
UNIVERSITE PARIS XIII 

 

FACULTE DE MEDECINE DE BOBIGNY 

«  LEONARD DE VINCI » 
 
 

ANNEE 2010                                                                                                 N° 
 
 

THESE 
 

POUR LE 

DOCTORAT EN MEDECINE 
(DIPLÔME D’ETAT) 

 
 
 

 

NGUYEN HUU THINH ROSALIE 

née  le 10 mai 1978 à Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam) 
 

 
 
 
Présentée et soutenue publiquement le 29 octobre 2010 
 

PRISE EN CHARGE DU SEVRAGE TABAGIQUE DES FEMMES 

ENCEINTES EN SEINE-SAINT-DENIS 
ENQUÊTE AUPRES DES MEDECINS GENERALISTES ET DES 

GYNECOLOGUE-OBSTETRICIENS. 

 
 
 

Président de thèse :        Professeur Olivier Fain 

Directrice de thèse :       Docteur Anne Borgne 

Rapporteur de thèse :   Docteur Michaël Nemorin 

Membres du jury :          Professeur Christophe Poncelet 

                                         Professeur Emmanuel Cosson 

 



- 2 - 
 

Tous mes remerciements 

 
Au docteur Anne Borgne  

Pour l’honneur que tu m’as fait d’avoir accepté la direction de cette thèse, je te remercie 

de m’avoir sensibilisée et formée à la tabacologie par les cours que tu as dispensés à la 

faculté de médecine quelques années en arrière. Je te suis reconnaissante pour ton 

accompagnement et ton aide tout au long de mon travail. 

 

Au docteur Michaël Nemorin  

 Je vous remercie pour ces années d’enseignement de la médecine générale, pour votre 

humanité et votre pédagogie, votre esprit éclairé m’a beaucoup apporté. 

 

Au Professeur Olivier Fain  

Pour l’honneur que vous me faites de présider mon jury de thèse, je vous remercie pour 

votre gentillesse et  votre bienveillance. 

 

Au Professeur Christophe Poncelet  

Un grand merci pour votre accueil et votre disponibilité. Vos précieux conseils et vos 

encouragements m’ont été utiles. 

 

Au Professeur Emmanuel Cosson 

Pour votre présence parmi mon jury de thèse, c’est un honneur et un plaisir que vous 

soyez venu assister à ma soutenance. 

 

A Jeanne Marty 

Pour le temps qu’elle m’a consacré et pour son aide dans l’analyse statistique de l’étude. 

 

Aux acteurs de cette thèse 

J’adresse un grand merci à tous les médecins dionysiens qui ont pris sur leur temps pour 

répondre au questionnaire, sans condition ni contrepartie. 

Ce travail leur appartient.  



- 3 - 
 

"Le mérite d’un père est incommensurable tel les hauteurs de la montagne Thai Son, 

l'amour d’une mère inépuisable comme l'eau qui coule de la source". 

(Proverbe vietnamien) 

 

A l’amour de ma vie, celle qui m’a apporté sagesse et courage, mon honorable grand-

mère vers qui mes pensées se tournent tous les jours ; 

A mes honorables parents qui m’ont guidé vers le chemin que je mène aujourd’hui, vous 

serez toujours à mes côtés. 

A Xuân Bao, mon orage de printemps, mon bonheur ambulant, pour qui je me lève tous 

les matins depuis trois ans. 

A Pascal Benjamin, présent aux pires et meilleurs moments de ma vie. 

A mon vieil ami, William Quirantes, pour son soutien et sa patience. 

A Nathalie Lapompe-Paironne, pour son amitié infaillible, pour son coup de pouce et 

pour le soleil qu’elle déplace avec elle où qu’elle aille. 

A ma famille de France, pour leur amour, leur soutien et leurs encouragements : 

Chi Thu, anh Phu, chi My Anh, anh Tuan, chi Tuyêt, anh Duc, Victor, Micou, Kimlou, Tony, 

David et Davy. 

A ma famille du Vietnam, pour leur générosité spirituelle et leur tendresse : parents, 

frères et sœurs. 

 

… Toute ma reconnaissance à ceux que j’aime. 

 

  



- 4 - 
 

TABLE DES MATIERES 
 

INTRODUCTION …………………………………………………………………………………………………………………………......-7-                                                                                                                                            

I- LE TABAGISME, GENERALITES .......................................................................................................... - 8 - 

A. Histoire du tabagisme ......................................................................................................... - 8 - 

B. Mode d’action délétère du tabac ........................................................................................ - 8 - 

C. Difficultés du sevrage tabagique ....................................................................................... - 10 - 

1. La dépendance à la nicotine ou dépendance physique [5] ............................................... - 11 - 

2. La dépendance à la cigarette : dépendance psychique .................................................... - 13 - 

3. Syndrome de manque ou renforcement négatif ............................................................... - 13 - 

D. Outils diagnostics et thérapeutiques................................................................................. - 14 - 

1. Evaluation de la dépendance tabagique et des troubles associés .................................... - 14 - 

2. Marqueurs biologiques du tabagisme ............................................................................... - 15 - 

3. Thérapies cognitivo-comportementales (TCC) .................................................................. - 16 - 

4. Les thérapies médicamenteuses ....................................................................................... - 17 - 

5. Les thérapeutiques non recommandées ........................................................................... - 18 - 

E. Le cycle de Prochaska et Di Clemente ............................................................................... - 18 - 

II- LE TABAGISME MATERNEL, PARTICULARITES ............................................................................... - 21 - 

A. Un enjeu de santé public ................................................................................................... - 21 - 

1. Le tabagisme féminin ........................................................................................................ - 21 - 

2. Le tabagisme maternel ...................................................................................................... - 23 - 

B. Conséquences sur la femme, la grossesse, le nouveau-né ............................................... - 24 - 

1. Pathologies générales (réf : impact internat et medline) ................................................. - 24 - 

2. Pathologies gynécologiques .............................................................................................. - 29 - 

3. Tabac et la grossesse ......................................................................................................... - 30 - 

C. Utilisation des substituts nicotiniques chez la femme enceinte ....................................... - 31 - 

1. Argumentaire .................................................................................................................... - 32 - 

2. Recommandations ............................................................................................................. - 33 - 

III- ENQUÊTE EN SEINE-SAINT-DENIS SUR LA PRISE EN CHARGE DU TABAGISME MATERNEL PAR LES 

MEDECINS GENERALISTES ET LES GYNECOLOGUES OBSTETRICIENS ................................................ - 34 - 

A. Matériel et méthode ......................................................................................................... - 34 - 

1. L’échantillonnage et le recueil des données : ................................................................... - 34 - 

2. Le questionnaire : .............................................................................................................. - 35 - 

 



- 5 - 
 

3. Méthodes d’évaluations : .................................................................................................. - 35 - 

B. Résultats ............................................................................................................................ - 36 - 

1. Caractéristiques de l’échantillon ....................................................................................... - 36 - 

2. Abord du tabagisme maternel .......................................................................................... - 42 - 

3. Place du TSN dans les stratégies de sevrage tabagique .................................................... - 48 - 

4. Possibilités d’évolution ...................................................................................................... - 58 - 

IV- DISCUSSION .................................................................................................................................. - 68 - 

A. Puissance et faiblesse de l’étude....................................................................................... - 68 - 

1. Points forts ........................................................................................................................ - 68 - 

2. Points faibles ..................................................................................................................... - 69 - 

3. Biais de sélection ............................................................................................................... - 69 - 

B. Approche du problème tabagique en consultation .......................................................... - 70 - 

1. Statut tabagique de la femme enceinte ............................................................................ - 70 - 

2. Conseil minimal ................................................................................................................. - 71 - 

3. Entretiens motivationnels ................................................................................................. - 71 - 

C. Points à éclaircir sur l’arrêt du tabac pendant la grossesse .............................................. - 72 - 

1. Les femmes enceintes s’arrêtent de fumer plus facilement ............................................. - 72 - 

2. Diminuer le nombre de cigarettes, une méthode illusoire. .............................................. - 73 - 

3. Substituts nicotiniques : efficacité et toxicité ................................................................... - 73 - 

4. Substituts nicotiniques : précautions d’usage ? ................................................................ - 74 - 

D. Médecin généraliste, gynécologue obstétricien et tabagisme per gravidique ................. - 75 - 

1. Leurs compétences en matière de sevrage tabagique...................................................... - 75 - 

2. Leur investissement dans la prévention du tabagisme maternel ..................................... - 76 - 

3. Rôle du médecin généraliste et du gynécologue .............................................................. - 77 - 

E. Intégration des outils existants pour le diagnostic et l’aide au sevrage tabagique .......... - 80 - 

1. Le Test de Fagerström ....................................................................................................... - 80 - 

2. Le dosage de CO expiré ..................................................................................................... - 80 - 

         3.      La cotinine urinaire………………………………………………………………………………………………………..-81- 

F. Solutionner les difficultés du sevrage tabagique .............................................................. - 81 - 

1. Du temps : intérêt de la consultation dédiée .................................................................... - 81 - 

2. De l’argent ......................................................................................................................... - 84 - 

3. Amélioration de la formation médicale ............................................................................ - 85 - 

4. De l’information : tabagisme et grossesse, un axe de santé prioritaire............................ - 86 - 

CONCLUSION ..................................................................................................................................... - 87 - 



- 6 - 
 
ANNEXES .......................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Annexe 1 : Lettre au médecin ........................................................................................................... - 89 - 

Annexe 2 : Questionnaire de l’enquête ............................................................................................ - 89 - 

Annexe 3 : Commentaires libres ..................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Annexe 4 : Questionnaire HAD ........................................................................ Erreur ! Signet non défini. 

Annexe 5 : Questionnaire de Beck .................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Annexe 6: Questionnaire CAGE-DETA………………………………………………………………………………………….-102 -   

Annexe 7 : Autres résultats     .......................................................................... Erreur ! Signet non défini.       

Annexe 8 : Remboursement du TSN ............................................................... Erreur ! Signet non défini. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ................................................................................................... - 107 - 

  



- 7 - 
 

INTRODUCTION 

Les traitements de substitution nicotinique (TSN) peuvent être utilisés par les femmes 

enceintes depuis 1997 ; l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 

(Afssaps) recommande le TSN comme traitement du sevrage tabagique après échec par des 

méthodes non médicamenteuses. Ces recommandations n’ont pas été modifiées depuis 

2003. 

Les données cliniques sont controversées, certaines sont en défaveur du TSN au cours de la 

grossesse, rendant l’information confuse dans le corps médical, ce qui pourrait expliquer que 

seulement 0,5% des femmes fumeuses enceintes reçoivent un TSN [1] alors qu’elles sont 

20% à en avoir l’indication [2]. La récente étude de Morales-Suares-Varela [3] montre qu’il y 

a une augmentation de 60% du risque de malformations dans le groupe de femmes 

enceintes traitées par substituts nicotiniques au cours du premier trimestre de grossesse 

avec un niveau de preuve II.  

L’Afssaps estime que cette analyse n’apporte aucun élément solide remettant en cause 

l’utilisation des TSN chez les femmes enceintes. Néanmoins la Direction Générale de la Santé 

(DGS) commande un essai thérapeutique coordonné par I. Berlin (CHU Pitié-Salpêtrière) 

début 2007 afin d’évaluer d’une part l’efficacité des TSN sur le sevrage tabagique en cours 

de grossesse et d’autre part les effets éventuels sur le fœtus. 

Les résultats de cet essai thérapeutique pourraient  permettre de clarifier la situation auprès 

des médecins et d’actualiser les recommandations de l’Afssaps. 

En attendant, cette thèse propose de faire le point sur l’information retenue et dispensée 

actuellement par les professionnels de santé encadrant la femme enceinte.  

A travers une enquête descriptive auprès des médecins généralistes et des gynécologues-

obstétriciens en Seine-Saint-Denis, nous allons étudier le mode de prise en charge actuelle 

des femmes enceintes qui fument. Nous comparerons la démarche thérapeutique des 

omnipraticiens et celle des spécialistes. Nous verrons la place qu’occupe la substitution 

nicotinique dans le sevrage tabagique des plus dépendantes d’entre elles.  
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I- LE TABAGISME, GENERALITES 
 

A. Histoire du tabagisme 

Le tabac a été fumé en premier lieu par les amérindiens depuis des temps indéterminés. Au 

début du XVIème siècle André Thevet, un explorateur et écrivain français rapporte de son 

expédition au Brésil la feuille de tabac pour le cultiver près d'Angoulême. En 1561 le tabac à 

priser est introduit par Jean Nicot à la cour française à des fins médicinales, notamment pour 

soulager les migraines de Catherine de Médicis, reine de France.  

En 1629 Richelieu crée le premier impôt sur le tabac et Colbert instaure par la suite le 

monopole d'Etat de la vente et fabrication du tabac. L'usage du tabac était à l'époque une 

marque de raffinement réservée à la haute société jusqu'en 1830 où les cigarettes sont 

fabriquées de façon industrielle, la première machine à fabriquer les cigarettes est inventée 

en 1843. 

Dès lors devenue populaire sa consommation n'a cessé de croître, elle prend de l'ampleur 

pendant la première puis la seconde guerre mondiale, puis devient un produit de grande 

consommation via la cigarette filtre dans les années 1950 avec l’essor de la publicité et 

l’enrichissement général de la population française. 

C’est aussi après la seconde guerre mondiale qu'apparaissent les premières grandes 

enquêtes épidémiologiques qui ont permis de confirmer scientifiquement la toxicité du 

tabac et d’en préciser les mécanismes. 

 

B. Mode d’action délétère du tabac 

L’action néfaste du tabagisme sur l’organisme résulte de 3 effets distincts : 

-effet direct de la chaleur : la température de combustion du tabac est de l’ordre de 850°, la 

fumée est refroidie par le passage à travers la partie non consumée de la cigarette, elle reste 

très chaude pour les fumeurs de pipe. Cette fumée provoque des brûlures chroniques et 

entraine une détérioration du goût et favorise la cancérogénèse.  

-effet direct de la fumée de tabac sur l’arbre respiratoire: La fumée de tabac entre en 

contact direct avec les muqueuses des voies aérodigestives supérieures et de l’arbre 



- 9 - 
 

broncho-pulmonaire. Les particules en suspension s’y déposent et peuvent y exercer des 

effets durables. 

-effet des produits du tabac passant dans le sang: après le passage à travers les  membranes 

alvéolo-capillaires les substances toxiques entrent dans la circulation sanguine générale et 

sont charriées vers tous les organes. 

La combustion du tabac libère une fumée toxique pour le fumeur et son entourage. On 

distingue trois courants de fumée : 

-Le courant principal est la fumée inhalée directement par le fumeur. 

-Le courant secondaire ou latéral correspond à la fumée produite par la consumation du 

tabac en l’absence d’aspiration par le fumeur. 

-On appelle courant tertiaire la fumée exhalée par le fumeur. 

Les deux premiers courants sont les plus nocifs car concentrés fortement en gaz et particules 

non filtrés par les poumons du fumeur. 

 

En étudiant cette fumée on distingue deux phases : 

-La phase gazeuse (chaque cigarette libère 300 ml de gaz) est constituée à 70% d’azote, 12% 

d’oxygène, 5% de dioxyde de carbone, 4% de monoxyde de carbone. Il y a aussi des 

hydrocarbures, de la vapeur d’eau, des aldéhydes,… 

-La phase particulaire ou condensat contient la nicotine, les goudrons, phénols, 

hydrocarbures, acides, cétones, aldéhydes,… soit 95% des quelques 4000 constituants d’une 

cigarette. 

Nombreuses de ces substances sont hautement cancérigènes et irritants (aldéhydes, 

acroléines, phénols) en premier lieu pour le fumeur lui-même mais aussi pour son 

entourage. 

Pour le  fumeur « passif » ou « involontaire », l’intoxication tabagique dépend de la durée 

d’exposition à la fumée ambiante, c'est-à-dire la fumée latérale et la fumée exhalée.  

La nicotine n’est pas cancérigène, elle est responsable d’effets cardio-vasculaires et 

neurologiques. Elle est surtout le facteur essentiel de la dépendance. 
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Tableau 1. Composants d’une cigarette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Difficultés du sevrage tabagique 

Le tabagisme est une addiction partagée par 11 millions de français, soit 1/3 des personnes 

âgées de 12 à 75 ans fument [4]. 

La dépendance est définie en 1975 par l’organisation mondiale de la santé (OMS) comme 

étant « un état psychique et parfois physique, résultant de l'interaction entre un organisme 

vivant et un produit, caractérisé par des réponses comportementales ou autres qui 

comportent toujours une compulsion à prendre le produit de façon régulière ou périodique 

pour ressentir ses effets psychiques et parfois éviter l'inconfort de son absence (sevrage). La 

tolérance peut être présente ou non. » 

On distingue deux types de dépendances : la dépendance physique et la dépendance 

psychique, elle-même subdivisée en 2 sous-groupes, la dépendance psychologique d’une 

Ce qu'on trouve dans une cigarette...  

 

- Acide cyanhydrique (employé dans les chambres à gaz) 

- Acétone (dissolvant) 

- Toluidine* (colorant synthétique) 

- Ammoniac (détergeant) 

- Naphthylamine* (dérivé du naphtalène) 

- Méthanol (carburant pour fusée) 

- Uréthane* (vernis isolant) 

- Pyrène* (hydrocarbure) 

- Toluène (solvant industriel) 

- Diméthylnitrosamine (caoutchouc, pneu, huile de coupe synthétique) 

- Arsenic (poison violent) 

- Naphtalène (antimite) 

- Nicotine (utilisée comme herbicide et insecticide) 

- Phénol (dérivé d'hydrocarbures) 

- Cadmium* (utilisé dans les batteries) 

- Butane (combustible gazeux) 

- Polonium 210* (élément radioactif) 

- Monoxyde de carbone (gaz d'échappement) 

- Benzopyrène* (hydrocarbure, présent dans les goudrons) 

- DDT (insecticide extrêmement toxique) 

- Chlorure de vinyle* (utilisé dans les matières plastiques) 

* substances cancérigènes  
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part et la dépendance comportementale d’autre part. La dépendance physique se 

caractérise par la survenue d’un syndrome de sevrage lors de l’arrêt et la dépendance 

psychique correspond au besoin ressenti de fumer. 

 

1. La dépendance à la nicotine ou dépendance physique [5] 

La dépendance physique est un état où l’organisme assimile à son propre fonctionnement la 

présence d’un produit développant des troubles physiques parfois graves en cas de manque 

(non-présence du produit dans l’organisme). Pour les consommateurs de tabac le produit 

assimilé est la nicotine. 

