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Le tabac : existe-t-il une égalité des sexes ?

• Les filles commencent à fumer aussi tôt que les garçons et ont 
tendance à fumer davantage (enquêtes ESCAPAD)

• Il est plus difficile pour les femmes d’arrêter de fumer

• A durée et quantité égales de tabagisme , la vulnérabilité aux 
agressions du tabac est plus importante chez les femmes

MONARD Cathy - Nantes, 29 mai 2018



Femme enceinte et tabac : le point en 2018

• 18% des femmes enceintes françaises fument au 3ème trimestre de la 
grossesse soit 1 femme enceinte sur 5. Comment en est-on arrivé là ?

• 2 causes identifiables :

- 1. l’industrie du tabac

- 2. les femmes
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1 - L’industrie du tabac
• Une industrie de type mafieux avec des compétences certaines : 

financières, scientifiques et marketing

• Une industrie qui a su cibler, avec succès, 2 populations « d’avenir » pour 
elle : les adolescents et les femmes

1ère cigarette à 17 ans

1ère grossesse à 22 ans

1ère cigarette à 14 ans

1ère grossesse à 28 ans

1958

2011
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2 - Les femmes

Au cours du XXème siècle, la condition féminine a vécu une révolution 
sans précédent. Vous savez que ce combat est loin d’être terminé.

En France, les mouvements féministes ont fait le choix d’abolir le 
« maternel » pour créer une illusion d’égalité avec les hommes

Aujourd’hui, nous devons faire cohabiter la femme, la mère, la 
professionnelle. Au cours des précédentes décennies, il y a eu des 
changements dans le vécu de la grossesse, des changements où ces 
produits « qui dérangent » vont interpeller la femme dans une période 
de bouleversements physiques et psychiques.
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Vouloir être enceinte et fumer : plus de « tout »

• Temps

• Difficultés

• Fausses-couches

• Grossesses extra-utérines

• Recours à la PMA 

• Plus d’échecs en PMA
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Le tabac transforme toute grossesse en 
« grossesse à risque »

Rupture Prématurée 
des Membranes
RR de 2 à 3

G.E.U.
RR de 1,5 à 5

Accouchement 
Prématuré
RR de 1,6 à 2

Retards de 
Croissance Intra-
Utérin
RR de 2 à 3

Hématomes 
Rétro 
placentaires
RR x par 1,5

Réussites FIV
3 fois <

Morts In Utero
RR de 1,16 à 1,61

Insertions 
Basses du 
Placenta
RR entre 2 et 3

Fausses Couches 
Spontanées
RR de 1,5 à 3
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Le tabac transforme toute grossesse en 
« grossesse à risque »
• Ce qu’il faut retenir :

- Les conséquences sont plus ou moins définitives

- La femme enceinte quitte la filière « physiologique » avec pour 
conséquence : plus de « tout » : surveillances donc rendez-vous, 
échographies, examens, hospitalisations, contraintes, stress

- Quitter la filière physiologique c’est aussi se retrouver face aux 
« autres » : famille, amis, soignants. Ces « autres » qui peuvent par 
incompétence transformer en « coupable », une femme qui n’est que 
« victime ».
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Moi fumeur
Je choisis

Ce que je fume                              Où je fume                              Quand je fume ?

Je ne choisis pas

Comment je fume : c’est mon CERVEAU qui décide

Alors…
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Quelques explications sont nécessaires

• Dans la feuille de tabac on trouve de la NICOTINE. Cette nicotine, 
quand on fume, arrive dans le cerveau en 7 secondes : oui, le tabac 
est une DROGUE

• Le cerveau du fumeur a donc besoin de nicotine : cette zone de 
« confort » nécessaire au fumeur va diriger ses journées. 

