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TABAC ET GROSSESSE:  
TOLÉRANCE ZÉRO!

Viva Santé fait le point avec Françoise Vermeulen,  
Service de Pédiatrie, Hôpital Erasme, ULB

Toutes les femmes enceintes en 
sont conscientes. Le tabac nuit non 

seulement à leur santé, mais aussi et 
avant tout à la croissance de l’enfant 

à naître. Mais plus grave encore… 
ces répercussions persisteront  

après la naissance.  
Des solutions existent.
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  QU’EST-CE QUE  
LE TABAGISME PASSIF? 

Le tabac est la seule drogue dont la consom-
mation légalement autorisée tue un nombre 
important de ses consommateurs. Selon 
l’OMS, la consommation du tabac est res-
ponsable de 6 millions de décès par an. D’ici 
2030, sans mesures strictes d’éviction, la 
mortalité liée au tabagisme est en bonne voie 
d’atteindre les 8 millions de décès par an. 
Le pire est que l’intoxication par le tabac ne 
concerne pas seulement les fumeurs actifs. 
Toute personne qui respire à côté d’un fu-
meur inhale comme ce dernier plus de 4.000 
substances chimiques, dont au moins 250 
sont toxiques et plus de 50 cancérigènes. 
Cette inhalation involontaire de la fumée 
de tabac ambiante désigne par définition le 
tabagisme passif. 
Les enfants ont une sensibilité particulière et 
parfois augmentée aux différents toxiques. 
Le tabagisme passif est la principale source 
de pollution de l’air intérieur 

  QUEL EST L’EFFET DU 
TABAGISME PASSIF SUR  
LA CROISSANCE DU FŒTUS  
ET SUR L’ENFANT? 

La prévalence du tabagisme n’a fait qu’aug-
menter ces dernières décennies. Vingt à trente 
pourcents de la population fument, un tiers des 
femmes en âge de procréer fument et moins de 
la moitié d’entre elles arrêtent de fumer durant 
la grossesse . On entend par tabagisme gravi-
dique le tabagisme actif de la mère enceinte et/
ou le tabagisme passif subi par la mère enceinte 
soumise au tabagisme environnemental (par 
exemple celui du père, conjoint). 

Le tabagisme gravidique est considéré 
comme le premier facteur de risque envi-
ronnemental de l’enfant à naître. Il entraîne 
différentes maladies pendant la grossesse, 
dont la fausse couche, la dysmaturité (poids 
et taille inférieurs à la normale) et le retard 
de croissance intra-utérin, la prématurité, la 
rupture prématurée de la poche des eaux, les 
hémorragies (placenta previa, décollement 
placentaire) et la souffrance fœtale chro-
nique. 

Il provoque une dysmaturité proportionnée 
avec une diminution du poids de naissance, 
de la taille et du périmètre crânien. L’effet a 
été démontré comme étant dose-dépendant, 
ce qui signifie que plus on fume, plus l’effet 
est important.

LE SAVIEZ-VOUS? 

I l ne suffit pas d’ouvrir 
portes et fenêtres ou de 
fumer sous la hotte pour 

faire disparaître la fumée. 
Même si on sent moins les 
odeurs, les substances nocives 
restent en suspension dans 
l’air. La fumée continue à se 
répandre et persiste longtemps 
après que la cigarette ait été 
écrasée. 

Les 
bébés et 

les jeunes 
enfants sont 

particulièrement 
sensibles à la 

fumée.



  LE TABAGISME PASSIF PEUT-IL ÊTRE 
RESPONSABLE DE MALFORMATIONS 
GRAVES?

En dehors des effets sur la croissance du fœtus, une associa-
tion significativement positive entre différentes malformations 
et le tabagisme gravidique a été confirmée par des études. 
Le tabagisme maternel est associé à un risque augmenté de 
maladies cardiaques congénitales, de malformations du sys-
tème musculo-squelettique, de craniosynostoses (anomalies 
sutures du crâne) et de fentes labio-palatines, d’anomalies du 
tube digestif mais aussi de malformations des voies génito-uri-
naire et du système nerveux central. Par ailleurs, des effets du 
tabagisme maternel ont été démontrés sur le développement 
de différents organes comme le cerveau, les reins, le pancréas 
et les poumons. Il semble évident que l’exposition à la fumée 
de tabac durant la grossesse et l’allaitement altère la program-
mation génétique qui contrôle le développement et la matura-
tion du poumon du fœtus et du jeune enfant. 
Différentes études ont pu montrer également un risque aug-
menté de syndrome d’hyper activité et d’infirmité motrice cé-
rébrale chez l’enfant, et d’addiction au tabac à l’âge adulte, 
chez l’enfant soumis au tabagisme maternel durant la gros-
sesse.

  APRÈS LA NAISSANCE, QUELLES SONT  
LES CONSÉQUENCES DU TABAGISME  
DE LA FEMME ENCEINTE?

Après la naissance, le tabagisme gravidique continue à mani-
fester ses méfaits sur la santé du nouveau-né. Selon certaines 
études, on estime que le nombre de décès anténataux et en 
période néonatale est doublé en cas de tabagisme gravidique. 
Chez le nourrisson, le risque de syndrome de mort subite aug-
mente en cas de tabagisme maternel durant la grossesse. 
De nombreuses études démontrent que le tabagisme maternel 
durant la grossesse est associé à un risque augmenté d’obésité 
chez l’enfant. Le tabagisme maternel durant la grossesse est 
associé à un plus faible poids de naissance, mais un gain de 
poids plus important durant la première année de vie et un 
excès de poids croissant durant l’enfance.