La nicotine joue un rôle central dans la dépendance tabagique. Elle stimule le système de 

récompense cérébrale par les voies méso-cortico-limbiques, structure également impliquée 

dans les autres toxicomanies (figure 1). Cette structure fait partie de ce que l’on appelle le 

cerveau reptilien, celui qui renforce les comportements vitaux tels que le comportement 

alimentaire ou le comportement sexuel. La volonté a peu d’emprise sur ce système ce qui 

explique la difficulté de sortir d’une dépendance. 

Après l’inhalation d’une bouffée de cigarette, la nicotine parvient au cerveau en 7 à 10 

secondes (pour comparaison c’est deux fois plus rapide qu’une injection intraveineuse).   

Des récepteurs cholinergiques nicotiniques sont présents sur les corps cellulaires des 

neurones dopaminergiques de l’aire tegmentale ventrale (ATV) et sur leurs terminaisons 

dans le noyau accumbens (NAc). La libération de dopamine dans le noyau accumbens par la 

fixation de la nicotine sur les récepteurs cholinergiques nicotiniques se traduit par une 

sensation de plaisir,  ce qui explique le renforcement positif qui incite à fumer: sensation de 

plaisir, effet sur la concentration, effet anorexigène, effet antidépresseur, anxiolytique. 

Après répétition des doses il se produit un phénomène de tolérance (ou accoutumance), 

d’où la nécessité d’augmenter les doses pour obtenir le même effet. 

Lorsque la nicotine se lie à son récepteur nicotinique, celui-ci ne peut plus répondre à la 

nicotine pendant un certain temps. Cette désensibilisation temporaire entraine donc une 

tolérance aigue à la nicotine, qui augmente graduellement au cours de la journée chez le 

fumeur, et disparait au cours de la nuit pendant la période d’abstinence où la nicotine est 

presque éliminée de l’organisme en totalité (la demi-vie de la nicotine est de 2 heures). 
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Sur un mode chronique il semble que la nicotine augmente le nombre de récepteurs 

nicotiniques cérébraux, c’est ce que suggère le model expérimental du rat, mais on ne sait 

pas si cette « up-regulation » est la conséquence d’une augmentation de la synthèse des 

récepteurs ou d’une diminution de leur renouvellement. 

Figure 1. Le système de récompense : Schéma du faisceau dopaminergique méso-cortico-limbique (méso-télencéphalique) du 

rat (rouge), de l’innervation du NAc  (noyau accumbens) sur l’ATV (ou VTA, aire tegmentale ventrale) en bleu et de l’innervation du NAc par 
le système cortico-limbique pointillés). 

 

La consommation d’une cigarette permet un effet quasi-immédiat par fixation de la nicotine 

sur les récepteurs nicotiniques cérébraux. Au contraire, la nicotine arrive très lentement au 

cerveau lors de la consommation d’un produit de substitution tel que le patch, et ne 

reproduit donc pas l’effet de renforcement positif. 

La tolérance aigue à la nicotine implique que les effets négatifs de la nicotine, comme la 

tachycardie, disparaissent au fil de la journée. Cette tolérance n’étant pas totale le fumeur 

peut même en fin de journée obtenir des effets positifs centraux même si ceux-ci sont moins 

intenses. La tolérance disparait en fin de nuit avec la resensibilisation des  récepteurs, c’est 

pourquoi le rythme nycthéméral est idéale pour entretenir la dépendance au quotidien. 

La tolérance chronique atténuerait d’autres effets négatifs (ex nausée, vertiges), mais elle a 

été moins bien étudiée. 
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2. La dépendance à la cigarette : dépendance psychique 

La dépendance au tabac ne se limite pas à une dépendance physique pharmacologique, la 

relation affective qui lie le fumeur à la cigarette est complexe et doit être prise en compte 

lorsque le sujet rencontre des difficultés au sevrage tabagique.  

La dépendance psychologique est liée aux caractéristiques de l’individu (état affectif, style 

de vie). 

La dépendance comportementale correspond à des stimulations générées par les habitudes 

ou l’environnement: le fumeur allume sa cigarette par automatisme et non pas seulement 

par besoin ou envie, la cigarette est assimilée à des lieux, des personnes et des 

activités (boire son café, prendre son repas, attendre le bus, travailler sur l’ordinateur, 

passer un appel téléphonique,...) ; autant de contextes de consommation enregistrés par le 

cerveau comme indissociable de la cigarette, ce qui instaurent un véritable conditionnement 

cognitivo-comportemental.  

Le fumeur prend conscience de ce conditionnement lorsqu’il commence un sevrage : toutes 

les habitudes qui sont liées à son tabagisme lui donne envie d’allumer une cigarette.  

Ce conditionnement environnemental est un aspect majeur du problème de la dépendance 

car ce paramètre cognitif est responsable des rechutes chez les individus une fois sevrés de 

leur envie de fumer. Le conditionnement environnemental est donc une acquisition 

cognitive et comportementale extrêmement stable et durable. 

 

3. Syndrome de manque ou renforcement négatif 

Le syndrome de manque est observé chez les sujets qui arrêtent ou diminuent brutalement 

la consommation de tabac. 

En l’absence d’apport de nicotine les récepteurs cholinergiques ne sont plus stimulés, 

notamment dans la zone de « récompense » du cerveau, la libération de dopamine en est 

diminuée et le syndrome de manque se manifeste par de l’impatience, de l’irritabilité, de 

l’anxiété, de la colère, de l’agitation, de la frustration. On observe fréquemment une 

diminution du moral voir l’apparition de troubles dépressifs ou la majoration d’une 

dépression préexistante, une fatigabilité physique et intellectuelle, une baisse de la capacité 

de concentration, des troubles du sommeil. 
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Par conséquent plus le fumeur avance dans son degré de dépendance à la cigarette moins il 

fume pour les sensations agréables, il s’agit pour lui d’éviter les sensations désagréables 

apparaissant lors du manque. 

Le syndrome de manque a une durée variable et s’exprime à différents degrés d’une 

personne à une autre, on peut supposer qu’elle dépend du retour à la normale du nombre et 

de la qualité des récepteurs nicotiniques après une période d’abstinence tabagique. 

 

D. Outils diagnostics et thérapeutiques 

La prise en charge du fumeur motivé à l’arrêt du tabac repose sur une évaluation clinique 

dont l’objectif est de déterminer son degré de dépendance à la nicotine, de repérer des 

troubles anxio-dépressifs et une autre dépendance associée. Un soutien psychologique est 

recommandé en association ou non avec un traitement médicamenteux quel qu’il soit. 

1. Evaluation de la dépendance tabagique et des troubles associés 

a. Le test de Fagerström 

C’est l’instrument de mesure de référence de la dépendance tabagique : ce questionnaire 

regroupe 6 questions simples et comptabilise un score sur 10 corrélé avec l’intensité de la 

dépendance physique à la nicotine (voir annexe). Il est largement utilisé pour définir la 

stratégie thérapeutique la plus adaptée au sujet pour son sevrage tabagique, il peut être 

rempli par le fumeur lui-même. 

L’AFSSAPS recommande de se référer au score de Fagerström pour ajuster les dosages du 

traitement de substitution nicotinique. 

b. Les tests des troubles de l’humeur  

Il convient de dépister des troubles psychologiques tels que l’anxiété et la dépression et de 

suivre l’évolution de ces troubles durant le sevrage tabagique. Des outils ont été élaborés 

pour permettre aux médecins non psychiatres d’identifier l’existence ou non d’une 

symptomatologie anxieuse ou dépressive et d’en évaluer la sévérité, comme l’auto-
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questionnaire HAD (Hospital Anxiety Depression Scale) et l'inventaire de dépression de Beck 

dans sa forme abrégée (Beck Depression Inventory) (voir Annexe 4 et 5).  

c. Les co-addictions  

Il convient également de dépister d’éventuelles conduites addictives associées. La 

dépendance à l’alcool, au cannabis, envers des médicaments… de façon à organiser une 

prise en charge adaptée du sevrage tabagique et des co-dépendances. 

Les fumeurs qui présentent une dépendance à l’alcool ou au cannabis ont tendance à 

s’arrêter plus difficilement de fumer. 

Le cannabis est la première substance illicite consommée, particulièrement chez les 

adolescents et les jeunes adultes. 5,4% des femmes consomment régulièrement du cannabis  

[6]. Or une consommation régulière de cannabis peut révéler ou aggraver des troubles 

psychologiques, la prise en charge conjointe des deux addictions est alors nécessaire et le 

recours à un thérapeute formé indispensable. 

En cas d’addiction tabac-alcool, il est possible de privilégier un sevrage avant l’autre ou de 

mener les 2 en parallèle. Le questionnaire CAGE ou DETA permet de rechercher une 

consommation excessive ou un alcoolisme (voir annexe 6). 

2. Marqueurs biologiques du tabagisme 

a. Le CO expiré  

Le monoxyde de carbone est une molécule composée d’un atome de carbone et d’un atome 

d’oxygène, représentant dans l’organisme humain de manière physiologique 0,5 à 0,7%  de 

l’hémoglobine totale du corps. Il résulte de la dégradation enzymatique de l’hémoglobine 

d’une part, de l’activité inflammatoire liée au stress oxydatif d’autre part. 

Lorsqu’il est issu d’une combustion incomplète c'est-à-dire lorsque la combustion d'un corps 

se fait en présence d'une quantité insuffisante d'oxygène, le monoxyde de carbone incolore, 

inodore se dégage et devient très toxique une fois inhalé. 

Le monoxyde de carbone passe rapidement dans le sang, se fixe 20 fois mieux que l’oxygène 

sur l’hémoglobine, se fixe également sur la myoglobine du muscle et a une durée de demi-

vie dans le sang de 6 heures. 
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Des études ont permis d’évaluer que le sang d’un fumeur renferme de 4 à 10% de 

carboxyhémoglobine,  tandis que, pour comparaison, le sang des habitants d’une grande 

ville renferme 1 à 2% de carboxyhémoglobine, soit 2 à 10  fois moins. 

Dans le sevrage tabagique la mesure du CO expiré est couramment utilisée comme 

indicateur d'abstinence lorsque le CO expiré est inférieur à 10 ppm. 

La concentration de l’air expiré en monoxyde de carbone  permet aussi d’évaluer 

l’importance du tabagisme actif ou de l’exposition à la fumée du tabac dans les cas de 

tabagisme passif. 

L’analyseur de CO expiré est recommandé dans les services hospitaliers chez les médecins 

tabacologues et dans les centres de tabacologie. 

b. La cotinine  

La cotinine est le principal métabolite de la nicotine, elle peut être mesurée dans le sang, 

l’urine et la salive. C’est un marqueur sensible de l’imprégnation nicotinique puisque ses 

taux de cotinine reflètent les apports de nicotine des 2 à 3 jours précédents [7]. Selon les 

dernières recommandations de l’Afssaps son dosage est inutile en pratique courante, en 

reconnaissant néanmoins que la valeur initiale de la cotinine pourrait être éventuellement 

une aide au choix de la forme pharmaceutique la plus adaptée à la femme enceinte qui 

entreprend un arrêt de sa consommation de tabac. [8] 

 

3. Thérapies cognitivo-comportementales (TCC) 

Les thérapies cognitives et comportementales sont des techniques validées et 

recommandées dans l’aide à l’arrêt du tabac (grade A) et de prévention des rechutes. Elles 

nécessitent une formation spécifique et sont dispensées par un psychothérapeute, qu’il soit 

médecin ou non. Elles peuvent être conseillées en première intention ou venir en 

complément d’un traitement pharmacologique de prévention des symptômes de sevrage.  

Elles interviennent à un niveau cognitif, émotionnel et comportemental et se fondent sur le 

principe que le tabagisme est un comportement résultant d’un trouble de l’apprentissage 

qui aboutit à une perte de contrôle de la consommation. Le thérapeute cherche à définir 

l’histoire de la consommation tabagique, à repérer dans quelles circonstances le tabac est 
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consommé, quels facteurs déclenchent l’envie de fumer et quelles sont les bénéfices que le 

fumeur en retire. 

A partir de ces informations, le fumeur aidé du thérapeute apprend à maîtriser ses pulsions 

de consommation tabagique puis de s’en défaire.  

Elles peuvent être employées dans les 3 phases de l’arrêt du tabac : la préparation, le 

sevrage, la prévention de la rechute. 

 

4. Les thérapies médicamenteuses 

a. Substituts nicotiniques 

La substitution nicotinique est le traitement de première intention pour les fumeurs 

dépendants en association ou non avec une prise en charge psychologique. C’est le 

traitement pharmacologique le mieux étudié de la dépendance tabagique. Il est efficace 

(grade A) à condition que le dosage médicamenteux soit adapté au degré de dépendance du 

fumeur à la nicotine, et réévalué régulièrement. Le prescripteur doit être attentif aux signes 

de surdosage (palpitation, insomnie, bouche pâteuse, diarrhée) ou au contraire aux signes 

de sous-dosage (symptômes de sevrage : troubles de l’humeur, irritabilité, insomnie, 

majoration de l’appétit). Pour mieux ajuster le traitement de substitution nicotinique ces 

signes doivent être connus du patient. 

Les différentes formes galéniques (gommes à mâcher, pastilles, timbres, inhaleur) avec 

plusieurs dosages procurent un large choix de modalités thérapeutiques dans l’optique de 

personnaliser le traitement à chaque patient selon le degré de dépendance nicotinique, les 

préférences et les éventuels effets indésirables ressentis. 

Parmi le panel thérapeutique pharmacologique existant, seuls les substituts nicotiniques 

sont autorisés chez les femmes enceintes comme nous le verrons en détail au chapitre 

suivant. 
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b. Bupropion (ZYBAN®) 

C’est un médicament utilisé dans certains pays comme antidépresseur. Il agit en inhibant la 

recapture de la dopamine et de la noradrénaline au niveau synaptique dans le système 

nerveux central. Son efficacité a été démontrée par plusieurs essais thérapeutiques. Les 

effets indésirables nombreux portent aussi sur le système nerveux central du fait d’un 

abaissement du seuil épileptogène, son administration doit être rigoureusement suivie. Ce 

traitement est déconseillé au cours de la grossesse et de l’allaitement. 

c. Tartrate de varénicline (CHAMPIX®) 

Le Champix est un médicament qui a obtenu une AMM en France en janvier 2007. La 

varénicline est un agoniste partiel des récepteurs nicotiniques cérébraux à l’acétylcholine. Sa 

prescription, est selon la HAS, à réserver aux échecs des TNS compte tenue de la tolérance 

des TNS et des effets indésirables de la varénicline. Son administration est également 

déconseillée au cours de la grossesse et de l’allaitement.  

5. Les thérapeutiques non recommandées 

A titre d’information nous pouvons évoquer les autres thérapeutiques du sevrage tabagique 

qui existent mais non sérieusement soumises aux études :  

 les antidépresseurs : clonidine, antidépresseurs tricycliques, buspirone, inhibiteur de la 

monoamine oxydase,  inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine.  

 des médicaments divers : anorexigènes, bêta-bloquants, Nicoprive®, caféine/éphédrine, 

cimétidine, lobeline, médicaments homéopathiques, méprobamate, benzodiazépines, 

ondansétron, vaccinothérapie, acétate d'argent. 

 autres techniques : Acupuncture, mésothérapie, auriculothérapie, cigarettes sans tabac, 

hypnose, laser, fumée de cigarette aversive. 

E. Le cycle de Prochaska et Di Clemente 

Quelle est la position du sujet face à son tabagisme ? 

Le cycle de Prochaska résume en 6 étapes le processus de changement du comportement du 

fumeur vis-à-vis du tabac. (figure2) 
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1ère étape : la pré-intention.  La personne n’envisage pas d’arrêter dans les 6 prochains mois 

(manque d’information, manque de motivation, autres priorités,…). 

2ème étape : l’intention. Elle envisage dans un futur proche d’arrêter, elle pèse le pour et le 

contre. 

3ème étape : la préparation. La décision est prise, la personne s’informe et réunit les 

conditions favorables à l’arrêt. 

4ème étape : l’action. C’est une période active au cours de laquelle la personne met tout en 

œuvre pour modifier ses habitudes, cela mobilise beaucoup de son énergie et de son 

attention au quotidien. 

5ème étape : le maintien. Après 6 mois de sevrage elle doit rester abstinente, cela lui 

demande un effort constant mais moins intense, sa confiance en soi en est plus grande au 

fur et à mesure que la période de maintien se prolonge. 

6ème étape : la résolution. C’est le moment où la personne n’a plus jamais la tentation de 

revenir à un comportement antérieur, même quand elle est stressée, anxieuse, déprimée ou 

en colère. De plus, elle est tout à fait convaincue qu’elle ne rechutera pas.   

Pour que les conseils de sevrage puissent aboutir, on considère généralement qu’un fumeur 

doit se trouver au stade d’intention du cycle de changement, c’est -à-dire en phase où il 

envisage d’arrêter de fumer. Certains évènements, tels que l’apparition d’une toux matinale, 

le décès d’un proche suite à son tabagisme, etc., peuvent accélérer le processus engendrant 

la motivation du fumeur à arrêter [9] 

Entre 25% et 50% des fumeurs n’envisagent pas faire une tentative d’arrêt. Le conseil 

minimal par tout professionnel de santé est recommandé systématiquement auprès de cette 

population de patients. 
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Figure 2 : cycle de maturation de la consommation tabagique selon Prochaska (Prochaska and Di 

Clemente, Am Psychologist 1999,47 :1102
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II- LE TABAGISME MATERNEL, PARTICULARITES 

A. Un enjeu de santé public 

1. Le tabagisme féminin  

Selon l’OMS, on compte dans le monde plus d’un milliard de fumeurs dont 20 % environ sont 

des femmes, et ce chiffre ne peut qu’augmenter. Le nombre de fumeurs masculins a atteint 

un pic alors que celui des fumeuses est en augmentation. Les femmes sont une cible de 

choix pour l’industrie du tabac, qui doit recruter de nouveaux consommateurs pour 

remplacer près de la moitié des consommateurs actuels, qui mourront prématurément de 

maladies liées au tabagisme. L’augmentation de la prévalence du tabagisme parmi les jeunes 

filles est particulièrement préoccupante (tableau 2): avant 17 ans elles sont plus nombreuses 

à fumer que les garçons (26,9% contre 21,9%).  