• Le cerveau fait « tirer » le fumeur sur la cigarette pour être dans la 
zone de « confort »

• Problème : pendant la grossesse la nicotine reste moins longtemps 
dans le cerveau : la femme a PLUS BESOIN de fumer quand elle est 
enceinte
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Quelques explications sont nécessaires

• Une très grande majorité des femmes, pour protéger leur bébé, 
diminuent leur nombre de cigarettes pendant la grossesse

• Moins de cigarettes, une nicotine qui s’en va plus vite, chaque 
cigarette est fumée comme si c’était la première de la journée car le 
cerveau fait « tirer » plus fort pour revenir à sa zone de « confort »
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Tirer plus fort : quel est le souci ?

• La combustion d’une cigarette, combustion incomplète, entraîne la 
formation d’un gaz : le CO ou monoxyde de carbone

• Les conséquences obstétricales et fœtales sont fonction du taux de CO

- SEUL le testeur CO permet de connaître le taux de CO

- Si utilisation de cigarettes industrielles : regarder le filtre

- L’idéal : un Testeur CO = 0 : possible si arrêt des cigarettes

- Le « moins pire » : un Testeur CO le plus près possible de 0 : c’est la 
« réduction des risques »
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Comment diminuer le CO ?

• On apporte de la NICOTINE au cerveau de façon à ce qu’il soit dans sa 
zone de « confort » : c’est l’objectif de la Substitution Nicotinique.

• Pour être efficace elle doit être suffisante, nécessite des adaptations 
au cours du sevrage.  

• La dose nécessaire n’est pas un problème. Toutes les formes 
galéniques ont la même efficacité : celle qui marchera, c’est celle qui 
convient au fumeur

• Elle rend le sevrage plus confortable, permet de diminuer le CO donc 
les conséquences obstétricales et fœtales : c’est la solution à la 
dépendance physique du fumeur
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Le substitut nicotinique : LA SOLUTION ?

• Le fumeur fume :

1 - parce que son cerveau a besoin de nicotine

2 - parce qu’il a besoin de cigarettes : ce sont les dépendances psycho 
comportementales. Besoin de cigarettes pour gérer ses émotions 
positives et négatives, combattre l’ennui, par habitudes : chaque 
fumeur a son « histoire » avec la cigarette

• Personne ne naît fumeur : on devient fumeur et il va falloir 
« apprendre » à devenir « ex-fumeur ». Un apprentissage difficile qui 
peut nécessiter d’être accompagné
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Pourquoi arrêter de fumer ?

• Idéalement avant la grossesse : plus facile, facilite l’arrivée et le 
maintien de la grossesse

• Le plus tôt possible pendant la grossesse : diminuer les risques 
obstétricaux et fœtaux, pas d’hypoxie fœtale pour bébé, pas de 
culpabilisation pour maman et si une pathologie de la grossesse 
existe déjà , empêcher l’aggravation du risque et éviter le sur risque.

• La santé de bébé : pas de tabagisme passif , très nette diminution du 
risque de Mort Subite du Nourrisson, l’allaitement maternel.

Un rappel : le bébé n’est pas un adulte en miniature, ses organes sont 
immatures et ils est donc plus fragile par rapport aux agressions.
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Pourquoi arrêter de fumer ?

• Un enfant en bonne santé : vie plus facile pour les parents

• Des parents ex-fumeurs c’est moins de risque pour l’enfant de devenir 
fumeur

• Une meilleure qualité de vie, un bénéfice financier

• Une maman qui arrive à arrêter de fumer quand elle est enceinte voit 
sa confiance en elle augmenter, elle est valorisée.
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Quels sont les risques d’une diminution des 
cigarettes ?
• Si elle n’est pas « accompagnée », elle sera inefficace pour protéger la 

grossesse et le fœtus

• Risque d’une augmentation du tabagisme au dernier trimestre de la 
grossesse

• Risque de tabagisme passif pour bébé après la naissance chez un 
enfant qui peut être « fragilisé » par le tabagisme subi in utero

• Étude du Dr Berlin

• Risque de difficultés pour maintenir l’allaitement maternel

• Risque augmenté pour l’enfant de devenir fumeur

MONARD Cathy - Nantes, 29 mai 2018



Quels sont les avantages de la diminution ?

