 

Résultats 
 
Du 15 septembre 2019 au 30 novembre 2020, 78547 
patients ont été dépistés pour l'utilisation d'e-cigarettes 
et de cigarettes conventionnelles lors de rendez-vous 
ambulatoires dans notre établissement médical. Après 
avoir retiré les patients <12ans et ceux ne consentant pas 
à l'utilisation de leur dossier médical à des fins de 
recherche, 69264 patients ont été analysés. Parmi ces 
patients, 1888 (2,7 %) ont déclaré utiliser actuellement 
des e-cigarettes et 1669 (2,4 %) ont déclaré en avoir déjà 
utilisé. Par rapport aux personnes n'ayant jamais utilisé 
d'e-cigarettes, les utilisateurs actuels et les anciens 
utilisateurs étaient plus souvent jeunes (P<0,001) et les 
utilisateurs actuels étaient plus souvent des hommes 
(P<0,001) (tableau 1). La majorité des utilisateurs actuels 
d'e-cigarettes (55,9 %) étaient également des utilisateurs 
actuels de cigarettes classiques, tout comme de 
nombreux anciens utilisateurs d'e-cigarettes (31,0 %) 
(tableau 1). Le diagnostic de COVID-19 a été posé chez 3 
567 patients (5,1 %). Dans le premier modèle de 
régression logistique incluant l'utilisation de l'e-cigarette 
et de la cigarette classique comme variables distinctes, 
l'utilisation actuelle ou antérieure de l'e-cigarette n'était 
pas associée au diagnostic de COVID-19 (odds ratio [OR] 
1,15, intervalle de confiance à 95 % [IC] 0,93, 1,43 pour 
l'utilisation actuelle, OR 1,01 [IC à 95 % 0,81, 1,26] pour 
l'utilisation antérieure, tableau 2). Les fumeurs actuels, 

mais pas les anciens fumeurs, étaient moins susceptibles 
d'avoir un diagnostic COVID-19 que les personnes n'ayant 
jamais fumé (OR 0,47 [IC 95 % 0,41, 0,54], P<0,001). Dans 
le second modèle de régression logistique où le tabagisme 
inhalé était inclus comme une variable unique, les 
patients qui utilisaient uniquement des e-cigarettes 
n'étaient pas plus susceptibles d'avoir un diagnostic 
COVID-19 (OR 0,93 [IC 95 % 0,69, 1,25], P=0,628), tandis 
que ceux qui utilisaient uniquement des cigarettes avaient 
un risque réduit (OR 0,43 [IC 95 % 0,35, 0,53], P<0,001). 
L'OR pour les doubles consommateurs se situait entre ces 
deux valeurs (OR 0,67 [IC 95 % 0,49, 0,92], P=0,013). 
 

Discussion 
 
Cette analyse confirme les études antérieures selon 
lesquelles les fumeurs de cigarettes conventionnelles sont 
sous-représentés dans la population des patients 
diagnostiqués avec le COVID-19.1 Comme nous l'avons 
déjà dit, le potentiel de confusion et les limites des études 
de cohortes d'observation empêchent les inférences 
causales. Il y a peu de preuves concernant l'association 
entre la vaporisation et le COVID-19.8 Contrairement aux 
quelques études antérieures qui ont exploré l'association 
entre l'utilisation de l'e-cigarette et le COVID-19,4,5 nous 
n'avons trouvé aucune preuve que les utilisateurs actuels 
ou anciens de l'e-cigarette sont plus susceptibles d'être 
diagnostiqués, bien que notre conception d'étude diffère 
considérablement, rendant les comparaisons directes 
problématiques. Par exemple, une étude transversale en 
ligne a utilisé une cohorte d'échantillons de commodité 
d'adolescents et de jeunes adultes au début de la période 
(mai 2020) de la pandémie de COVID-19 et a trouvé que la 
double utilisation et l'utilisation de l'e-cigarette étaient 
associées au risque d'infection,4 bien que certains aspects 
de l'étude aient été critiqués.9 Cependant, comme nos 
résultats, une autre étude transversale en ligne du 
Royaume-Uni (menée en mai-juin 2020) n'a trouvé 
aucune différence dans le COVID-19 
diagnostiqué/suspecté auto-déclaré entre les personnes 
n'ayant jamais utilisé l'e-cigarette, les utilisateurs actuels 
et les anciens utilisateurs.10 Par rapport à ces études 
antérieures, notre étude a analysé une cohorte clinique 
(c'est-à-dire un patient cherchant à recevoir des soins 
médicaux) et a utilisé des données auto-déclarées sur 
l'utilisation d'e-cigarettes qui ont été confirmées et 
documentées dans un DSE par un clinicien.6 De plus, le 
diagnostic de COVID-19 dans notre étude a été confirmé à 
l'aide d'un test diagnostique PCR.7 Cette analyse est 
sujette aux limitations communes aux études de cohorte 
d'observation, par exemple, l'inclusion de certaines 
variables confusionnelles, mais probablement pas toutes 
(c'est-à-dire liées à la fois au risque de COVID-19 et à 
l'utilisation d'e-cigarettes). Les participants à l'étude 
étaient un échantillon de commodité qui s'est présenté 
pour des soins ambulatoires dans les cliniques 
ambulatoires de la Mayo Clinic, un échantillon qui peut ne 
pas être entièrement représentatif de la population des 
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utilisateurs d'e-cigarettes aux États-Unis.11 De plus, le 
nombre de cas était insuffisant pour analyser comment 
l'utilisation d'e-cigarettes pourrait influencer la gravité et 
les résultats de la COVID-19. Compte tenu des effets 
délétères de l'utilisation de l'e-cigarette sur la fonction 
pulmonaire,12 il est possible que même si l'utilisation de 
l'e-cigarette n'augmente pas le risque de développer une 
infection, elle puisse tout de même augmenter la gravité 
de la maladie, comme cela peut être le cas pour les 
cigarettes classiques.2 Bien que l'e-cigarette présente un 
potentiel de nuisance bien documenté,13,14 et que la 

pandémie de COVID-19 offre une occasion de réduire 
l'utilisation de l'e-cigarette,15,16,17 notre étude a révélé que 
cette utilisation ne semble pas augmenter la susceptibilité 
à l'infection par le SARS-CoV-2 chez les patients qui 
consultent un médecin. Ce résultat suggère l'hypothèse 
selon laquelle les effets éventuels de la cigarette classique 
sur la sensibilité ne sont pas médiés par la nicotine. Les 
travaux futurs devraient évaluer si l'utilisation de l'e-
cigarette pourrait modérer les résultats de l'étude COVID-
19.18
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