Tableau 2 : Répartition des fumeurs réguliers selon le nombre de cigarettes 
fumées parmi les 18-74 ans en 2005* (%) 

 
18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65-74 ans TOTAL 

Hommes 
       <11 cig /jour 56,3 42,2 32,4 37 33 44,2 41,9 

11 à 20 cig/jour 32,1 39,1 41,4 35,7 38,6 33,1 36,8 

20 cig /jour 11,6 18,7 26,2 27,3 28,4 22,7 21,3 

Femmes 
       <11 cig /jour 65,8 54,9 46,4 46,4 44,6 53,5 52,9 

11 à 20 cig/jour 28,2 34,8 39,8 41,5 40,3 33,6 36,1 

20 cig /jour 6 10,3 13,8 12,1 15,1 12,9 11 

Ensemble 
       <11 cig/jour  60,4 47,7 39,4 41,1 37 47,9 46,8 

11 à 20 cig /jour 30,4 37,2 40,6 38,2 39,2 33,3 36,5 

20 cig /jour 9,2 15,1 20 20,7 23,8 18,8 16,7 
* (n = 7658). 

Champ: France métropolitaine. 

Sources : Baromètre Santé 2005 
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Face aux stratégies marketting des cigarettiers visant les femmes et les jeunes, les politiques 

françaises de lutte anti-tabac adoptent des lois et des mesures successives  réglementant la 

vente des produits du tabac.   

La loi Evin adoptée en 1991 interdit toute publicité ou propagande en faveur du tabac ainsi 

que la distribution gratuite des produits de tabac. Elle est suivie d’une série d’arrêtés 

concernant l’étiquetage des emballages (obligation de messages d’avertissement sanitaires), 

la taille des paquets, les prix et taxation des produits du tabac (remarque : taux 

d’imposition=80,39% du prix de vente). L’interdiction de fumer sur les lieux de travail et les 

lieux publics fermés ou de grande fréquentation est effective en 2007. 

Cette dernière mesure, associée à la hausse constante des prix des cigarettes, s’accompagne 

d’une diminution de la vente de tabac (figure 3). Cependant, on ne peut pas en déduire que 

la consommation de tabac en soit diminuée pour autant : d’après une étude menée par la 

British American Tobacco (BAT) en 2009, 22% des cigarettes consommées en France –soit 12 

milliards– sont désormais achetées à l’étranger (49% en Espagne, 21% en Belgique ou au 

Luxembourg). Ces cigarettes de contrebandes sont importées en grosses quantités par des 

réseaux organisés et sont vendues sous le manteau dans la rue et sur internet. 

 

Figure 3 : Evolution de la consommation tabagique de cigarette en France depuis 1960 ; sources : 

ALTADIS/DGDDI/OFDT.fr 
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L’impact de ces mesures de santé publique a donc été évalué en sondant la population à 

travers une enquête internationale que l’Inpes a dirigée en France : l’enquête International 

Tobacco Control (ITC). Elle montre l’excellente application de l’interdiction de fumer dans les 

lieux publics dans les 10 mois qui ont suivi l’entrée en vigueur de la l’interdiction [10]. 

Les axes de communication de l’Inpes en 2009 sont justement : 

 de favoriser la perception individuelle de la dangerosité du tabac 

 inciter les fumeurs à s’arrêter et valoriser les structures d’aide  

 Informer les professionnels de santé accompagnant les femmes enceintes 

  

2. Le tabagisme maternel 

En France 36% des femmes démarrent une grossesse alors qu’elles fument au moins une 

cigarette par jour [11]. 

Au jour de l’accouchement 21% continuent de fumer contre 15% en 1981, ce sont les 

fumeuses les plus dépendantes ou les moins averties. Le taux de tabagisme maternel varie 

selon l’âge, la profession, le niveau social et culturel. 

 

 

 

  

Tableau 3 : Part des femmes fumant au 3ème trimestre de grossesse en 2003 selon la 

catégorie professionnelle(en %) 
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La plupart des femmes dès leur grossesse annoncée parviennent à cesser de fumer sans 

traitement actif. Outre la formidable motivation que constitue ce moment unique et 

privilégié où elles créent la vie, on évoque aussi l’action hormonale menée par les 

œstrogènes et l’hormone placentaire :  

L’hormone chorio-gonadotrophique (HCG) est en cause dans les manifestations 

sympathiques du premier trimestre de grossesse. Son élévation  donne des nausées, ce qui 

entraîne un dégoût physiologique du tabac. On pense aussi que ces hormones féminines 

fonctionnent comme des antidépresseurs. Sans oublier un facteur psychologique non 

négligeable : avec la grossesse la femme se sent « pleine », cela lui procure un bien-être qui 

l’éloigne de la relation qu’elle entretient habituellement avec le tabac. 

Malheureusement la grossesse ne durant qu’un temps, elles sont également nombreuses à 

reprendre leur tabagisme dès l’accouchement alors que le sevrage était annoncé. 

C’est aussi parmi les fumeuses que les pourcentages de femmes enceintes consommatrices 

régulières ou occasionnelles d’alcool et/ou de cannabis sont les plus élevés. Or, ces trois 

toxiques sont responsables de complications graves alors qu’ils sont facilement évitables. 

[12] 

 

B. Conséquences sur la femme, la grossesse, le nouveau-né 

1. Pathologies générales (réf : impact internat et medline) 

Les pathologies de l’appareil respiratoire sont les plus fréquentes et les plus étroitement 

liées au tabagisme, cancers et insuffisances respiratoires.  Les affections cardiovasculaires, 

Tableau 4: Part des femmes fumant au 3ème trimestre de grossesse en 2003 selon l’âge (en %) 
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comme l’infarctus du myocarde ou les accidents vasculaires cérébraux sont en nombre 

croissant chez les femmes. Ce risque est très augmenté chez les fumeuses sous 

contraception orale.       

    

a. Le cancer broncho-pulmonaire 

Il existe une relation étroite entre le tabagisme et le cancer broncho-pulmonaire. Le 

tabagisme augmente d’un facteur 10 le risque du cancer du poumon. Au-delà de 30 Paquets-

Années le risque de cancer broncho-pulmonaire est 50 fois supérieur que chez le non-

fumeur. L’incidence et la mortalité par cancer du poumon chez les femmes en France ne 

cessent d’augmenter : avec 10 016 nouveaux cas estimés en 2010 chez les femmes, le cancer 

du poumon se situe au 3ème rang des cancers féminins les plus fréquents après le cancer du 

sein et le cancer colorectal.  

Bien qu’il touche massivement les hommes (73 % des cas estimés en 2010 surviennent chez 

les hommes contre 27 % chez les femmes), la situation est préoccupante chez les femmes 

[13]. En effet, l’analyse des tendances montre, à l’inverse de ce qui est observé chez les 

hommes, une augmentation constante du taux d’incidence du cancer du poumon chez la 

femme passant de 3,6 pour 100 000 femmes en 1980 à 12,6 en 2005, soit un taux de 

variation annuelle de + 5,1 % [14]. L’augmentation a été plus importante entre 2000 et 2005 

avec un taux de variation annuelle de + 5,8 %. Cette augmentation est liée à l’évolution 

préoccupante des comportements tabagiques chez la femme depuis 40 ans [15]. 

Comme pour l’incidence, la mortalité augmente également chez les femmes (figure 4). Avec 

7 724 décès chez la femme en 2010, le cancer du poumon est devenu récemment la 2ème 

cause de mortalité par cancer chez la femme en France. 

Le risque relatif pour une femme fumeuse de développer un cancer du poumon est 7,6 fois 

plus élevé que pour une femme non-fumeuse [16]. 
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Figure 4. Evolution des taux de mortalités des cancers de la femme en France

 

 

b. Bronchite chronique et emphysème  

Le tabagisme est le facteur prépondérant dans le développement d’une BPCO (broncho-

pneumopathie chronique obstructive).  

La mortalité par insuffisance respiratoire chronique obstructive (IRCO) est 15 fois plus élevée 

chez le fumeur que chez le non-fumeur. Au regard des fumeurs l’insuffisance respiratoire 

chronique est une notion abstraite qui les effraient moins que l’idée de développer un 

cancer des poumons, pourtant l’insuffisance respiratoire chronique est très invalidante : En 

France 40000 personnes chaque années sont atteintes d’insuffisance respiratoire chronique 

grave relevant de l’oxygénothérapie au domicile. 

 La figure 5 montre la corrélation existant entre le tabagisme et le déclin de la fonction 

pulmonaire (VEMS=volume expiratoire maximal par seconde ; il traduit l’obstruction du flux 

d’air consécutive au rétrécissement progressif des voies aériennes). On voit qu’à l’arrêt du 

tabagisme le taux de déclin ralentit, que lorsque l’abstinence est maintenue le taux de déclin 

revient à celui de quelqu’un qui n’a jamais fumé. 

La fréquence de la bronchite chronique est de 8% chez les non-fumeurs, elle est supérieure à 

50% chez les sujets fumant plus de 20 cigarettes par jour.  
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Des études récentes suggèrent une susceptibilité à l’action toxique du tabac accru chez les 

femmes. Le déclin du VEMS des femmes est nettement supérieur à celui des hommes, à 

tabagisme égale : 31mL/an en moyenne pour une femme, 9mL/an pour un homme. On doit 

donc imaginer sur la figure 5 une courbe de déclin accéléré pour les femmes.  

 

Figure 5: courbe de VEMS1 en % de la valeur à 25 ans ; source : Fletcher CM & Peto R. 

The natural history of chronic airflow obstruction. British Medical Journal 1977; 1(6077):1645–1648. 

 

 

 

c. Cancers des voies aéro-digestives supérieures (VADS) 

Le tabagisme joue un rôle majeur dans le développement des cancers de la lèvre, de la 

cavité buccale, du larynx et du pharynx (effet additif avec l’alcool). L’effet particulièrement 

nocif est lié à la forte concentration des produits toxiques de la fumée et de la chaleur à ce 

niveau. 

Les fumeurs de pipe sont particulièrement exposés aux cancers de la lèvre et de la langue 

alors que l’atteinte respiratoire est globalement moins importante. Les cancers de 

l’oropharynx et de l’hypopharynx surviennent essentiellement chez l’homme (90%) dans un 

contexte d’alcoolotabagisme marqué (INSEE).  

Les cancers du larynx est le plus fréquent des cancers des VADS chez les sujets inhalant la 

fumée. Le sex-ratio est d’environ 10 hommes pour une femme là aussi.  

Cependant, avec les campagnes de lutte contre le tabagisme des années 1970, on assiste à 

une diminution de la mortalité des cancers des VADS chez les hommes, alors qu’elle est en 
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augmentation chez les femmes. Sur le 30 000 décès causés par les tumeurs du larynx, de la 

trachée, des bronches et des poumons en 2006, 80% concernent les hommes et 20% les 

femmes (INSEE). Entre 1980 et 2005 le taux de ces tumeurs a doublé pour les femmes 

(7,4/100 000 femmes en 1980, 15,1/100 000 femmes en 2005) tandis que celui des hommes 

a légèrement baissé (88,9 en 1985, 78,1 en 2005) selon les registres cépidc de l’Inserm. 

 

Tableau 5. Fraction attribuable et mortalité des cancers dues au 
tabagisme en France pour l’année 2006 dans la population féminine 
Source : Données Hill et al. 2009 

 

Localisation  
Fraction 

attribuable 
au tabac (%) 

 
Nombre de décès 
par cancers liés 

au tabac 
chez les femmes 

 

Cavité buccale 17 % 70 

 

Pharynx 44 % 136 
 

Œsophage 34 % 242 
 

Larynx 65 % 98 
 

Trachée, bronches, 
poumons 

69 % 4 355 
 

Foie 17 % 329 
 

Pancréas 17 % 681 
 

Estomac 14 % 240 

Reins 12 % 156 

Col de l’utérus* 23 % 355 

Vessie 39 % 446 

                                          *prenant en compte les certificats de décès portant mention « utérus » sans autre précision 
 

d. Cancer de la vessie  

 

De nombreux produits toxiques du tabac sont éliminés dans l’urine. Le tabac est responsable 

du tiers des cancers de la vessie, soit plus de 1500 par an en France. 

Selon Alberg en 2007 le risque relatif du cancer de la vessie chez les fumeurs est de 2,7. [17] 
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e. Affections cardiovasculaires  

 

Parmi les facteurs de risques cardiovasculaires, le tabagisme est celui dont la prévalence a le 

plus évolué chez la femme au cours des 30 dernières années. L’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) a publié le risque d’infarctus selon le statut tabagique, l’utilisation de la pilule et 

l’âge Le risque d’infarctus relié à l’association pilule-tabac est âge-dépendant : il s’élève avec 

l’âge de la patiente et est multipliée par 100 après 35 an alors qu’il est multiplié par 12 

« seulement » pour des non-fumeuses sous contraception oestroprogestative de synthèse.  

De même, après 35 ans le risque d’accident vasculaire est multiplié par 2 chez les non-

fumeuses, par 3,65 chez les fumeuses.  

                                             

2. Pathologies gynécologiques 

a. Cancer du sein 

De nombreuses substances chimiques présentes dans la fumée du tabac provoquent des 

tumeurs des glandes mammaires chez l’animal ; ces cancérogènes atteignent le sein chez la 

femme et s’y accumulent dans les tissus adipeux. Les résultats de l’expertise collective de 

l’Inserm-Afsset montrent aussi que les femmes exposées au tabagisme passif ont un risque 

multiplié par près de 2 fois de cancer du sein (RR = 1,90 (IC 95 % [1,53-2,37]), de même que 

celles qui sont exposées au tabagisme actif (RR = 2,08 (IC 95 % [1,44-3,01]), par rapport aux 

femmes jamais exposées au tabac. [18] 

b. Cancer du col de l’utérus 

Le tabagisme augmente le risque de développer un cancer du col de l’utérus des femmes 

infectées par le papillomavirus : il est multiplié par 27 chez les femmes fumeuses infectées 

alors qu’il n’est que de 6 chez les non-fumeuses infectées. [19] 

c. Cancer de l’ovaire 

En mettant à jour les évaluations de plusieurs substances cancérogènes liées aux habitudes 

personnelles et aux expositions ménagères, le Centre international de recherche sur le 

cancer (CIRC) a estimé qu’il y avait maintenant assez de preuves pour affirmer que la 

consommation de tabac favorise le cancer de l’ovaire (type mucineux). [20, 21] 
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d. Cancer de la vulve 

Le tabagisme est un facteur de risque d’incidence des cancers vulvaires et de mauvais 

pronostic, en favorisant les affections à Human Papilloma Virus (HPV). Réf :Jones RW. Vulval 

intraepithelial neoplasia : current perspectives. Eur J Gynecol Oncol 2001 ;22:393-402 

 

3. Tabac et la grossesse 

a. Les troubles de la fertilité 

Plusieurs travaux en centre de procréation médicale assistée montrent que les fumeuses ont 

un taux d’implantation plus de 2 fois inférieure à celui des non-fumeuses ou des ex-

fumeuses. [22]. 

Les femmes qui ont eu une exposition au tabagisme passif de leurs parents in-utero ou 

pendant l’enfance présente une fécondité pratiquement 2 fois plus faible [23]. 

b. Les grossesses extra-utérines (GEU) 

Le risque relatif de GEU augmente avec le nombre de cigarettes fumées par jour. Il est égal à 

1,5 fois pour moins de 1O cigarettes par jour, à 3 pour plus de 20 cigarettes par jour, et à 5 

pour plus de 30 cigarettes par jour [24]. Plus récemment, Handler trouve que les femmes 

fumeuses sont 5 fois plus susceptibles de faire une GEU (Odd Ratio 5,4 ; IC 95% 4,6-6,3). [25] 

c. Les fausses couches spontanées (FCS) 

Le risque de FCS est multiplié par 2 en cas de tabagisme actif (odds ratio=2.11; IC=1.36-3.27), 

il est augmenté pratiquement d’un facteur 2 par le tabagisme passif également selon une 

étude en 2006 (odds ratio ajustés= 1.67; 95% IC= 1.17-2.38). [26, 27] 

d. L’hématome rétroplacentaire (HRP) 

Le tabagisme favorise les décollements marginaux du placenta normalement inséré comme 

les HRP vrais (rupture d’une artère utéro-placentaire), secondaires à des phénomènes de 

vasoconstriction. Le risque d’HRP apparait d’autant plus grand que le taux de 

carboxyhémoglobine est élevé. Globalement on estime qu’au moins un HRP sur cinq est 
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directement attribuable au tabac.  (réf : L. Marpeau, tabagisme et grossesse. Conséquences 

obstétricales, entretiens de Bichat. Thérapeutique, Paris, ESF Ed., 1997, 213-214) [28] 

Les effets délétères du tabagisme sur la vascularisation placentaire s’estompent dès l’arrêt 

de l’intoxication : les femmes qui arrêtent de fumer diminuent leur risque de saignement et 

de décollement placentaire par rapport à celles qui continuent. 

 

e. L’insertion basse du placenta 

Le tabagisme multiplie le risque d’insertion basse du placenta par 2 à 3 fois. [29] 

Réf : M. Delcroix et M.-L. Jacquemont, Tabac et grossesse, La lettre du gynécologue, 2001, 

265, 16-21. 

 

f. Le retard de croissance intra-utérin (RCIU) 

Différentes études ont permis d’établir le lien qui existe entre le RCIU et la consommation de 

tabac des femmes enceintes. On peut ainsi citer l’étude américaine de Lieberman  montrant 

que la  prévalence de RCIU augmente avec la durée de consommation de tabac : il passe 

ainsi de 8,5% pour les femmes non fumeuses à 17,7% si la femme enceinte fume pendant 

toute sa grossesse. Cette étude montre en outre que la majoration du risque n’existe pas si 

la mère arrête le tabac avant 16 semaines d’aménorrhées [30] 

 

 

C. Utilisation des substituts nicotiniques chez la femme enceinte 

L’Afssaps recommande un TSN aux femmes enceintes en traitement de seconde intention 

après un échec de sevrage tabagique conduit par des méthodes non médicamenteuses. [31]. 

Toutefois ces dernières recommandations sont prudentes et ne lèvent pas le doute quant à 

la toxicité éventuelle du TSN sur le fœtus ou à l’efficacité du TSN sur la femme fumeuse 

enceinte. 

Ainsi l’étude de Morales et al trouve une augmentation de 60% du risque malformatif dans 

la population de femmes enceintes traitées par substituts nicotiniques au cours du premier 

trimestre de grossesse avec un niveau de preuve II  [3]  
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On peut aussi citer une étude antérieure, celle d’Oncken qui, en 1997, évoque un possible 

effet foetotoxique des TSN sans pouvoir conclure  [32]. 