• Diminution des risques obstétricaux et fœtaux pendant la grossesse si 
elle est « accompagnée »

• Peut-être une étape vers l’arrêt si elle est « accompagnée » : une très 
grande majorité des fumeurs souhaite arrêter mais appréhende 
l’arrêt . « je crois aujourd’hui qu’arrêter est possible »

• Il n’ y a pas de différence sur la durée et la réussite à l’arrêt si l’arrêt 
des cigarettes est immédiat ou suite à une diminution.

• La prise en charge tabacologique va souvent au-delà d’un arrêt des 
cigarettes 
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Moi, soignant, que puis-je faire pendant la 
grossesse ? Repérer et orienter

Repérer : la première rencontre

• Il faut « créer du lien » : avoir l’attitude mentale et physique pour que 
« tout puisse être dit », avec la certitude pour la maman de ne pas 
être jugée mais « écoutée » et « entendue »

• Il faut choisir le moment pour parler de ce qui peut-être « difficile à 
dire »

• Ne pas oublier que d’autres rencontres plus ou moins rapprochées et 
sur une période courte vont suivre
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Cathy MONARD - Paris le 17 novembre 2017



la patiente

le soignant
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Repérer : la première rencontre
est-ce-que vous fumez ?              NON

Valable quelle que soit la réponse

Le tabac augmente le risque de polyaddictions : cannabis, 
psychotropes, alcool, cocaïne, héroïne MAIS rappeler que pour 

l’alcool, la recommandation est « O alcool » quelque soit le terme de 
la grossesse.

• est-ce-que vous êtes ex-fumeuse ?

• est-ce-que votre conjoint 
(ou personne qui partage sa vie) est fumeur ?

NON
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• informations sur le tabagisme passif

• Documentations et coordonnées tabacologue local et 3989

• Idéalement : Testeur CO

Repérer : la première rencontre
est-ce-que vous fumez ?              NON

• est-ce-que vous êtes ex-fumeuse ?

• est-ce-que votre conjoint 
(ou personne qui partage sa vie) est fumeur ?

NON

OUI
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• Date de l’arrêt :

Antérieur à la grossesse : Seule ? Facile ? Bénéfices ?

Début de grossesse : Confort de l’arrêt ? Renforcer, encourager, 
féliciter, donner coordonnées tabacologue +/- documentation

• Le conjoint

Repérer : la première rencontre
est-ce-que vous fumez ?              NON

est-ce-que vous êtes ex-fumeuse ? OUI
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Le plus souvent elle va ajouter « oui mais j’ai diminué ma 
consommation »

Repérer : la première rencontre
est-ce-que vous fumez ?              OUI

• C’EST BIEN
• Ouf ! Cool ! Bon alors, c’est parfait ! pourquoi ils disent qu’il 

faut arrêter de fumer ? Est-ce que je lui parle du cannabis ?

2  questions à   

• Pourquoi Mme a diminué sa quantité de cigarettes fumées ? Pour faire des économies ou pour 
protéger son bébé ?    

• Quelle certitude quant à l’hypoxie fœtale ou la diminution du risque obstétrical et fœtal pendant la 
grossesse ?
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Un petit rappel : l’augmentation des risques fœtaux et obstétricaux est dose-dépendant du taux de 

monoxyde de carbone ET PAS DU NOMBRE DE CIGARETTES  : C’EST BIEN

faut bien que je dise quelque chose !

- Que fumez-vous ?
- Est-ce la première fois que vous diminuez ?
- Comment vivez-vous cette diminution ?
- Quantité fumée avant et aujourd’hui ?
- Idéalement : expliquer et Testeur CO
- Donner documentations et coordonnées tabacologue local et 3989
- Le conjoint ?
- L’ordonnance

Repérer : la première rencontre
est-ce-que vous fumez ?              OUI
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Repérer : les rencontres suivantes
LE PIRE DU PIRE :        n’en reparle pas

si on ne m’en reparle pas, c’est que ce n’est pas important

Si arrêt début de grossesse Si tabagisme actif 

Ne jamais banaliser un arrêt en début de 
grossesse

- Confort de l’arrêt ? Féliciter, encourager, 
renforcer, valoriser

- Le conjoint ?