ET LA CIGARETTE 
ÉLECTRONIQUE?

L’ utilisation des 
e-cigarettes n’est pas 
recommandée pour 

les femmes enceintes du 
fait de l’absence de toute 
donnée démontrant leur totale 
innocuité dans ces conditions. 

Innovant pour la santé
Qualité – Sécurité – Efficacité
Minervastraat 14, B-1930 Zaventem 
Tél.: 02 720.51.20 – Fax: 02 720.51.60
E-mail: info-be@pharmanord.com

Bio-Melatonine Complex

• le juste dosage au juste moment
• pas d’accoutumance, pas de 

dépendance
• action naturelle
• prix avantageux

Fatigué de 
compter
les moutons ?

Disponible en pharmacies par emballages de 60 ou de  
180 comprimés orodispersible. Prenez 1 comprimés juste  
avant le coucher et laisser fondre lentement sous la langue.
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BOÎTE 
GRATUITE?
Tentez votre chance pour obtenir 
un échantillon en participant au 
quizz. En allant sur la page :  
www.pharmanord.be/fr/quiz-m

BE_Melatonin_AD_MediSfeer_FR_105x297_0315.indd   1 23-03-2016   14:17:21
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   Y A-T-IL UN LIEN ENTRE 
TABAGISME PASSIF ET LES 
NOMBREUSES AFFECTIONS 
RESPIRATOIRES TRÈS 
PRÉSENTES CHEZ LES JEUNES 
ENFANTS? 

Non seulement le tabagisme maternel durant 
la grossesse, mais aussi le tabagisme parental 
et environnemental après la naissance et du-
rant l’enfance, exposent les enfants dès le plus 
jeune âge à un risque plus élevé d’affections 
respiratoires. En particulier, les infections 
des voies respiratoires basses, comprenant 
bronchites, bronchiolites, pneumopathies, 
conduisent plus fréquemment à une hospi-
talisation. Dans les infections des voies res-
piratoires hautes, comme l’otite moyenne, en 
particulier quand elle se présente sous forme 
chronique et répétée, le facteur de risque du 
tabagisme environnemental a pu être mis 
en évidence dans de nombreuses études. 
D’autres nombreuses études ont mis en évi-
dence que l’exposition au tabagisme environ-
nemental, durant et après la grossesse, aug-
mente l’incidence d’asthme et de respiration 
sifflante chez l’enfant. 
Les enfants asthmatiques exposés au tabagisme 
passif sont deux fois plus susceptibles d’être 
hospitalisés lors d’une nouvelle crise et ont plus 
souvent une fonction respiratoire diminuée.

Pour toutes ces raisons, il est important de 
protéger les fœtus et les bébés puis les enfants 
du tabagisme passif. Leur santé est à ce prix.

  QUELLES SONT LES ACTIONS À 
ENTREPRENDRE POUR LUTTER 
CONTRE LE TABAGISME PASSIF?

Le tabagisme maternel est le facteur de risque 
de pathologie gravidique évitable le plus im-
portant. L’arrêt du tabagisme maternel est 
une des interventions les plus efficaces sur 
la santé des mères et de leurs enfants, en lien 
direct avec la qualité de la prise en charge 
anténatale. 

Chaque jour, la littérature nous apporte de 
nouvelles preuves des conséquences néfastes 
du tabagisme passif pour la santé. La législa-
tion actuelle sur l’interdiction de fumer dans 
les transports publics, l’environnement de 
travail et les lieux publics contribue à proté-
ger la population de ces effets néfastes. 

Elle ne prévoit toutefois aucune protection 
spécifique pour les enfants qui, chez eux, 
sont exposés à la fumée de cigarette. Or, ce 
sont justement les enfants qui s’avèrent être 
les plus vulnérables aux effets du tabagisme 
passif.

  COMMENT S’ARRÊTER  
DE FUMER QUAND ON EST 
ENCEINTE? 

La majorité des parents ont l’intention d’ar-
rêter de fumer. Un accompagnement profes-
sionnel au sevrage tabagique peut augmenter 
significativement leurs chances de réussite. 
L’accompagnement au sevrage tabagique 
(individuel ou en groupe) dispensé par un 
médecin ou un tabacologue reconnu est par-
tiellement remboursé. Le remboursement 
s’élève à 30 euros pour la première consul-
tation (minimum 45 minutes). Les consulta-
tions suivantes (de la seconde à la huitième, 
minimum 30 minutes) sont remboursées à 
concurrence de 20 euros par consultation. 
Le fumeur a droit à une série de huit consul-
tations tous les deux ans. La femme enceinte 
peut bénéficier d’un tarif de remboursement 
plus avantageux: le remboursement s’élève à 
30 euros par séance, avec un maximum de 
huit séances par grossesse. La prescription de 
substituts nicotiniques est autorisée pour les 
femmes enceintes qui ne parviennent pas à 
arrêter de fumer. 

Plus d’info:
www.naitreetgrandirsanstabac.be 
Tabacstop: 0800 111 00 

Le tabagisme 
passif est la 

principale source 
de pollution de 
l’air intérieur.