 

1. Argumentaire 

Selon la conférence de consensus Tabac et Grossesse tenue à Lille en 2004, il faut proposer 

en première intention une prise en charge individuelle sans traitement pharmacologique. En 

cas d’échec au sevrage spontané ou au sevrage avec interventions comportementales, les 

TSN sont indiqués. Ces dernières recommandations sont 

prudentes et ne lèvent pas le doute quant à la toxicité éventuelle 

du TSN sur le fœtus. 

Seulement 3,4% des femmes qui fumaient avant la grossesse ont 

eu recours à un substitut nicotinique quelle que soit la forme. 

Pourtant, si la femme enceinte n’arrive pas à s’arrêter rapidement 

seule ou avec une aide psychologique et/ou comportementale, 

c’est le signe d’une dépendance importante indiquant un 

traitement pharmacologique. La conférence de consensus de Lille 

en 2004 stipule qu’il peut même être proposé en première intention si la patiente n’est pas 

motivée par une approche psychologique et comportementale seule. 

Bien que le TSN ne soit probablement pas sans risque, ce risque est très négligeable par 

rapport à celui associé au tabagisme si la femme enceinte continue de fumer pendant sa 

grossesse. La nicotinémie sous TSN est 2 à 3 fois moins élevée que la nicotinémie liée au 

tabagisme. En tout état de cause, le TSN qui n’apporte que de la nicotine, évite la toxicité 

des autres composants de la fumée de cigarette, en particulier le CO. 

Une seule étude clinique relevée a évalué l’efficacité du TSN chez la femme enceinte en 

comparant timbre transdermique actif et timbre transdermique placebo. Le TSN n’a pas fait 

la preuve d’une efficacité supérieure en terme de pourcentage d‘arrêt, mais il est vrai que 

l’observance a été insuffisante dans les 2 groupes étudiés. En revanche, le poids moyen des 

enfants nés après 37 SA était significativement plus élevé dans le groupe traité par TSN que 

dans celui traité par placebo. Sur l’ensemble des grossesses la différence de poids à la 

naissance était aussi dépendante de l’observance au traitement. Cette observation suggère 

que la réduction de consommation de tabac associée à l’utilisation de substituts nicotiniques 

diminue les effets du tabagisme sur le RCIU.  
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La faible efficacité du TSN sur l’arrêt du tabac pourrait être due au métabolisme plus rapide 

de la nicotine chez la femme enceinte. Il se peut qu’un traitement standard (15 mg sur 16 

heures) ne soit pas suffisant chez les femmes fortement dépendantes au tabac, c’est sur ce 

rationnel que s’appuie l’étude en cours coordonnée par Ivan Berlin (étude SNIPP).  

2. Recommandations 

 

• il est recommandé d’utiliser le TSN en association avec une approche psychologique et/ou 

comportementale. L’association des deux types d’approches permet d’obtenir de meilleurs 

résultats en termes d’arrêt du tabac ; 

• la forme de substitution nicotinique prescrite doit être personnalisée. Si une femme 

enceinte présente des nausées ou des vomissements, le timbre transdermique semble plus 

approprié que les formes orales  

• en cas d’utilisation de timbre transdermique, l’utilisation diurne préférentielle réduit 

l’exposition nicotinique et devrait théoriquement réduire les éventuels effets toxiques sur le 

fœtus ; 

• la dose de nicotine et sa répartition sur le nycthémère doivent être suffisantes pour 

obtenir et maintenir un arrêt complet du tabac. Si ce dosage confirmait son utilité, 

l’ajustement posologique pourrait être optimisé par le dosage de la cotinine plasmatique, 

urinaire ou salivaire ;  

•  la détermination de la dose appropriée avec le timbre transdermique peut être plus 

difficile chez la femme enceinte compte tenu de l’augmentation de la vitesse du 

métabolisme de la nicotine. Il semble logique d’initier le traitement avec la dose la plus 

forte ; 

• l’ajustement de la dose de nicotine peut être aussi réalisé par l’association timbre 

transdermique et forme orale ; 

• l’utilisation de formes orales de substitution (gomme, comprimé) ou d’inhaleur permet de 

contrôler les envies irrépressibles de fumer (craving) ; 

• le TSN peut être prescrit à tout moment de la prise en charge d’une femme enceinte 

fumeuse de la consultation prénatale aux suites de couches si l’arrêt du tabac n’a pas été 

obtenu pendant la grossesse [33]. 
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III- ENQUÊTE EN SEINE-SAINT-DENIS SUR LA PRISE EN CHARGE DU 

TABAGISME MATERNEL PAR LES MEDECINS GENERALISTES ET LES 

GYNECOLOGUES OBSTETRICIENS 
 

A. Matériel et méthode 

Il s’agit d’une étude descriptive concernant la prise en charge du tabagisme chez la femme 

enceinte par les médecins généralistes (MG) et gynécologues obstétriciens (GO) du 

département de Seine-Saint-Denis. 

1. L’échantillonnage et le recueil des données : 

Nous avons utilisé l’outil de recherche avancée du site du conseil national de l’ordre des 

médecins pour obtenir la liste complète des médecins inscrit à l’ordre.  

Nous avons trouvé 171  inscrits en lançant la recherche «gynécologie obstétrique » et 

« gynécologie médicale et obstétrique » dans le département de Seine-Saint-Denis. Nous 

avons envoyé un pli à chacun d’entre eux sauf pour 5 GO exclus : 2 GO remplaçants non  

installés, 1 PMA lab, 1 CPAM, 1 conseil général. Soient  166 questionnaires envoyés aux GO, 

la répartition hommes/femmes est de 41% et 59% respectivement. 

Sur la liste des 1638 MG inscrits en Seine-Saint-Denis, nous avons sélectionné de façon 

aléatoire 400 MG avec pour critères d’exclusion : les MG remplaçants non installés, les MG 

ayant une orientation gérontologique, médico-légale, médecine du sports, ceux travaillant à 

la caisse primaire d’assurance maladie ou pour une administration (mairie, conseil 

général,…). La répartition hommes/femmes pour le groupe d’omnipraticiens est de 58% et 

42%. 

Au total 565 plis envoyés au mois de mars 2010, les médecins interrogés y trouvaient : 

-une lettre introductive expliquant la démarche et invitant les médecins à participer à     

l’enquête. (Annexe 1) 

 -un questionnaire sur une feuille format A4 recto-verso comprenant 26 questions, le vingt-

septième alinéa correspond à un commentaire libre permettant aux répondants de 

s’exprimer librement sur le sujet de thèse ou sur le questionnaire. (Annexe 2) 

-une enveloppe-retour à mon nom et adresse personnelle, préaffranchie. 
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2. Le questionnaire : 

Notre questionnaire a été élaboré en tenant compte des remarques du Pr Antoine Lazarus et 

du Dr Anne Borgne. Les 566 questionnaires ont été postés dans la troisième semaine de 

mars 2010. 

Vous le trouverez en annexe 1. 

La première partie comporte 8 questions (Q1 à Q8) qui permettent de connaitre les 

principaux caractéristiques de la population de médecins répondants, leur activité clinique et 

leur mode d’acquisition des connaissances en matière de sevrage tabagique. 

La deuxième partie de notre questionnaire comporte 5 questions (Q9 à Q13), qui cernent 

l’attitude globale des praticiens  envers les patientes enceintes qu’ils sont amenés à voir en 

consultation et leur manière d’aborder la question du tabagisme avec elles. 

La troisième partie les interroge à travers 7 questions (Q14 à Q20) sur l’usage des substituts 

nicotiniques comme traitement du sevrage tabagique au cours de la grossesse. 

La quatrième partie vise à sonder les praticiens sur la possibilité d’une évolution de l’aide au 

sevrage tabagique des femmes enceintes. (Q21 àQ27). La dernière question est un encadré 

invitant aux commentaires libres. 

Nous avons décidé de traiter tous les questionnaires qui nous ont été retourné avant le 21 

avril 2010. Au 21 avril 2010 nous recueillons un total de 145 réponses dont 100 généralistes 

et 45 gynécologues. 

 

3. Méthodes d’évaluations : 

Lorsqu’il fallait comparer les réponses des 2 populations observées nous avons employé le 

Test du Khi 2. La détermination du khi2 et de la probabilité alpha (« petit p ») nous a été 

facilitée par l’outil de calcul mis à disposition sur le site : 

http://aly-abbara.com/utilitaires/statistiques/khi_carre.html.  

Une vérification de la fiabilité de cet outil a été faite au préalable en comparant les résultats 

donnés par l’outil cité au calcul effectué suivant la formule connue du khi 2, sous le contrôle 

http://aly-abbara.com/utilitaires/statistiques/khi_carre.html
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de madame Jeanne Marty (statisticienne responsable du bureau d’information médicale de 

l’hôpital Jean-Verdier, Bondy) :  

                         
                           fo : effectif observé 
                        ft : effectif théorique 

 
 

B. Résultats 

Dans l’envoi des 566 questionnaires, nous avons reçu 145 réponses dont 100 généralistes et 

45 gynécologues lorsque nous avons décidé d’exploiter les résultats. D’autres enveloppes-

retour nous sont parvenues tardivement et ne sont donc pas incluses dans l’étude. 

Le taux de réponses spontanées est de 26% (25% pour les médecins généralistes, 27% pour 

les gynécologues-obstétriciens), ce qui est tout à fait correct. 

Les items du questionnaire n’étaient pas tous systématiquement renseignés, introduisant de 

ce fait des variations dans le nombre de réponses exploitables pour chaque item. 

 

1. Caractéristiques de l’échantillon 

 

Q1 : répartition selon le sexe 

 

 

HOMMES 
53% 
n=77 

FEMMES 
47% 
n=69 

Répartition Hommes/Femmes 
Médecins répondants 

 





t

to

f

ff
2

2
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Q2 : Âge des répondants 

Les MG ont entre 31 et 71 ans, 3 MG n’ont pas communiqué leur âge. 

Les GO ont entre 30 ans et 65 ans. 

La moyenne d’âge est de 50,5 ans :  

.50,5 ans pour les MG, 

.50 ans pour les GO 

La médiane des âges est de 53 ans :  

.52,5 ans pour les MG, 

. 54 ans pour les GO 

 

La moyenne d’âge de notre échantillon se situe entre la moyenne nationale d’âge des 

médecins en activité en 2006 et celle prévue en 2012.  

 

64% 

36% 

Répartition Hommes/Femmes  
MG 

 
29% 

 
71% 

Répartition Hommes/Femmes 
Gynéco 

0

10

20

30

40

30-3536-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-71 NC

Répartition des médecins par tranches d'âges 

% des MG

% des GO
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Q3 : Statut tabagique 

84% des médecins qui ont répondu au questionnaire ne fument pas (non-fumeur ou ex-

fumeur) : 

.78% des GO  

.87% des MG 

On peut évoquer d’ores et déjà la présence d’un biais de sélection. En effet les médecins 

non-fumeurs ou « ex-fumeurs » sont représentés majoritairement (87% des généralistes et 

78% des gynécologues qui ont répondu et retourné le questionnaire ne fument pas) 

A titre de comparaison : sur le plan national selon le dernier baromètre médecins et 

pharmaciens, 34% des médecins généralistes fument en 2003 (65% en 1966) [34] ( 

 
 

Q4 : Discipline 

La population de répondants est composée de : 

. 69% de médecins généralistes (n=100) 

. 31% de gynécologues-obstétriciens (n=45) 

 

  

Médecins

MG

GO

16% 

13% 

22% 

84% 

87% 

78% 

Statut tabagique des répondants 

Fumeurs Non Fumeurs (ou ex-fumeurs)
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Q5 : Lieux d’exercice 

 

Nous avons distingué les praticiens exerçant en cabinet, seuls ou associés à d’autres 

professionnels de santé, de ceux qui travaillent dans des structures de soins (hôpital, 

clinique, PMI) parce que nous cherchions à savoir si l’isolement relatif du médecin influe sur 

la prise en charge du sevrage tabagique. 

Majoritairement les GO travaillent en structure tandis que les MG travaillent en cabinet ; 

cependant plus de la moitié des GO répondants exercent une activité double. 

 

Q6 : Mode d’exercice particulier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18% des médecins généralistes et 2% des gynécologues-obstétriciens (1 seul) déclarent 1 à 2 

exercices particuliers. 

9% 
17% 

82% 

71% 

7% 

53% 

clinique/hopital/PMI  CMS  cabinet

Lieux d'exercice 

MG GO

Mode d'Exercice Particulier 
(MEP) MG GO 

Tout MEP confondu 18 1 

tabacologue ou addictologie 4 1 

Homéopathie 5 0 

Acupuncture 4 0 

Mésothérapie 3 0 

médecine du sport 2 0 

Urgentiste 2 0 

VIH 1 0 

Ostéopathie 1 0 

Hypnose 1 0 
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Q7 : Connaissance ou compétence en matière de sevrage tabagique 

 

Mode d’acquisition connaissances Généralistes 

Presse médicale 58% 

Formation médicale continue (FMC) 42% 

Formation universitaire 29% dont 7% de formation 

universitaire seule 

Industries pharmaceutiques 19% 

Expérience professionnelle seule 8% 

Evaluation des pratiques profess. 6% 

DIU de tabacologie 3% 

Aucun 2% 

 

 

Mode d’acquisition connaissances Gynécologues-obstétriciens 

Presse médicale 38% 

Formation universitaire 24% dont 16% de formation 

universitaire seule) 

Formation médicale continue 

(FMC) 

20% 

Aucun 18% 

Expérience professionnelle seule 16% 

Industries pharmaceutiques 7% 

Evaluation des pratiques profess. 7% 

DIU de tabacologie 2% 

 

 

34% des GO déclarent n’avoir aucune formation concernant le sevrage tabagique, 16% ont 

pour seul support leur formation universitaire initiale, soient 50% des GO n’actualisent pas 

leurs connaissances sur le sujet. 
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Parmi les généralistes, 17% déclarent de pas réactualiser leur connaissances sur le sujet du 

sevrage tabagique (p<0,001) 

 

 

 

 

Q8 : Nombre de femmes enceintes suivies en 2009 

Cette question est destinée aux généralistes, on sait que les gynécologues-obstétriciens 

voient habituellement plus de 20 patientes enceintes par an. Pour notre enquête seuls 2 GO 

ont répondu avoir vu moins de 20 patientes enceintes par an. 

 

 

82% 

49% 

MG GO

Actualisation des connaissances 
p<0,001  

MG GO

17% 

15% 

41% 

27% 

nombre de femmes enceintes suivies par les MG en 
2009 

< 5

de 5 à 10

de 11 à 20

> 20
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Les MG les plus âgés suivent moins de femmes enceintes que leurs confrères plus jeunes :  

Près de la moitié des généralistes âgés de plus de 52 ans voient moins de 5 femmes 

enceintes par an (42% des MG> 52 ans vs 22% des MG<ou=52 ans, p<0,05). 

 

2. Abord du tabagisme maternel 

Q9 : Abordez-vous systématiquement la question du tabagisme avec elle ? 

 

22% 

37% 

23% 

18% 

nombre de femmes enceintes 
suivies par les MG<52 ans  en 

2009 

< 5

de 5 à 10

de 11 à 20

> 20

42% 

27% 

21% 

10% 

nombre de femmes enceintes 
suivies par les MG>ou=52 ans  en 

2009 

< 5

de 5 à 10

de 11 à 20

> 20

16% 

7% 

13% 

84% 

93% 

87% 

MG

GO

Ensemble praticiens

Abordez-vous systématiquement la question du tabagisme 
avec elle ? 

(p>0,05 non significatif) 
 

NON OUI
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Parmi les médecins qui ont déclaré ne pas aborder systématiquement la question du 

tabagisme, 79% affirment utiliser des brochures informatives (question Q13a) ou être prêts à 

en utiliser dans l’avenir (question Q26b). 

 

Q10 : Quelles phrases pourraient se rapprocher de vos propos ? 

Phrase -a- : « Est-ce que vous fumez ? » 

Phrase -b- : « Envisagez-vous d’arrêter de fumer ? » 

Phrase -c- : « Il faut impérativement arrêter de fumer ! » 

Phrase -e- : «  Il faudrait envisager l’arrêt du tabac. » 

Phrase -d- : « Le tabagisme est toxique pour vous et votre enfant. » 

Phrase -f- : « Essayez de fumer moins de cigarettes par jour. » 

 

0 0,2 0,4 0,6

a+b :Conseil minimal dispensé
entièrement

c: "Il faut arrêter de fumer!"

d: information sur la toxicité du
tabac

e: "Il faudrait arrêter de fumer"

f: diminuer le nombre de
cigarettes/jour

Fréquence des conseils dispensés  

Somme de GO

Somme de MG

Conseil  minimal 
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0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

f: diminuer le nombre de
cigarettes/jour

f: diminuer le nombre de cigarettes/jour

Somme de GO 0,42

Somme de MG 0,21

conseil de diminuer la consommation tabagique 
p=0,0125 
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.Le conseil minimal : 

88% des médecins déclarent interroger leurs patientes enceintes sur leur éventuel 

tabagisme (phrase -a-). 

40% des MG et 33% des GO (p>0,05) déclarent  poser les 2 questions (a+b) constituant le 

conseil minimal. 

 

.L’information sur la toxicité : 

49% des médecins déclarent informer leurs patientes sur la toxicité du tabagisme pendant la 

grossesse. (53% des MG et 40% des GO, p>0,05). 

Ceux qui n’informent pas verbalement sont 33% à 46% à déclarer avoir des affiches ou des 

brochures à disposition de leurs patientes 

 

.Recommandation  d’arrêter de fumer : 

68% des médecins déclarent recommander à leurs patientes d’arrêter de fumer  (68% des 

MG et 65% des GO, p>0,05). 

34% des médecins emploient la proposition -c- qui est plus directive : 36% des MG et 30% 

des GO (p>0,05). 

38% des médecins emploient la proposition -e- qui a une intonation plus conciliante : 38% 

des MG et 40% des GO (p>0,05). 

 

.Recommandation de diminuer la consommation tabagique : 

28% des médecins recommandent à leur patientes de fumer moins de cigarettes par jour. 

21% des MG VS 42% des GO (p<0,01) 

 

 
Ensemble MG GO 

Pas d'information orale mais Brochures oui (Q13a) 30/80=37% 17/80=21% 13/80=16% 

Pas d'information orale mais Affiches oui (Q13b) 27/80=34% 17/80=21% 10/80=12% 
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Q11 : Comment réagissez-vous si la patiente est la première à aborder la question du 

tabagisme avec vous ? 