Suivi avec un tabacologue ?

OUI

NON

Encourager, souhaitez-vous en parler ?

Testeur CO, ordonnance, noter sur dossier, 
possible information du pédiatre

MONARD Cathy - Nantes, 29 mai 2018



ORIENTER

Nécessite de connaître son réseau local

Une réalité : une femme, qui n’arrête pas spontanément de fumer 
quand elle connaît sa grossesse, est dans la difficulté par rapport au 
tabac et nécessite une aide adaptée : le tabacologue : il a la 
compétence et le temps

La première fois c’est UNE RENCONTRE :

• Pour savoir de quoi on parle

• Pour répondre aux questions

• Pour faire le point sur ce qui est possible
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Plusieurs possibilités :

• Un arrêt définitif

• Arrêter pendant la grossesse

• Diminuer les risques obstétricaux et fœtaux

Le tabacologue va accompagner la patiente en tenant compte de ce 
qu’elle PEUT FAIRE et non de ce qu’elle DOIT FAIRE

ORIENTER
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Moi, soignant, que puis-je faire en post-
partum ?
• LE PLUS IMPORTANT : NE PAS AUTORISER

Mais on ne peut pas interdire donc :

Choisir le moment pour en parler, proposer de l’aide, donner de la 
documentation, donner des coordonnées

• Et ne pas oublier le courrier aux médecins, pédiatres et différents 
intervenants connus que la patiente va revoir

• Interpeller le pédiatre qui fait l’examen de sortie de bébé
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Et moi, soignant fumeur ?

• Statistiquement, toute population confondue, les soignants fumeurs 
en parlent moins et orientent moins

• Cela se voit, cela se sent

• Les soignants ce sont des hommes, des femmes, des parents, des 
grands-parents.

• Beaucoup de femmes dans les maternités !

• La blouse blanche, pas plus que l’argent ou la célébrité, ne protège 
des conséquences du tabagisme
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L’alcool

• La consommation d’alcool pendant la grossesse est la première cause 
évitable de handicap mental non génétique et d’inadaptation sociale 
en France

• L’alcool est potentiellement tératogène, quelque soit l’âge de la 
grossesse, et même avant que la maman ne se sache enceinte

• L’alcool est potentiellement tératogène quelque soit la dose et la 
fréquence : seul le message « 0 alcool pendant la grossesse » est à 
retenir
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Que se passe t-il en France ?

• Chaque année en France naissent :

- 800 enfants porteurs de Syndrome d’Alcoolisation Fœtale, total ou 
partiel (SAF)

- 8 000 enfants porteurs d’un TCAF : troubles causés par l’alcoolisation 
fœtale
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SAF et TCAF

Le SAF :

• Retard de croissance : poids, taille

• Dysmorphie faciale : des fentes palpébrales étroites, un philtrum lisse 
ou aplati, une lèvre supérieure mince

• Une exposition prénatale à l’alcool confirmée ou probable

Le TCAF :

• Retard de croissance : poids, taille ?

• Exposition prénatale à l’alcool possible
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Le TCAF

• Diagnostic impossible si l’exposition prénatale à l’alcool n’est pas 
connue, n’est pas questionnée

• Le TCAF entraîne des perturbations à l’échelle microscopique dans 
l’organisation du cerveau. Il y aura donc un dysfonctionnement 
cérébral qui aura des conséquences sur l’autonomie et sur 
l’adaptation de l’enfant puis de l’adulte

• L’enjeu est d’identifier ces enfants le plus tôt possible pour mettre en 
place des interventions adaptées : le seul moyen de changer leur 
avenir et de leur donner une chance
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Les conduites d’alcoolisation : rappel

• L’usage simple : 

- Pour un homme : 3 verres par jour maximum  

- Pour une femme : 2 verres par jour maximum

- Pour les deux sexes : moins de 4 verres par occasion

- Les mésusages :

