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CONTEXTE ET OBJECTIFS

POINTS-CLEFS

Fin d’été 2019, le signalement de nombreux cas
d’atteintes pulmonaires en lien avec le vapotage
de tétrahydrocannabinol (THC) ont alarmé les
autorités de santé américaines1.
Peu d’informations sont disponibles au sujet de la
consommation des cannabinoïdes via l’e-cigarette
en population française de jeunes adultes, tant sur
le plan des pratiques que sur celui du vécu.
Objectif : Explorer la pratique, les motivations et le
vécu des usagers de THC ou de cannabidiol (CBD)
via les e-cigarettes.

• Les étudiants trouvent peu d’intérêt à la pratique
du cannavaping
• Celle-ci se limite à l’expérimentation de quelques
étudiants, déjà consommateurs de cannabis
• L’expérience du CBD est décevante, celle du THC
est très proche du cannabis fumé
• Le coût, la rareté (pour les fumeurs de cannabis) ou
l’illégalité de la pratique (pour les non-fumeurs de
cannabis) sont les principales limites rapportées

MÉTHODES
-

Étude qualitative auprès d’étudiants bordelais vapoteurs quotidiens, initialement tous fumeurs de tabac
Trente entretiens semi-dirigés entre Novembre 2018 et Janvier 2019
Echantillon raisonné sur le genre, le statut tabagique actuel et la filière d’études
Analyse thématique du verbatim

RÉSULTATS
❶ Pratique
Expérimentations ponctuelles chez des étudiants déjà consommateurs de cannabis
❷ Motivations ❸ Limites
Curiosité au sujet des effets Difficulté d’accès aux produits
« Bah 30 balles le liquide de 10
• CBD = coût élevé
ml sous dosé... Je vois pas
• THC = rareté du produit / confection complexe
vraiment l'intérêt »

❹ Vécu
CBD THC
Décevants : peu d’effets & mauvais goût Effet psychotrope et goût similaires
au cannabis fumé
« [Cannavaper]

Quentin, 23 ans, vapote depuis 4 ans et demi, fumeur
occasionnel de THC

Pas de bénéfice perçu à la pratique régulière du cannavaping
« Je ne savais même pas que ça existait […]
J'ai jamais consommé de cannabis donc
déjà. Je ne vais pas le substituer alors que je
ne l’ai jamais consommé »
Amandine, 25 ans, vapote depuis 6 mois, jamais d’usage de THC

ça nous
intéresserait pas parce qu'au
final... Autant fumer un pétard
quoi »
Elina, 23 ans, vapote depuis 1 an, fumeuse
occasionnelle de THC

❺ Vécu des non-consommateurs
Méconnaissance de la pratique et des produits
Image du CBD associée à celle des drogues (illégalité)
Méfiance vis-à-vis des effets psychotropes
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