Réponse -a- : si vous n’êtes pas son médecin traitant vous vous mettez en contact avec son 

médecin traitant afin de lui adresser votre patiente pour la prise en charge du sevrage 

tabagique. 

Réponse -b- : si vous n’êtes pas son médecin traitant vous lui dites de s’adresser à son 

médecin traitant. 

Réponse -c- : vous l’orientez vers une consultation spécialisée 

Réponse -d- : vous lui proposez de prendre vous-même en charge son sevrage tabagique 

Réponse -e- : autre réaction, merci de préciser : ……………. 

34 MG et 23 GO ont répondu à cette question ; ce sont ceux qui n’abordent pas 

systématiquement la question du tabagisme avec les patientes enceintes 

 

.44% des médecins généralistes qui ont répondu à cette question prennent en charge eux-

mêmes le sevrage tabagique de leurs patientes qui en font la demande, contre 13% des 

gynécologues (p<0,02). 

.29% des MG contre 65% des GO adressent leurs patientes à un tabacologue (p<0,01). 

6% 

35% 

41% 

29% 

44% 

0% 0% 

30% 30% 

65% 

13% 

4% 

réponse a) réponse b) réponse a) ou b)
= orientation

vers le MT

réponse c) = cs
spécialisée

réponse d) =
prise en charge

soi même

réponse e) autre

orientation des patientes  

MG GO
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Q12 : Quel est l’élément le plus important selon vous pour la prise en charge du sevrage 

tabagique chez la femme enceinte ? 

 

50% des MG pensent que le plus important est de faire prendre conscience à la patiente les 

risques qu’elle encoure et qu’elle fait courir au bébé qu’elle porte. 41% des GO sont de cet 

avis. 

Ils sont 38% à estimer qu’évaluer la dépendance à la nicotine est l’élément le plus 

important pour une bonne prise en charge du sevrage tabagique. 

Connaître le statut tabagique du conjoint ou de l’entourage proche est un élément 

essentiel pour 12% des MG et 20% de GO. 

Pas de différence significative sur les priorités entre les 2 groupes. 

  

 

Q13 : Outils utilisés 

Les brochures sont utilisées par près de la moitié des médecins, les affichettes par un 

médecin sur trois (GO>MG, ns) 

36% des MG et 4% des GO (p<0,01) déclarent utiliser le test de Fagerström pour évaluer la 

dépendance de leurs patientes à la nicotine. 

Les médecins n’utilisent que rarement ou pas l’analyseur de CO expiré (9% des GO vs 3% des 

MG, non significatif) 

 

47% 

38% 

15% 

Elément le plus important à considérer selon les 
médecins 

réponse a) = insister sur toxicité et responsabiliser patiente

réponse b) = évaluer sa dépendance

réponse c) = connaître le statut tabagique du conjoint
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3. Place du TSN dans les stratégies de sevrage tabagique 

Q14 : Pensez-vous que les patientes enceintes ont peur des TSN ? 

Réponse : plutôt oui ou plutôt non. 

La répartition des réponses est homogène entre le groupe des MG et celui des GO : 2/3 des 

médecins pensent que les femmes enceintes ont une certaine appréhension vis-à-vis des 

traitements de substitution 

nicotiniques. 

 

 

brochures affichettes test de
fagerström

CO expiré aucune
proposition

46% 

32% 
26% 

5% 

27% 

44% 

28% 

36% 

3% 

25% 

51% 

42% 

4% 
9% 

31% 

utilisation des outils de prévention et de diagnostic 

ensemble groupe MG groupe GO

avis des MG avis des GO

0,06 0,07 

0,28 0,33 

0,66 0,6 

- les femmes enceintes craignent-elles les 
TSN au cours de leur grossesse? 

non communiqué plutôt non plutôt oui
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Q15 : Que pensez-vous des TSN chez la femme enceinte ? 

 

 

 

 

 

 

 

groupe MG groupe GO Ensemble
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Que pensez-vous du TSN chez la femme enciente? 
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.proposition -a- : innocuité totale 

Les médecins généralistes sont 2 fois plus sceptiques que leurs confrères spécialistes quant à 

l’innocuité totale des TSN au cours de la grossesse. 

27% des MG vs 51% des GO, p<0,01. 

.proposition -b- : Rapport bénéfice-risque positif 

62% des médecins pensent que le rapport bénéfice-risque du TSN est positif. 

 

.proposition -c- : Etudes insuffisantes sur les effets secondaires 

32% des médecins pensent que les études sont insuffisantes chez les femmes enceintes. 

 

.proposition -d- : Etudes insuffisantes sur l’efficacité 

20% des médecins sont sceptiques quant à l’efficacité des TSN chez les femmes enceintes 

(23% des MG contre 13% des GO, non significatif). 

 

.proposition -e- : Dosages différents  

7% des médecins pensent qu’il faut adapter les doses de TSN chez les femmes enceintes (5% 

des MG vs 11% des GO, non significatif) 

 

.proposition -f- : Doser la cotinine urinaire 

3% des MG pensent qu’il faut doser la cotinine urinaire afin de déterminer la posologie 

efficace du TSN chez la femme enceinte (vs 0% des GO, non significatif). 
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Q16 : Utiliseriez-vous plus souvent les TSN si vous étiez persuadés de leur innocuité ? 

58% des MG et 36% des GO (p<0,01) prescriraient plus souvent le TSN aux femmes enceintes 

s’ils étaient convaincus de l’innocuité de ce traitement au cours de la grossesse. 

 

 

Q17 : Utiliseriez-vous plus souvent les TSN si vous étiez persuadés de leur rapport 

bénéfice-risque positif ? 

61% des MG et 40% des GO% (p<0,01) déclarent qu’ils prescriraient plus souvent les TSN s’ils 

étaient persuadés du rapport bénéfice-risque positif chez les femmes enceintes.

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 Ensemble
des médecins

groupe des
MG

groupe des
GO

Utiliseriez-vous plus souvent les TSN si vous étiez persuadés de leur 
innocuité chez les femmes enceintes? 

Oui - 0,51 - 0,58 - 0,36

Non - 0,37 - 0,35 - 0,4

NC - 0,12 - 0,07 - 0,24
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Utiliseriez-vous plus svt les TSN si vous étiez persuadés du rapport bénéfice-
risque positif? 

Oui - 54% - 61% - 40%

Non - 30% - 30% - 29%

NC - 16% - 9% - 31%
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Q18 : Dites-vous à vos patientes qu’il vaut mieux fumer quelques cigarettes par jour plutôt 

que de prendre un TSN ?  

96% des médecins savent qu’il est préférable de prendre un TSN plutôt que de fumer 

quelques cigarettes par jour. 

 

Q19 : Raisons de non-prescription du TSN chez la femme enceinte 

Proposition -a- : ne prescrit jamais de TSN 

Proposition -b- : déconseille le TSN au cours de la grossesse 

Proposition -c- : ne connait pas les précautions d’emploi 

Proposition -d- : refus implicite de la part de la patiente 

Proposition -e- : patiente en fin de grossesse 

Proposition -f- : patiente fume moins de 5 cigarettes/jour 

Proposition -g- : patiente fume moins de 10 cigarettes/jour 

Proposition -h- : patiente non dépendante à  la nicotine 

Proposition -i- : moyens financiers insuffisants 

 

 

 

 

Groupe des MG Groupe des GO Ensemble des
médecins

3% 4% 3% 

96% 96% 96% 

1% 2% 1% 

"Il est préférable de fumer quelques cigarettes par jour 
plutôt que de prendre un TSN" 

Oui Non NC

Q19-raisons de non-prescription du TSN chez la 
patiente enceinte qui fume 

Ensemble 
médecins 

Groupe des 
MG 

Groupe des 
GO 

a- Jamais de TSN (quelque soit le contexte) 23% 16% 38% 

b- Déconseillent TSN au cours de la grossesse 10% 13% 2% 

c- Précautions d'emploi  15% 18% 9% 

d- Refus patiente 34% 38% 27% 

e- Fin de grossesse 6% 8% 2% 

f- <5 cigarettes/jour 27% 29% 22% 

g- <10cigarettes/jour 3% 5% 0% 

h- Absence dépendance à la nicotine 18% 21% 11% 

i- Problème financier 23% 24% 20% 
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Il en ressort d’abord 3 constats : 

.23% des médecins (38% des GO et 16% des MG) ne prescrivent pas de TSN à la femme 

enceinte car ils ne prescrivent jamais de TSN (p<0,01).  

.10% des médecins déconseillent le TSN au cours de la grossesse (13% des MG vs 2% des GO, 

p<0,05) 

.15% des médecins ne prescrivent pas de TSN car ne connaissent pas les précautions 

d’emplois (18% des MG vs 9% des GO, non significatif) 

 Soient près de la moitié des médecins ne prescrivent jamais de TSN aux femmes 

enceinte fumeuses. 

 

Pour les médecins potentiellement prescripteurs, les trois raisons les plus fréquemment 

citées sont : 

.Le refus implicite de la patiente : représente pratiquement 2/3 des motifs de non-

prescription du TSN (69% des MG vs 50% des GO, non significatif) 

.Le nombre de cigarettes : 49% des médecins déclarent ne pas prescrire de TSN lorsque la 

patiente fume moins de 5 cigarettes par jour (53% des MG vs 42% des GO, non significatif).  

.Le coût du traitement : 43% des médecins disent que le coût du TSN est un frein à sa 

prescription (45% des MG vs 37% des GO, non significatif).

 

d- Refus patiente

e- Fin de grossesse

f- <5 cigarettes/jour

g- <10cigarettes/jour

h- Absence dépendance…

i- Problème financier
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0,09 
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0,45 

0,5 

0,04 

0,42 
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0,21 

0,37 

Raisons de non-prescription du TSN à la femme enceintes 
(médecins n'ayant pas coché les propositions a, b ou c) 

 GO qui
prescrivent

 MG qui
prescrivent

 médecins qui
prescrivent
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Q20 : Quand vous prescrivez un TSN à une patiente enceinte dépendante de la nicotine, 

quelle(s) précaution(s) prévoyez-vous ? 

 

A cette question, 74% des médecins ont répondu soient 105 médecins, dont 75 MG et 30 

GO. Au vu de la question précédente on n’imaginait pas plus de 50% de médecins répondant 

à cette question-ci. 

.proposition a : aucune précaution d’usage 

8% des médecins (13% des GO et 5% des MG, p non significatif) n’envisagent aucune 

précaution d’utilisation du TSN. 

.proposition b, c et d : précautions sur le dosage  

Seulement 7% des GO qui prescrivent le TSN aux femmes enceintes dépendantes à la 

nicotine savent que le dosage est globalement plus fort pour être plus efficace (vs 0% des 

MG, p<0,05).  

 Les MG sont plus nombreux à répondre mais n’adaptent pas la posologie chez la 

femme enceinte ou ont tendance à l’adapter à la baisse. 

 

b-dosage > 
7% 

c-dosage < 
10% 

d-dosage = 
50% 

NSP 
33% 

 Précautions sur dosage TSN chez la femme 
enceinte selon les GO ayant répondu à Q20 

(n=30) 
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.proposition h : dire à la patiente de retirer le patch le soir 

37% des médecins ayant répondu à la 20ème question disent à leurs patientes de retirer le 

patch le soir (40% des MG et 33% des GO, non significatif). 

  Soient 2/3 des praticiens qui prescrivent à bon escient le TSN sous forme 

transdermique aux femmes enceintes n’informent pas leurs patientes sur la nécessité 

de retirer le patch le soir. 

 

 

 

c-dosage < 
19% 

d-dosage = 
61% 

NSP 
20% 

Précautions sur dosage TSN chez la femme 
enceinte selon les MG ayant répondu à Q20 

(n=75) 

Ensemble MG GO

37% 

40% 

33% 

h-"Retrait du patch le soir" 
(p>0,05) 
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.proposition e : consultation de contrôle à 1-2 semaines 

44% des médecins ayant répondu cette question proposent de revoir leurs patientes dans 

les 2 premières semaines de traitement : 55% des MG versus 17% des GO (p<0,001 très 

significatif). 

  

 

 

.proposition f et g : suivi psychologique 

27% des médecins qui ont répondu proposent de suivre leurs patientes psychologiquement 

(35% des MG vs 7% des GO, p<0,01). 

31% des médecins proposent un suivi psychologique par un intervenant spécialisé  (25% des 

MG vs 47% des GO, p<0,05).  

 Soient 58% (60% des MG vs 54% des GO, non significatif) des médecins prennent en 

considération l’évolution psychologique de leurs patientes enceintes lorsqu’ils leur 

prescrivent un TSN. 

 

Ensemble MG GO

44% 
55% 

17% 

e- consultation de contrôle entre à 1-2 
semaines après le début du TSN 

(p<0,001) 
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Ensemble MG GO

27% 
35% 

7% 

31% 
25% 

47% 

Prise en charge psychologique 
f- suivi psy soi-même

g- suivi psy par un spécialiste
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4. Possibilités d’évolution 

Q21 : sentiment d’efficacité de la prise en charge du sevrage tabagique  

56% des médecins (MG=GO) estiment qu’ils ne sont pas vraiment efficaces pour la prise en 

charge du sevrage tabagique des femmes enceintes. 

32% des médecins s’estiment efficaces (38% des MG vs 18% des GO, p<0,01). 

 

 

Q22 : Pensez-vous pouvoir améliorer ce résultat ? 

74% des médecins pensent qu’il est possible d’être plus efficaces (76% des MG et 69% des 

GO, non significatif) 

Ensem
ble

MG

GO

3% 

2% 

4% 

10% 

4% 

22% 

56% 

56% 

56% 

26% 

33% 

11% 

6% 

5% 

7% 

sentiment d’efficacité de la prise en charge du sevrage tabagique  

nc Pas du tout Pas vraiment Suffisamment Absolument
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Q23 : Quels facteurs peuvent vous aider à être plus efficaces ? 

 

 

 

74% 76% 
69% 

23% 22% 
27% 

3% 2% 4% 

Ensemble MG GO

OUI NON NC

2% 

17% 

22% 

44% 

48% 

60% 

e-Autre

Non communiqué

d-Formation médicale personnelle

c-Gratuité des TSN

b-Consultation dédiée programmée

a-Information grand public

Facteurs permettant d'être plus efficace selon les MG 
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Plus de la moitié des médecins s’accordent à dire qu’ils pourront mieux prendre en charge le 

sevrage tabagique des femmes enceintes à condition que leurs patientes soient plus averties 

des risques pour elles et leurs bébés via les médias (campagne d’information) faciliteraient le 

travail des soignants (60% des MG et 51% des GO, NS) , et que des consultations dédiées 

soient aménagées (66% des GO vs 48% des MG, p<0,05). 

La gratuité du TSN vient en 3ème position : 41% des médecins pensent que cela améliorerait 

les résultats de sevrage tabagique chez leurs patientes enceintes (44% des MG vs 33% des 

GO, non significatif). 

Une formation sur le thème du tabagisme et de la grossesse est évoquée par 23% des 

médecins (autant les MG que les GO) 

16% des médecins n’ont pas répondu à cette question. 

 

  

7% 

13% 

24% 

33% 

51% 

66% 

e-Autre

Non communiqué

d-Formation médicale personnelle

c-Gratuité des TSN

a-Information grand public

b-Consultation dédiée programmée

Facteurs permettant d'être plus efficace selon les GO 
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Q24 : Connaissez-vous les modalités de remboursement du TSN chez la femme enceinte ? 

Résultats non exploités (pas d’intérêt, question mal formulée) 

 

Q25 : Remboursement du TSN 

 

81% des MG connaissent le montant de remboursement du TSN contre 29% des GO, 

p<0,001. 

31% des GO pensent qu’il n’y a aucune prise en charge, contre 4% des MG, p<0,001. 

38% des GO ne savent pas ou n’ont pas répondu, contre 13% des MG, p<0,001. 

1 MG et 1 GO disent que la prise en charge du TSN par la caisse d’assurance maladie s’élève 

à 150 euros par an. 

 

 

 

 

  

1% 

81% 

1% 

4% 

13% 

0% 

29% 

2% 

31% 

38% 

a- gratuité totale

b- 50 E/an

c- 150 E/an

d- Aucune

NSP

Prise en charge du TSN 

Selon les GO Selon les MG
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Q26a : Vous parait-il envisageable dans le futur que vous prescriviez un dosage de cotinine 

urinaire lors d’un premier bilan de grossesse au même titre qu’un dosage de glycosurie et 

de protéinurie ? 

41% des médecins sont d’accord. 

40% des généralistes et 22% des gynécologues (p<0,05) ne sont pas d’accord, le groupe des 

spécialistes est donc moins catégorique. 

38% des GO ne se prononcent pas. 

 

 

Q26b : Vous parait-il envisageable dans le futur que vous remettiez en fin de consultation 

une brochure d’information et un auto-questionnaire dans l’optique d’orienter la prise en 

charge du sevrage tabagique lors de la consultation suivante? 

Plus de 2/3 des médecins répondent affirmativement (75% des MG vs 67% des GO, ns). 

15% des médecins rejettent cette suggestion (19% des MG vs 7% des GO, ns). 

27% de GO et 6% des MG ne se prononcent pas. 

 

 

Ensemble MG GO

41% 42% 40% 

35% 40% 
22% 

24% 18% 
38% 

Dosage de la cotinine urinaire 

Oui Non NSP

Ensemble MG GO

72% 75% 67% 

15% 19% 
7% 

12% 6% 
27% 

Brochures et tests 

Oui Non NSP
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Q26c : Vous parait-il envisageable dans le futur que vous utilisiez un CO testeur ? 

Moins d’un médecin sur trois est prêt à utiliser un CO testeur dans la prise en charge du 

sevrage tabagique. L’évaluation de la dépendance et du sevrage tabagique par mesure du 

CO expiré n’est pas une priorité pour 69% des MG et 75% des GO (non significatif). 

Ils sont nombreux à ne pas vouloir intégrer cet outil dans leur pratique, particulièrement les 

généralistes : 53% des MG vs 24% des GO (p<0,01). 

 

 

Q26d : Vous parait-il envisageable dans le futur que vous réalisiez des entretiens 

motivationnels dans le cadre de consultations dédiées et prévues dans le suivi de 

grossesse, et rémunérées en tant que telles ? 