- l’usage à risque

- L’usage nocif

- L’usage avec dépendance
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Pourquoi diagnostiquer et imposer « 0 alcool 
pendant la grossesse » ?
• Nous sommes tous « uniques » mais porteurs de la génétique de nos 

ancêtres

• La dose « à risque » n’est pas connue 

• Tératogène potentiel quelque soit l’âge de la grossesse, l’alcool, la 
dose, la fréquence

• Risque 100% évitable

• Impossibilité de faire un diagnostic à la naissance pour les TCAF

• C’est l’avenir de cet enfant qui est en jeu

• Inclusion possible dans le réseau « Grandir Ensemble »
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Cas clinique n°1

Découvre sa grossesse :

Consommation à usage simple avant la grossesse

Arrêt de toute boisson alcoolisée

Rassure

Rappelle « 0 alcool » et explique pourquoi

Confort de l’arrêt ? Si « ok » : tout va bien

Si « difficile » : pourquoi? Psychologue? Addictologue? 
Assistante sociale ? Requestionne à chaque consultation (confort de l’arrêt)
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Cas clinique n°2

Découvre sa grossesse

« Fête » en début de grossesse avec alcoolisation excessive (usage à risque)

Arrêt de toute boisson alcoolisée

Le plus souvent très inquiète (IVG?)

Rappelle « 0 alcool » et explique pourquoi

Confort de l’arrêt ?

Echographie Morphologique

Requestionne à chaque consultation (confort de l’arrêt)
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Cas clinique n°3

Consommation à usage simple pendant la grossesse

Rappeler « 0 alcool » et expliquer pourquoi

L’arrêt est-il possible ou pas ?

- Oui : OK . Requestionne au cours de la grossesse

- Non : Addictologue ? Psychologue ? Assistante sociale ? Pédiatre ?

Organise le post-partum

- Echographie Morphologique

- Requestionne à chaque consultation (confort de l’arrêt)
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Cas clinique n°4

Mésusage pendant la grossesse

Rappelle « 0 alcool » et explique pourquoi

Echographie Morphologique

Addictologue? Psychologue? Pédiatre? Assistante Sociale? Organise le 
post-partum

Ne pas oublier : l’idéal est « 0 alcool » mais une diminution (quantité, 
fréquence) doit être valorisée (diminution du risque)
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L’alcool et le soignant

• L’alcool fait partie de notre héritage culturel et social. Il reste un sujet 
qui peut être difficile à aborder pour le soignant.

• Encore aujourd’hui le message « 0 alcool pendant la grossesse » n’est 
pas connu, compris ou intégré, que ce soit par le public ou par les 
soignants

• Ne pas sous estimer la réprobation sociale subie par les femmes qui 
ont des problèmes avec leur consommation d’alcool. Cette 
réprobation sociale devient de l’incompréhension et du rejet quand 
elles sont enceintes donc plus difficile d’en parler
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L’alcool et le soignant

• Ne pas oublier que la consommation d’alcool peut aussi résulter de la 
pression sociale (certaines professions, poids de la culture, du lieu de 
vie) 

• Toutes les femmes peuvent être concernées : la question doit être 
posée à toutes les femmes, quels que soient leur statut marital, leur 
profession, leur niveau de vie, leur lieu de naissance
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Et pour conclure

Quel que soit le produit , c’est la relation au produit qui doit être interrogée. 

Le lien créé avec la femme enceinte est essentiel pour donner une chance à 
la proposition d’aide.

Ces patientes nécessitent une prise en charge multi disciplinaires : il faut 
connaître son Réseau pour orienter et communiquer entre professionnels.

La réduction du risque est une solution acceptable quand l’abstinence, 
solution idéale, ne peut être obtenue.

Nous devons accompagner notre patiente avec ce qu’elle PEUT faire et non 
ce qu’elle DOIT faire : les besoins, les interrogations et les attentes de la 
patiente doivent être au cœur du processus de soin.

Et toujours penser « avenir » : la femme, la fratrie actuelle ou à venir.
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JE VOUS 

REMERCIE       
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