41% des médecins seraient d’accord pour réaliser les entretiens motivationnels eux-mêmes 

dans ces conditions : 47% des MG et 29% des GO (p<0,05). 

Il y a presque autant de médecins qui refusent de les faire. 

42% des GO et 13% des MG n’ont pas répondu. 

 

 

 

 

 

Ensemble MG GO

29% 31% 24% 

44% 53% 

24% 

27% 16% 

51% 

CO testeur 

Oui Non NSP
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Q27 : commentaires libres 

La case réservée aux remarques a été employée par un médecin sur trois, 20 gynécologues-

obstétriciens et 26 omnipraticiens y ont laissé leurs commentaires. 

Nous avons classé les commentaires en 11 catégories dans le tableau qui suit, nous y avons 

dénombré les spécialistes et généralistes pour chaque type de commentaires. 

L’observation la plus relatée est celle d’un sevrage tabagique facilité par la grossesse ou 

qu’elle est une affaire de volonté (chiffres en rouge sur le tableau ci-après , 10 MG et 4 GO). 

Les remarques qui reviennent souvent exposent les obstacles que rencontrent les praticiens 

auprès des femmes enceintes qui fument, notamment le manque de formation, manque de 

temps en ce qui concerne les gynécologues pour l’information des patientes et leur prise en 

charge si nécessaire. Les gynécologues-obstétriciens insistent sur l’importance de 

consultations spécialisées ou des consultations dédiées car is manquent de temps pour s’en 

occuper (14 GO et 3 MG). 

3 médecins utilisent l’acupuncture, l’un d’entre eux pense que la substitution nicotinique 

peut avoir des effets délétères pour la femme enceinte et le fœtus. 

 

Ensemble MG GO

41% 47% 
29% 

37% 
40% 

29% 

22% 13% 
42% 

Consultation dédiée? 

Oui Non NSP
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. 

  

 

 

Groupe de Commentaires communs 

 

Des médecins 

généralistes 

Des 

gynécologues

-obstétriciens 

 

Il existe une surmédicalisation de la grossesse - 2 

Le sevrage tabagique est facilité pendant la 

grossesse ; 

8 1 

L’arrêt du tabac est une affaire de volonté 

avant tout 

2 3 

Le sevrage tabagique n’est pas 

particulièrement facilité pendant la grossesse 

1 - 

Il faut motiver les patientes, pas les 

culpabiliser 

2 1 

Il faut responsabiliser les patientes - 1 

Je manque d’information ou de formation => 

donner des informations 

2 1 

Je manque de temps pour m’occuper de ça => 

donner du temps 

1 7 

Il faut fournir de la documentation aux 

patientes systématiquement 

2 1 

Il faut plus de consultations spécialisées et un 

accès facilité, ou des consultations dédiées 

2 7 

 

 

 

Observations 

 

 

 

Solutions 
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Tous les commentaires sont mis en annexe 3; nous avons relevé ceux qui vont agrémenter 

notre discussion : 

 

« Beaucoup de femmes qui fument diminuent ou cesse spontanément de fumer pendant 

leur grossesse », nous fait remarquer une de nos consœurs omnipraticiennes.  

 

« Je suis toujours étonné par la "facilité" avec laquelle les femmes enceintes s'arrêtent 

pendant la grossesse et reprennent le tabagisme dès l'accouchement…alors qu'elles sont 

sevrées! » observe un  confrère omnipraticien. 

 

« Délai trop long pour consultation de tabacologie!! » soulève une consœur généraliste.  

 

« Plusieurs questions supposent que les femmes enceintes veulent toujours se sevrer de leur 

tabagisme, ce n'est pas toujours le cas»  me fait remarquer une consœur gynécologue. 

 

« Je me rends compte que je n'aborde absolument pas cette question lors du suivi de 

grossesse *…+ Merci pour cette prise de conscience» nous fait part une consœur généraliste. 

 

« Le rôle d'un médecin est de fournir les conseils et prescriptions appropriés et non pas de 

faire "des prises en charge" à tout bout de champ » commente un confrère généraliste. 

 

« Suivi du tabagisme à faire avec le médecin traitant même pendant la grossesse. Les 

spécialistes en gynéco-obstétrique n'ont pas suffisamment de temps à y consacrer » 

explique une consœur gynécologue. 

 

« J'ai de la chance de travailler avec un tabacologue à qui j'adresse toutes les patientes 

enceintes fumeuses. Je ne prend donc pas en charge le sevrage », nous dit une gynécologue 

ayant une activité hospitalière.  

 

« Je pense que nous vivons dans une époque de prohibition totale très exagérée et qu'il faut 

arrêter de vouloir mettre les femmes enceintes sous cloche stérilisée. » nous déclare un 

confrère gynécologue-obstétricien. 
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« Les patientes se plaignent d’une médicalisation croissante et d’un parcours médical lourd » 

nous confie une consœur gynécologue travaillant en cabinet. 

 

Analyses multivariées : Résultats complémentaires 

Nous avons cherché à croises les questions les unes aux autres d’approfondir notre étude : 

-est-ce que l’actualisation de l’information médicale permet une approche différente du 

sevrage tabagique des femmes enceintes ?  

Résultat : aucune différence significative sur les conseils donnés aux femmes enceintes. Par 

contre 42,2% des médecins qui n’actualisent pas leurs connaissances ne prennent pas en 

charge le sevrage tabagique des femmes enceintes alors qu’ils ne sont que 22% à ne pas le 

faire parmi ceux qui déclarent actualiser leurs connaissances sur le sujet (p=0,0065). 

A la question Q26a, « doseriez-vous la cotinine urinaire », 67,5% des médecins qui 

n’actualisent pas leurs connaissances n’ont pas répondu ou ont refusé alors que 45% de ceux 

qui actualisent leurs connaissances ont accepté (p<0,01). 

-est-ce que l’âge des médecins influents sur leur pratiques ? 

Résultat, la seule différence significative intéressante que nous avons mise en évidence est 

un nombre de femmes enceintes suivies inférieure chez les médecins généralistes ayant 52 

ans ou plus. Ceux-ci font moins de consultations prénatales que leurs plus jeunes confrères. 

(Annexe 7)  
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IV- DISCUSSION 

A. Puissance et faiblesse de l’étude 

 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Taille échantillon suffisante pour 

objectifs primaires et secondaires 

Taille échantillon insuffisante pour 

études multivariées 

Représentativité H/F dans le 93 Biais de sélection 

Représentativité âge dans les 93 Médecins remplaçants exclus 

 

 

1. Points forts  

 

Le taux de réponses de 25% est très apprécié pour notre étude. Il a été obtenu sans aucune 

relance sur un délai de recueil d’ 1 mois environs. De ce fait, la taille de l’échantillon est 

suffisante pour analyser les données fournies par l’ensemble des praticiens, et pour 

comparer les 2 sous-groupes avec des différences significatives retrouvées sur les questions 

permettant d’identifier les divergences ou, au contraire, de reconnaitre les similitudes de 

comportements de pratiques. 

 

La représentativité hommes/femmes : en 2009 selon le conseil de l’ordre 33% des médecins 

généralistes en activité dans notre département sont des femmes, ce qui est proche du sexe 

ratio dans notre groupe des omnipraticiens où 36% sont des femmes. 

 

La représentativité âge : en 2009 la moyenne d’âge des médecins généralistes dans le 93 est 

de 53 ans, celle des spécialistes est de 52 ans. C’est un peu plus élevé que dans notre 

échantillon mais il prend en compte aussi les médecins retraités inactifs (soit 1 médecin sur 

6). Dans notre échantillon la moyenne d’âge est de 50,5 ans ce qui lui permet d’avoir une 

bonne représentativité. 

 

Nous avons pu constater que nos résultats se consolidaient les uns aux autres mais aussi 

allaient dans le sens de certaines conclusions apportées par l’étude ALLIES GT 2002. 
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2. Points faibles : critiques 

 

L’étude a exclu volontairement les médecins remplaçants, pourtant nombreux, car ceux-ci 

de par leur classique mobilité ont moins d’occasion de suivre les femmes enceintes sur les 

neuf mois de grossesse. Par ailleurs ils ne sont pas joignables, les adresses personnelles ne 

sont pas communiquées sur le site du conseil national de l’ordre des médecins.  

 

Il existe des erreurs dans le questionnaire : 

Q5 : lors de la saisie des données nous avons fait le comptage en regroupant les médecins 

qui exerçaient « en structure », ceux qui exerçaient en CMS et ceux qui exerçaient en 

cabinet ; ce choix n’était pas des plus judicieux car il entrainait une perte de précision. 

Q11 : une faute de frappe qui n’a pas manquée d’être relevée par l’œil attentif de nos 

cliniciens. 

Q19 : un refus explicite ou implicite peut être une raison de non-prescription du TSN, nous 

avons oublié de le mettre dans la proposition. 

 

 

3. Biais de sélection 

Il existe un biais de sélection évident puisque le choix de notre échantillon repose sur la base 

du volontariat : les médecins ayant accepté de répondre à notre enquête sont probablement 

plus intéressés ou sensibilisés par le sujet du tabagisme et/ou de la grossesse. Par ailleurs 

plus des trois quarts d’entre eux ne fument pas, et plus de 80% d’entre eux abordent 

systématiquement la question du tabagisme avec leurs patientes. 
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B. Approche du problème tabagique en consultation  

1. Statut tabagique de la femme enceinte 

Selon les recommandations de la HAS tous les patients devraient être interrogés sur leur 

statut tabagique, cette pratique augmente de façon significative les taux d’intervention 

d’aide au sevrage.  

Les médecins généralistes n’abordent pas le problème du tabagisme à chaque consultation. 

La décision d’en parler dépend de leur évaluation des chances de réussite du sevrage 

notamment en fonction du niveau de motivation du fumeur. 

Les médecins se fient à leur perception de la motivation du fumeur, et non pas à une mesure 

objective comme une échelle motivationnelle à l’arrêt du tabac ou un indice de confiance en 

celui-ci. 

Dans notre étude 87% des médecins déclarent poser la question du tabagisme aux femmes 

enceintes qui viennent les consulter. 68% des cliniciens, autant les généralistes que les 

spécialistes, conseillent à leurs patientes d’arrêter de fumer et près d’un praticien sur deux 

les informent oralement sur la nocivité du tabac (53% des MG vs 40% des GO, différence non 

significative). Interroger sur le tabagisme d’une patiente enceinte peut impliquer le médecin 

dans une démarche chronophage de prévention, d’information, éventuellement  de 

thérapeutique. « Une consultation de grossesse c’est long » nous rappelle une consœur 

gynécologue-obstétricienne. 

Les médecins qui n’ont pas le temps de faire de la prévention verbalement au cours de leur 

consultation distribuent néanmoins des brochures (33% d’entre eux), ce qui porte le  taux de 

médecins qui agissent dans l’intention de sensibiliser la patiente sur la nocivité du 

tabagisme, d’une manière ou d’une autre, à 65%. Un tiers des médecins ne le font pas. 

Cela peut expliquer que 29% des femmes  déclarent n’avoir eu aucune information sur 

l’influence néfaste du tabac (d’après l’enquête périnatalité de 2003). 

 Les médecins sont soucieux d’informer la femme enceinte sur la nocivité du 

tabagisme (pas de différence significative entre spécialistes et généralistes). Cette 

information pourrait être pratiquée par un plus grand nombre de cliniciens. 
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2. Conseil minimal  

Le conseil minimal doit s’adresser à toutes les patientes. Il est constitué de 2 questions : 

« Est-ce que vous fumez ? » et « souhaitez-vous arrêter de fumer ? ». Il permet au médecin 

d’aborder la question du tabagisme avec ses patientes (actif et passif), de les inviter à 

réfléchir sur leur dépendance au tabac, et leur faire franchir une étape supplémentaire dans 

le cycle de Prochaska. 

Le conseil minimal, de la même manière que  l’intervention brève, a prouvé son efficacité 

statistiquement significative sur le taux d’arrêt du tabac par rapport à l’absence 

d’intervention, dans la population générale: il permet 2 à 5% de baisse du tabagisme dans 

une étude conduite en région PACA menée par les Conseils de l’Ordre des Médecins  [35]. 

Pourtant il n’est pas suffisamment mis en pratique par les médecins, moins de 50% des 

femmes enceintes fumeuses interrogées par Blanchon ont déclaré que leur médecin les avait 

incitées à arrêter de fumer [36]. Le conseil minimal ne doit pas être ignoré des soignants car 

elle nécessite peu de temps et d’investissement de leur part, pour un bénéfice certain. 

 Dans notre enquête pratiquement 40% des médecins connaissent et pratiquent le 

conseil minimal (40% des MG vs 33% des GO, différence non significative). 

3. Entretiens motivationnels 

Même si le conseil minimal est efficace, il le semble moins dans la population de femmes 

enceintes par rapport à la population générale. Sur 100 femmes enceintes fumant lors de 

leur visite prénatale, 10 arrêtaient de fumer grâce au conseil minimal, 6 ou 7 

supplémentaires y arrivaient avec un suivi plus intense (par un tabacologue). [33] 

Les entretiens motivationnels permettent une approche personnalisée et évolutive avec les 

patientes car le médecin y consacrerait un temps d’écoute et d’échange plus long avec elles.  

 Même si les entretiens motivationnels sont chronophages, les médecins seraient plus 

disposés à en mener s’il s’agit de consultations distinctes des consultations de 

grossesse habituelles (47% des MG vs 29% des GO, p<0,001). 
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C. Points à éclaircir sur l’arrêt du tabac pendant la grossesse 

1. Les femmes enceintes s’arrêtent de fumer plus facilement 

 « L'arrêt de tabac chez la femme enceinte fumeuse me parait plus facile que chez les non 

enceintes. Les femmes enceintes sont plus motivées» nous dit une consœur généraliste qui 

suit 5 à 10 femmes enceintes par an, tandis qu’une autre consœur exerçant en PMI voyant 

plus de 20 femmes enceintes par an déclare le contraire : « Je ne pense pas que la grossesse 

fasse arrêter le tabagisme chez une femme ». 

Il est vrai que la que la grossesse facilite un arrêt de la consommation tabagique. Les 

médecins interrogés sont nombreux  à faire ce constat au vu des commentaires libres qu’ils 

ont bien voulu nous laisser dans la case Q27. D’ailleurs certains questionnaires n’étaient que 

partiellement remplis parce que les médecins disaient que leurs patientes arrivaient toutes à 

s’arrêter de fumer spontanément sans aide médicale. Même si le tabagisme per gravidique 

est en baisse depuis quelques années, 1 femme sur 5 continue de fumer durant sa grossesse. 

Alors il s’agit pour  les cliniciens de repérer au plus tôt ces patientes, d’évaluer leur niveau de 

dépendance au tabac afin de soulever la question du sevrage lors de chaque consultation et 

leur proposer une aide adaptée.  

 20% des femmes enceintes sont des fumeuses moyennement ou fortement 

dépendantes qui ne peuvent pas s’arrêter sans une aide médicale soutenue. 

  



- 73 - 
 

2. Diminuer le nombre de cigarettes, une méthode illusoire. 

Il est raisonnable de croire que fumer moins nuit moins à la santé, c’est sans compter le 

phénomène d’autotitration qui permet à l’organisme du fumeur dépendant d’obtenir la 

nicotinémie nécessaire à son-bien-être. L’autotitration correspond à l’adaptation 

inconsciente du mode de consommation tabagique : en pratique le fumeur « tire » plus sur 

sa cigarette, inhale plus longtemps la fumée qui est absorbée avec plus d’intensité par les 

poumons. La femme enceinte qui fume non seulement absorbe autant de nicotine, mais en 

plus elle inhale en plus grande quantité les autres substances toxiques qui compose cette 

fumée. Un arrêt complet de la consommation tabagique doit être la seule attitude 

encouragée et le clinicien doit proposer aux femmes enceintes une aide au sevrage lorsque 

celles-ci fument. 

 Notre étude révèle que 28% des médecins recommandent à leur patientes de fumer 

moins de cigarettes par jour. Cette désinformation est véhiculée par 2 fois plus de 

spécialistes que de généralistes (21% des MG VS 42% des GO (p<0,01)). 

 49% des médecins ne prescrivent pas de TSN à leurs patientes quand elles fument 

moins de 5 cigarettes par jour, sans tenir compte d’une dépendance par des mesures 

objectives. 

 

3. Substituts nicotiniques : efficacité et toxicité 

Les discussions sur les effets secondaires du TSN au cours de la grossesse sont encore 

controversées ce qui se ressent sur l’attitude des praticiens déjà hésitants en ce qui 

concerne les prescriptions chez les femmes enceintes. 

Malgré la recommandation par l’AFSSAPS de traiter par substitution nicotinique les 

fumeuses les plus dépendantes au cours de leur grossesse, les médecins sont encore 

nombreux à ne pas en prescrire à leurs patientes. 

Dans notre enquête 2/3 des médecins pensent que les femmes enceintes craignent le TSN 

(Q14), et plus d’un médecin sur deux n’en prescrivent pas lorsqu’ils « sentent un refus 

implicite » de leur part (Q19). 
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Les médecins généralistes sont réticents à l’heure actuelle et sont nombreux (58% à 61% 

d’entre eux) à attendre d’être rassurés pour modifier leurs habitudes thérapeutiques et 

introduire un traitement pharmacologique de substitution nicotinique aux femmes 

enceintes. Idem pour les GO à une moindre mesure (différence significative) 

 Même s’ils reconnaissent majoritairement que le rapport bénéfices-risques du 

traitement est positif chez les fumeuses dépendantes au cours de leur grossesse, ils 

demeurent réticents à instaurer la substitution nicotinique et attendent des données 

cliniques et épidémiologiques complémentaires, notamment sur l’innocuité du TSN 

pour la femme enceinte et le fœtus (Q16-Q17). 

4. Substituts nicotiniques : précautions d’usage ? 

La grossesse est une situation particulière, l’emploi des TSN au cours de cette période est 

soumis à 2 précautions d’usage spécifiques:  

- une posologie supérieure à celle qui aurait été donnée en dehors de la période de 

grossesse est souvent nécessaire afin d’obtenir le même taux de nicotine plasmatique du fait 

d’un métabolisme accéléré chez la femme enceinte [37]. Le dosage de cotinine urinaire 

pourrait permettre d’ajuster au mieux la posologie du TSN. [38] 

- l’utilisation de la voie transdermique impose un retrait du patch au coucher afin d’éviter 

l’accumulation de nicotine dans le liquide amniotique. [39] 

Or, il n’existe pas dans les RCP (dictionnaire Vidal 2009) d’indication sur les doses à appliquer 

chez la femme enceinte. Les prescripteurs choisissent souvent des doses plus faibles que 

celles utilisées en dehors de la grossesse. 

 Concernant la posologie peu de médecins se prononcent (7% ; 5% des MG vs 11% des 

GO, différence non significative(Q15) : 80% des généralistes prescrivent le TSN sans 

adapter les doses pour les femmes enceintes ou en les adaptant à la baisse et 20% ne 

savent pas (Q20). 

 Concernant le retrait du patch le soir : 2/3 des médecins n’informent pas  leurs 

patientes sur cette précaution d’usage (Q20).  
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D. Médecin généraliste, gynécologue obstétricien et tabagisme per gravidique 

« L’aide à l’arrêt du tabac doit être apportée par des médecins généralistes ou 

spécialistes ayant acquis une formation et une expérience dans l’aide à l’arrêt du 

tabac.» (AFSSAPS) 

1. Leurs compétences en matière de sevrage tabagique  

Au cours des études de médecine le sujet du tabagisme et de ses risques sont abordés de 

manière à sensibiliser les futurs médecins sur la pathogénie du tabac et à leur donner des 

clés sur la prise en charge du fumeur. Toutefois elle ne suffit pas pour parler de compétence, 

le médecin se forme « sur le terrain » au contact des patients. La médecine est basée sur une 

science évolutive, les recommandations sont modifiées au gré des progrès scientifiques et 

des résultats d’essai clinique et thérapeutique. Les médecins peuvent se reporter aux 

recommandations officielles délivrées par les autorités de santé, mais doivent aussi aller aux 

devant des recommandations lorsqu’elles ne sont pas mises à jour.  

La formation médicale au décours des études universitaires repose sur la lecture de la 

littérature médicale, les formations de groupes,… et dépend des initiatives personnelles. 

Il existe des programmes de formations à l’arrêt du tabac, tel que le programme Nicomède 

coordonné par la DGS (Direction Générale de la Santé), à l’attention des médecins 

généralistes.  Il a pour mission de faciliter l’appropriation par les médecins généralistes du 

sevrage tabagique et de modifier leur comportement dans la prise en charge du tabagisme. 

D’après notre enquête, les connaissances en matière de sevrage tabagique sont acquises 

principalement par la presse médicale, la FMC et la formation universitaire initiale 

  On estime que 83% des médecins généralistes et 50% des gynécologues-obstétriciens 

actualisent leurs connaissances en matière de sevrage tabagique et sont susceptibles 

d’aider leurs patientes à arrêter de fumer.  

Cependant cette actualisation des connaissances ne leur permettent pas encore  d’être 

totalement à l’aise dans cette tâche : il subsiste des doutes, des ignorances. De ce fait ils sont 

moins nombreux à prendre eux-mêmes en charge le sevrage tabagique de leurs patientes : 

44% des généralistes et 13% des spécialistes. 
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 29% des généralistes et 65% des gynécologues ont tendance à orienter leurs patientes 

vers un tabacologue. 

2. Leur investissement dans la prévention du tabagisme maternel 

Le tabagisme maternel doit être considéré dans son contexte socio psychologique  afin 

d’optimiser l’aide au sevrage. Selon l’Afssaps, il faut une prise en charge psychologique 

intensive car le conseil minimal est insuffisant dans ce contexte (Niveau de preuve= I) [8]p.38 

« Les praticiens doivent proposer une aide à l’arrêt dès la première visite et tout au long de 

la grossesse (grade B).» 

Les MG sont en première ligne dans la lutte contre le tabagisme maternel et sont sollicités 

par leurs patientes pour des motifs parfois sortant du contexte de grossesse au cours d’une 

même consultation, motifs qui peuvent occuper toute la durée de la consultation.  

Ils observent un taux de sevrage spontané  important parmi leurs patientes mais savent que 

toutes n’avouent pas leur consommation tabagique. « Les femmes enceintes que je suis ont 

généralement arrêté de fumer en début de grossesse ou me le cachent » avoue un de nos 

confrères généraliste. Les médecins généralistes, de part leur proximité, connaissent bien 

l’histoire personnelle de leurs patientes et, malgré cela, prendre en compte tous les aspects 

sociaux et psychologique dans  la prise en charge de leur tabagisme reste une contrainte 

chronophage qui limite l’efficacité de leur intervention.  

Néanmoins ils sont soucieux d’aider leurs patientes au mieux comme le révèle notre 

enquête :  

 38% des généralistes seulement s’estiment efficaces dans la prise en charge du 

tabagisme maternel, ils sont 76% à penser pouvoir mieux faire.  

Quant aux gynécologues, ils exercent en structure hospitalière et confient plus fréquemment 

et plus facilement leurs patientes aux spécialistes du sevrage tabagique. 47% des 

gynécologues qui instaurent un TSN à leurs patientes les adressent patientes à un 

intervenant spécialisé, psychologue ou psychothérapeute, pour un suivi psychologique.  

 Les gynécologues sont beaucoup moins nombreux à assurer eux-mêmes 

l’accompagnement de l’arrêt tabagique de leurs patientes (13%), ils les adressent 
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volontiers à un confrère, les orientant 2 fois plus fréquemment vers une consultation 

spécialisée (65%) que vers une consultation générale (30%).  

 Seulement 18% des gynécologues s’estiment efficaces ; toutefois, comme leurs 

confrères généralistes ils sont optimistes quant à des progrès futurs (69%). 

Enfin, tous les médecins n’adoptent pas la même attitude face à la question du tabagisme. 

L’abord que chaque soignant peut en avoir est corrélé à son vécu, son expérience 

personnelle et professionnelle ainsi que sa philosophie sur le sujet. Ainsi dans notre étude 

nous avons pu relever le commentaire d’un confrère gynécologue-obstétricien : « Je pense 

que nous vivons dans une époque de prohibition totale très exagérée et qu'il faut arrêter de 

vouloir mettre les femmes enceintes sous cloche stérilisée ».  

3. Rôle du médecin généraliste et du gynécologue 

Médecins généralistes et gynécologues-obstétriciens sont des acteurs primordiaux dans la 

prévention du tabagisme chez la femme enceinte. Le sondage mené en 2004 par Blanchon 

auprès des 3525 femmes ayant déclaré une grossesse fait apparaître que seulement 20% 

d’entre elles déclarent avoir été écouté et conseillé par leur médecin (13% par leur 

généraliste, 3% par leur gynécologue. [36] 

a. Médecin généraliste (MG), interlocuteur privilégié 

Selon l’INSEE une femme consulte son médecin généraliste en moyenne 4 fois par an. 

Successivement médecin de famille, puis médecin traitant depuis la réforme, le MG connait 

aussi l’entourage de la patiente ainsi que son environnement et ses habitudes. Il a de 

multiples opportunités de sensibiliser leurs patientes aux risques que représente le  

tabagisme et son influence n’est pas négligeable. Les omnipraticiens  suivent généralement 

moins de femmes enceintes que les gynécologues mais sont plus nombreux : ils sont 10 fois 

plus nombreux (environs 170 gynécologues et gynécologues-obstétriciens, 1800 généralistes 

inscrits en activité régulière au conseil de l’ordre des médecins du 93). Par conséquent 

autant de femmes enceintes sont suivies par chacune des spécialités. 

Le généraliste peut intervenir plus tôt sur le tabagisme maternel, à titre préventif au cours 

de l’adolescence, ou encore en période pré-conceptionnelle. Ensuite, une fois la grossesse 
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établie, la patiente décide d’être suivie par l’intervenant de son choix mais les visites chez 

son médecin traitant pour d’autres motifs restent des opportunités pour ce dernier d’agir 

pour les aider à arrêter de fumer. La société BVA a réalisé un sondage téléphonique auprès 

de 1030 femmes en France sur leur suivi gynécologique et a montré que 85% avaient un 

suivi gynécologique, 15% sont suivies par le généraliste. [40] 

b. Gynécologue médicale ou obstétricien (GO), principal acteur de santé 

auprès de la femme enceinte. 

Le gynécologue est un médecin qui peut être consulté directement sans avoir recours à un 

généraliste au préalable. Tout comme le généraliste, le gynécologue a une position 

privilégiée dans la vie d’une femme. Contraception, grossesse, prévention du cancer du col 

de l’utérus, prévention du cancer du sein, ménopause, divers problèmes gynécologiques et 

bien sûr le suivi de grossesse. Le gynécologue est jugé plus compétent que le généraliste 

pour tous ces domaines et inspire confiance à 91% des femmes interrogées. 

70% des femmes ont un suivi gynécologique par le spécialiste contre 15% des femmes qui se 

font suivre par le généraliste. 

Chaque gynécologue suit beaucoup plus de grossesses que son confrère généraliste  mais n’a 

pas le temps de prendre en charge le sevrage tabagique des femmes enceintes lorsqu’il leur 

parait nécessaire. En outre, ils sont de moins en moins nombreux ce qui entraîne des délais 

très longs pour avoir un rendez-vous et des distances à parcourir de plus grandes pour s’y 

rendre. Les femmes font souvent appel à un médecin généraliste en raison du faible nombre 

de gynécologues médicaux et/ou obstétricaux. 

 

c. Partage des rôles dans le futur ? 

Il ressort de notre enquête que le généraliste est l’intervenant principal à qui une patiente 

enceinte désireuse de cesser le tabagisme demande de l’aide. 1 médecin généraliste sur 2, 

lorsqu’il est sollicité, entreprend d’accompagner sa patiente dans son sevrage tabagique ; 1 

gynécologue sur 8 le fait. 

« Je manque de temps, on ne peut faire en même temps le suivi de grossesse et le sevrage 

tabagique », explique une consœur gynécologue ayant un DIU et exerçant à la fois en centre 

de santé et en PMI. 
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Les gynécologues sont autant attentifs que le généraliste à sensibiliser leurs patientes sur la 

question du tabagisme et, lorsqu’il leur parait judicieux, les orientent rapidement vers leur 

médecin traitant ou vers une consultation spécialisée quand cela leur parait nécessaire. 

Comme nous l’avons vu précédemment, ils manquent de temps et sont généralement d’avis 

que le tabagisme de la femme enceinte est à faire suivre soit par des intervenants spécialisés 

(tabacologue, addictologue, psychologue) soit par les médecins généralistes.  

Cette attribution de rôle est justifiée par : 

-une position stratégique du généraliste qui suit souvent la patiente de longue date, qui la 

voit en consultation prénatale et qui a une disponibilité plus grande pour la suivre dans une 

démarche de sevrage tabagique : 1638 médecins généralistes dans le département. 

-une disponibilité et une flexibilité moindre de la part des gynécologues ou gynécologues 

obstétriciens : on en compte 170 installés en Seine-Saint-Denis. 

-une consultation tardive auprès du gynécologue-obstétricien hospitalier ou clinique, 

généralement après le 6ème mois de grossesse. 

-une consultation de grossesse bien « protocolaire » mais néanmoins dense, aussi bien pour 

le spécialiste que le généraliste. Tous estiment qu’ils ne peuvent charger encore plus une 

consultation de grossesse par une prise en charge spécifique du tabagisme maternel. 

On doit admettre cependant que même si le généraliste est plus accessible et se porte plus 

volontaire à cette mission, il est soumis de la même manière aux contraintes de temps. 

Le suivi d’une grossesse est complexe et le clinicien se doit de dispenser de nombreux 

conseils et explications en tout genre : diététiques, hygiène de vie, etc. Ils réalisent 

l’interrogatoire, l’examen clinique, les prescriptions médicales, et interprètent les résultats 

des examens complémentaires auprès de leurs patientes.   Il informe sur les maladies qui 

sont à redouter et répond aux nombreuses questions des patientes attentives aux 

modifications physiologiques qu’elles éprouvent. Sans compter les pathologies aigues 

bénignes qui méritent une plus grande attention  au cours de la grossesse, et la découverte 

de complications (diabète gestationnel, HTA,…). 
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 Par conséquent, on pourrait considérer que le tabagisme per gravidique comme un 

facteur de risque de complications, et proposer à une femme enceinte qui continue à 

fumer pendant sa grossesse : d’être suivie sur le plan obstétrical par le spécialiste le 

plus tôt possible et mensuellement sur toute la période de la grossesse ; d’être aidée 

par le médecin généraliste pour la prise en charge du sevrage tabagique et pour les 

affections intercurrentes. 

 

E. Intégration des outils existants pour le diagnostic et l’aide au sevrage tabagique 

1. Le Test de Fagerström   

Evaluer le degré de dépendance tabagique des patientes est une étape essentielle qui doit 

initier la conduite à tenir. Le test de Fagerström permet d’objectiver avec simplicité 

l’existence d’une dépendance à la nicotine, l’utilisation de ce test présenté sous forme d’un 

auto-questionnaire succinct permet un suivi des sujets tabagiques compatible avec les 

contraintes de temps du médecin. 

 On observe qu’il est l’outil du médecin généraliste : très peu employé par les 

gynécologues (4%) tandis qu’un généraliste sur 3 déclare s’en servir (significatif). 

 On peut croire qu’il sera plus largement utilisé à l’avenir : 75% des MG vs 67% des GO 

(non significatif). 

2. Le dosage de CO expiré  

Les recommandations de l’Afssaps sont peu claires car elles stipulent d’une part que 

l’analyseur de CO est « l’outil du tabacologue », d’autre part qu’il est un « outil indissociable 

de la prise en charge d’un sevrage tabagique ».  

Il existe un consensus professionnel pour reconnaître l’analyseur de CO comme un outil 

facilement intégrable dans toute consultation prénatale [33] 

« Les patientes ne disent pas la vérité sur le nombre de cigarettes fumées par jour » déclare 

une consœur gynécologue. 
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La mesure du CO expiré présente plusieurs intérêts dans la stratégie de cessation tabagique, 

pour les femmes enceintes et pour les professionnels de santé : elle met en évidence la 

présence d’une intoxication tabagique (active ou environnementale), apprécie le niveau 

d’imprégnation et le degré de dépendance nicotiniques et encourage l’arrêt du tabac au 

cours de la grossesse. 

 Notre étude montre qu’il y a une méconnaissance de l’intérêt de la mesure du CO 

expiré : les médecins n’utilisent pas cet outil  (9% des GO vs 3% des MG, différence 

non significative), et 1 médecin généraliste sur 2 refuse l’hypothèse d’intégrer cet 

outil dans leur pratique future (53% des MG vs 24% des GO, p<0,01). 

3. La cotinine urinaire.  

Le dosage de la cotinine urinaire est couteux (25 euros) et n’est pas actuellement 

recommandé en routine, pourtant il est tout de même utile de procéder à sa mesure pour 

adapter la posologie du TSN lors de sa mise en route afin d’optimiser son efficacité dans le 

cas particulier de la femme enceinte [31]. 

Dans notre échantillon de médecins seuls 3 généralistes pensent qu’il faut doser la cotinine 

urinaire pour estimer la dose efficace de substitution nicotinique. 

 Ils sont 41% à dire que prescrire une cotininurie à leurs patientes est envisageable si 

cela s’avérait être pris en charge par la caisse d’assurance maladie au même titre que 

la glycosurie et la protéinurie (42% des MG vs 40% des GO, ns). 

  

F. Solutionner les difficultés du sevrage tabagique 

1. Du temps : intérêt de la consultation dédiée 

-Pour établir un rapport de confiance entre patient et médecin, pour connaitre ses 

habitudes, son environnement, ses difficultés, pour lui permettre de s’exprimer, pour 

humaniser et personnaliser la prise en charge du sevrage tabagique  

-Pour les entretiens motivationnels.  

Le gouvernement affiche une volonté d’aider les fumeurs et fumeuses qui désirent arrêter 

de fumer en préconisant le doublement des consultations de tabacologie mais leur nombre 
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reste insuffisant. « Délai trop long !! » s’exclame une de nos consœurs généraliste. « Il n'y a 

pas assez de consultations de sevrage dans les établissements de santé et pas assez de 

personnel médical et paramédical formé » remarque avec pertinence un confrère 

gynécologue-obstétricien.  

Le gouvernement français a pris la décision il y a 10 ans d’implanter une unité de tabacologie 

dans chacun des 98 départements français. Sur tout le territoire français on dénombre 670 

unités de tabacologie, soit en moyenne une unité de tabacologie pour 100 000 habitants, 

avec des inégalités géographiques [41]. Le département de Seine Saint Denis est 

relativement bien pourvu, ainsi que la capitale, Paris comptant 48 unités de tabacologie.  

L’accès à ces unités profite essentiellement aux patients à risque particulier de complications 

et aux patients hospitalisés sur place : pneumologie, addictologie, cardiologie, gynécologie-

obstétrique et maternité. Par exemple à l’hôpital Jean-Verdier les délais de rendez-vous sont 

de l’ordre de 3 semaines, ramené à 1 semaine pour les femmes enceintes.  

Pour les femmes enceintes : elles doivent être orientées par leurs soignants, qu’ils soient 

médecins généralistes, spécialistes, sages-femmes,…si ceux-ci ne peuvent prendre eux-

mêmes en charge leur sevrage tabagique. Et prises en charge par la majorité de ces 

intervenants en première intention. 

 La consultation dédiée pourrait être une solution au facteur-temps : les consultations 

dédiées permettront de pallier à l’insuffisance des consultations de tabacologie.  

Elle pourrait être inscrite dans le suivi de grossesse pour cibler des comportements à risque 

et informer. On peut proposer une consultation dédiée à apporter une aide au sevrage 

tabagique le plus rapidement possible : cette évaluation initiale permettrait de décider de la 

stratégie thérapeutique en fonction de l’évaluation de l’intoxication tabagique, et 

d’organiser la prise en charge du suivi de grossesse de la patiente enceinte fumeuse entre 

les différents intervenants. Elle permet en outre de mettre l’accent sur l’importance d’une 

prévention tabagique per-gravidique systématique, aussi bien dans l’esprit des soignants 

que celui des patientes concernées. 
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 Parmi les médecins interrogés, 1 généraliste sur 2 et 1 gynécologue sur 3 sont prêts à 

changer leurs pratiques et réaliser des entretiens motivationnels au cours de 

consultations distinctes des consultations de suivi de grossesse. 
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2. De l’argent 

a. Pour former les médecins à la prise en charge psychologique des patientes 

La formation du soignant est payante : par exemple la sensibilisation aux thérapies 

cognitivo-comportementales et à l’entretien motivationnel proposée par le Respadd (Réseau 

de prévention des addictions, anciennement Réseau Hôpital Sans Tabac) revient à 1200 ou 

2000 euros la journée pour un groupe de 15 personnes, au frais de l’établissement de santé 

qui le demande (http://www.respadd.org/pole-formations.html). Il s’agit de session intra-

hospitalière non accessible aux médecins exerçant en ambulatoire. Pour ces derniers 

l’inscription à une formation médicale continue spécifique, la participation à des congrès,…  

impliquent des frais s’élevant de 200 à 600 euros par personne (tarif de l’OFT, Office Français 

de Prévention du tabagisme). Enfin, par l’intermédiaire de l’OGP FPC (Organisme 

Gestionnaire Conventionnel de Formation Professionnel Continue des médecins) le médecin 

peut accéder à des formations gratuites et indemnisées, mais seulement à hauteurs de 8 

jours par an ce qui implique un choix entre les multiples thèmes qui peuvent lui être utile 

dans sa pratique (http://www.ogc.fr/nous-connaitre/nos-principes.php). 

b. Pour le traitement pharmacologique 

Depuis le premier février 2007 les produits de substitution nicotinique son pris en charge 

partiellement, à hauteur de 50 euros par année civile et par personne par l’Assurance 

Maladie. Ce système de remboursement forfaitaire ne semble pas être exploitable de façon 

optimale puisque seulement un tiers à la moitié du budget prévu par l’Assurance Maladie 

(60 millions d’euros) pour le remboursement des TSN sont versés en 2007 et 2008, 

représentant 428 770 forfaits en 2007 et 488 441 forfaits en 2008 (réf : OFDT, tableau de 

bord mensuel des indicateurs du tabac, bilan de l’année 2008). La sous-utilisation de ce 

dispositif de remboursement est expliquée d’une part par une méconnaissance de son 

existence par les médecins, d’autre part par les modalités pratiques de remboursement (voir 

annexe 8).  

Par conséquent 19% des généralistes et 71% des gynécologues ne connaissent pas le 

montant de remboursement des TSN ; 23% des médecins disent que le coût du TSN est un 

frein à sa prescription (25% des MG vs 20% des GO, non significatif). 
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Par ailleurs, la gratuité du TSN vient en 3ème proposition lorsqu’on demande aux praticiens 

de Seine-Saint-Denis quel évènement leur permettrait d’être plus efficaces dans la prise en 

charge du sevrage tabagique des femmes enceintes. 41% des médecins pensent que le 

remboursement total du traitement par l’assurance maladie améliorerait les résultats de 

sevrage tabagique (44% des MG vs 33% des GO, non significatif). 

 Pour améliorer la prise en charge des femmes enceintes fumeuses les médecins 

demandent une exonération de tout traitement pharmacologique au cours de la 

grossesse.  

L’assurance maladie devrait permettre l’exonération du traitement pharmacologique des 

femmes enceintes, en utilisant le budget non dépensé prédestiné au remboursement des 

TSN sur demande, et en faisant baisser le prix des produits de substitution nicotinique en les 

« génériquant ». 

3. Amélioration de la formation médicale 

Les connaissances en matière de sevrage tabagique acquises principalement par la presse 

médicale, la FMC et la formation universitaire initiale. Dans notre étude 1 gynécologue sur 3 

déclare soit n’en avoir aucune (18%), soit compter uniquement sur son expérience 

professionnelle (16%)  (Respectivement 2% et 8% chez les généralistes). 

La formation universitaire théorique est primordiale mais loin de suffire, les pratiques 

doivent être régulièrement mises à jour en fonction de l’évolution des données 

épidémiologiques et cliniques. 

 Nos résultats suggèrent que l’amélioration de la prise en charge du sevrage 

tabagique des femmes enceinte dépend en partie de l’amélioration et l’actualisation 

des connaissances des médecins. Ainsi, 23% des médecins sont désireux de suivre une 

formation spécifique sur le sujet du sevrage tabagique maternel (22% des MG vs 24% 

des GO, différence non significative). 
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4. De l’information : tabagisme et grossesse, un axe de santé prioritaire 

L’Inpes doit bientôt élaborer un outil d’intervention en éducation de la santé des femmes 

enceintes destiné aux médecins généralistes, aux gynécologues, aux sages-femmes et aux 

pharmaciens. Il est prévu que cet outil soit constitué d’une vingtaine de fiches synthétiques 

traitant de sujets clés de la grossesse dont l’un regroupe les thématiques du tabac, de 

l’alcool et des drogues, dans le but d’informer et d’aider ces acteurs de santé dans leur 

démarche éducative auprès des femmes enceintes. 

 « Manque de brochures » fait part une omnipraticienne exerçant en clinique. Plus de 2/3 

des médecins que nous avons sondés répondent affirmativement lorsqu’on leur demande 

s’il est concevable qu’ils remettent à chaque patiente, venant en consultation prénatale, une 

brochure expliquant les risques liés au tabagisme maternel accompagné d’auto-

questionnaires (75% des MG vs 67% des GO, non significatif). 

 

 Par ailleurs, plus de la moitié des médecins s’accordent à dire qu’ils pourront mieux 

prendre en charge le sevrage tabagique des femmes enceintes à condition que leurs 

patientes soient plus averties des risques pour elles et leurs bébés via des campagnes 

d’information à grande échelle (60% des MG et 51% des GO, ns). 
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CONCLUSION 
 

Les médecins généralistes et les gynécologues-obstétriciens qui ont participé à notre 

enquête en Seine-Saint-Denis s’intéressent au tabagisme per gravidique. Ils mettent leur rôle 

d’information des risques au premier plan, procurent leurs conseils verbalement ou par 

l’intermédiaire de supports lorsqu’ils n’ont pas le temps.  Cependant ils ont tendance à sous-

estimer la dépendance physique à la nicotine et emploient insuffisamment les outils de 

mesure existants, notamment l’analyseur de monoxyde de carbone, et à une moindre 

mesure le questionnaire de dépendance de Fagerström. Cela peut expliquer que l’aide au 

sevrage tabagique ne soit pas proposé systématiquement et ne soit pas adapté aux besoins 

de chaque patiente.  

Les gynécologues-obstétriciens s’accordent à dire que l’accompagnement du sevrage 

tabagique des femmes enceintes doit, au vu des conditions actuelles, incomber aux 

omnipraticiens ou aux spécialistes du sevrage (tabacologues, addictologues, psychologues) à 

qui ils font appel fréquemment. Dans cette situation, les omnipraticiens prennent 

généralement en charge à la fois le suivi de grossesse et l’aide au sevrage tabagique sans 

compter les affections intercurrentes, ce qui ne permet pas une efficacité optimale de leur 

intervention qui doit compter une prise en charge psychologique intensive.  

C’est pourquoi les consultations prénatales doivent être réorganisées afin d’inclure une 

consultation proprement dédiée au sevrage tabagique, pour permettre au médecin non 

tabacologue d’initier et d’accompagner efficacement leurs patientes dans le processus 

d’arrêt et pour pallier au nombre insuffisant de consultations spécialisées. 

Quant au traitement pharmacologique, il doit être débuté dès que possible lorsque les 

patientes désirent cesser leur consommation tabagique sans aide psychologique, ou lorsque 

cette aide ne suffit pas. Les médecins attendent des données épidémiologiques et cliniques 

plus rassurantes concernant l’efficacité et l’innocuité de la substitution nicotinique au cours 

de la grossesse. Les résultats de l’étude commandée par la DGS auprès de Berlin 

permettront de préciser les dosages efficaces du TSN chez la femme enceinte, le 

retentissement de ce traitement sur le fœtus  et de lever peut-être enfin les hésitations des 

médecins qui le prescrivent. 
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Les dernières recommandations de l’Afssaps méritent d’être réactualisées, et l’outil 

d’éducation annoncé par l’INPES doit être diffusé et employé par les médecins, nombreux à 

le demander. 

Ainsi, la prise en charge du sevrage tabagique per-gravidique est améliorable, elle ne dépend 

pas que des médecins qui sont déjà majoritairement investis. Il en va aussi des autorités 

politiques de contribuer à la prévention auprès des femmes enceintes, à l’information 

auprès des médecins, et de donner les moyens financiers pour mettre en place une 

consultation prénatale dédiée au sevrage tabagique des femmes enceintes et permettre la 

gratuité des TSN prescrits durant la grossesse. 
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Annexe 1 : Lettre au médecin  

 

Ma chère consœur, mon cher confrère 

Je prépare actuellement une thèse de médecine générale portant sur la prise en charge du sevrage 

tabagique chez les femmes enceintes dans notre département. Comme vous le savez le tabagisme 

féminin est en augmentation au cours des dernières décennies et devient un enjeu prioritaire de 

santé public. Alors que la plupart des patientes fumeuses arrêtent de fumer au cours de leur 

grossesse il reste néanmoins une parturiente sur 5 qui maintient son tabagisme malgré les risques 

pour elle-même, pour le déroulement de sa grossesse et pour la toxicité directe ou indirecte sur 

l’enfant qu’elle porte. 

Objectif primaire : 

- Décrire la prise en charge du sevrage tabagique des femmes enceintes par les médecins 

généralistes et les gynécologues obstétriciens du département de Seine-Saint-Denis 

Objectifs secondaires : 

- Quelle est la place des substituts nicotiniques dans les stratégies thérapeutiques du sevrage 

tabagique des femmes enceintes ? 

- Quels sont les souhaits exprimés par les praticiens pour améliorer leur prise en charge ? 

 

Matériel et méthode :  

 

- Etude prospective sur la base d’un questionnaire interrogeant les praticiens prenant en 

charge le suivi des femmes enceintes dans le département de Seine-Saint-Denis. 

 

- Questionnaire comportant 27 questions, adressé  aux gynécologues et obstétriciens (au 

nombre de 88 sur la liste d’inscription du conseil départemental de l’ordre des médecins) 

ainsi qu’aux médecins généralistes (1638 inscrits, 400 questionnaires seront envoyés, soit un 

médecin généraliste sur 4 sera interrogé)  

 

Je vous serai reconnaissante de m’accorder votre attention et de prendre quelques minutes pour 

répondre à mes questions. Si vous me laissez votre adresse mail (dans l’encadré final) je me ferai un 

plaisir de vous envoyer une copie de la thèse une fois soutenue. 

En attendant je vous remercie et vous adresse mes salutations les plus respectueuses. 

Ci-joint :  -une enveloppe timbrée pour la réponse 

                 -un questionnaire sur une feuille recto-verso                                                 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                        Rosalie Nguyen 

Le Blanc-Mesnil, le 09 mars 2010                                                    
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Annexe 2 : Questionnaire de l’enquête  

 

Questionnaire : Prise en charge du sevrage tabagique des femmes enceintes  en Seine-

Saint-Denis. Enquête auprès des médecins généralistes et gynéco-obstétriciens. 

Première partie : vous concernant… 

1- Vous êtes un médecin :        homme                femme   

2- Votre âge : ……. 

3- Êtes-vous :         fumeur             non fumeur           ex-fumeur 

4- Votre discipline :       médecin généraliste                                                                                                                                                                                 

gynécologue-obstétricien 

5- Lieu(x) d’exercice :      cabinet individuel        cabinet de groupe            PMI             hôpital                 

clinique                          centre médico-social             autres : ………… 

6- Eventuel mode d’exercice particulier :      homéopathie           acupuncture             tabacologie                  

autre à préciser :   …….…. 

7- Votre connaissance ou expérience en matière de sevrage tabagique :  

    formation universitaire initiale                                    Formation Médicale Continue                                           

Evaluation des Pratiques Professionnelles                 presse médicale et/ou revues de formation                 

industries pharmaceutiques                                         expérience professionnelle  

    DIU de tabacologie 

Deuxième partie : concernant les femmes enceintes qui viennent vous consulter… 

 

8- combien en avez-vous suivies au cours de la dernière année (2009) ? 

a) Moins de 5 

b) De 5 à 10 

c) De 10 à 20 

d) Plus de 20 

 

9- Abordez-vous avec elles systématiquement la question de leur éventuel tabagisme ?                         

oui                       non 

10- Si oui, quelles phrases pourraient se rapprocher de vos propos ? (1 à plusieurs réponses) 

a) « est-ce que vous fumez ? » 

b) « envisagez-vous d’arrêter de fumer ? » 

c) « il faut impérativement arrêter de fumer.» 

d) « le tabagisme est toxique pour vous et votre enfant » 
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e) « il faudrait envisager l’arrêt du tabac » 

f) « essayez de fumer moins de cigarettes par jour » 

11- Si vous avez répondu non à la question 8, comment réagissez-vous si une patiente   
aborde avec vous la question de son tabagisme ?   (Choisir la réponse la plus pertinente) 

a) si vous n’êtes pas son médecin traitant vous vous mettez en contact avec son médecin 

traitant afin de lui adresser votre patiente pour la prise en charge du sevrage tabagique 

b) si vous n’êtes pas son médecin traitant vous lui dites de s’adresser à son médecin traitant  

c) vous l’orientez vers une consultation spécialisée 

d)  vous lui proposez de prendre vous-même en charge son sevrage tabagique 

e)  autre réaction, merci de préciser :     ………………. 
  

12- Quel élément  vous semble le plus important pour la prise en charge du sevrage 
tabagique chez la femme enceinte ?  (Coter 1 à 3 par ordre d’importance) 

a) Insister sur les effets délétères du tabac sur le fœtus afin de responsabiliser la patiente. 

b) Evaluer son degré de dépendance à la nicotine. 

c) Connaitre le statut tabagique du conjoint et/ou de l’entourage proche. 

  

13- Utilisez-vous les outils suivants ? (1 à plusieurs réponses) 

a) Brochures  d’information sur la grossesse et le tabagisme  

b) Affichette sur ce thème en salle d’attente 

c) Test de Fagerström  
d) Mesure du CO expiré 

  

Troisième partie : concernant le traitement de substitution nicotinique (TSN)… 

14- Pensez-vous que vos patientes enceintes ont peur des TSN ?      plutôt oui              plutôt non            

15- Que pensez-vous des TSN chez la femme enceinte ?  (1 à plusieurs réponses)           

a) Innocuité totale si elle est dépendante à la nicotine et si les précautions d’utilisation sont 

respectées 

b) Rapport bénéfice positif si elle est dépendante à la nicotine 

c) Etudes insuffisantes sur les risques pour le fœtus  

d) Etudes insuffisantes sur leur efficacité chez les femmes enceintes 

e) Dosages différents par rapport aux dosages habituels 

f) Il faut doser la cotinine urinaire pour déterminer la dose efficace 

16- Utiliseriez-vous plus souvent les TSN si vous étiez persuadés de leur innocuité chez les 
femmes enceintes ?                oui               non 
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17- Utiliseriez-vous plus souvent les TNS si vous étiez persuadés de leur rapport bénéfice-
risque positif ?                         oui               non 

18- Dites-vous à vos patientes qu’il vaut mieux fumer quelques cigarettes par jour plutôt que 
de prendre un TSN ?               oui               non 

19- Quand vous ne prescrivez pas de TSN à une patiente enceinte qui fume, quelles peuvent 
en être la ou les raison(s) (hors contre-indication)? (1 à plusieurs réponses) 

a) vous ne prescrivez jamais de TSN 

b) vous déconseillez le TSN au cours de la grossesse 

c) vous ne connaissez pas les précautions d’emploi 

d) vous sentez un refus implicite de la part de la patiente 

e) la patiente est en fin de grossesse 

f) la patiente fume moins de 5 cigarettes par jour 

g) la patiente fume moins de 10 cigarettes par jour 

h) la patiente n’est pas dépendante à la nicotine 

i) la patiente n’a pas les moyens financiers pour acheter un traitement non remboursé 

20- Quand vous prescrivez un TSN à une patiente enceinte dépendante à la nicotine, 
quelle(s) précaution(s) prévoyez-vous ? (1 à plusieurs réponses) 

a) aucune 

b) vous utilisez un dosage globalement plus élevé que pour la population générale 

c) vous utilisez un dosage globalement plus faible que pour la population générale 

d) vous utilisez globalement le même dosage que pour la population générale 

e) vous demandez à la revoir 1 à 2 semaines après le début du traitement 

f) vous lui proposez de la suivre psychologiquement 

g) vous lui proposez un suivi psychologique par un intervenant spécialisé 

h) vous lui dites de retirer le patch le soir s’il s’agit d’une forme transdermique 

 

Quatrième partie : une femme sur cinq fume au cours de sa grossesse, que peut-on faire ? 

21- Vous estimez-vous efficace pour la prise en charge de son sevrage tabagique ? 

a) Absolument 

b) Suffisamment 

c) Pas vraiment 

d) Pas du tout 

22- Pensez-vous pouvoir améliorer ce résultat ?       oui                non 

23- Si oui, quel(s) facteur(s) vous aiderai(en)t à y parvenir ? (1 à plusieurs réponses) 

a) si  les femmes enceintes et leur entourage sont plus sensibilisées par la question du 

tabagisme (actif ou passif) au cours de la grossesse (par exemple via les médias, l’éducation, 

le regard de la société,…)       
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b) s’il est possible d’avoir une consultation dédiée à leur sevrage tabagique, et que cette 

consultation figure dans leur planning de suivi de grossesse 

c) si les TSN sont entièrement remboursés par la sécurité sociale pour les patientes enceintes 

d) si vous suivez une formation sur le thème grossesse et tabac 

e) Autre proposition : ……………….. 

 

24- Connaissez-vous les modalités spécifiques de remboursement des substituts nicotiniques 
chez la femme enceinte fumeuse ?                  oui                      non                   

25- Quel est le montant de remboursement par la caisse d’assurance maladie du TSN à la 
patiente enceinte fumeuse à l’heure actuelle?   

a) Gratuité totale 
b) Prise en charge annuelle de 50 euros 
c) Prise en charge annuelle de 150 euros 
d) Aucune prise en charge 

26- Pour d’éventuelles discussions avec l’assurance maladie, vous parait-il envisageable dans 
le futur que : 

a)  vous prescriviez un dosage de cotinine urinaire lors d’un premier bilan de grossesse au même 
titre que les dosages de glycosurie et de protéinurie ?         oui             non 

b)   vous remettiez en fin de consultation une brochure d'information et un auto-questionnaire 
(type Fagerström +/- HAD) dans l'optique d'orienter la prise en charge du sevrage tabagique lors 
de la consultation suivante ?            oui              non 

        c)   vous utilisiez un CO testeur ?            oui                  non 

        d)   vous réalisiez des entretiens motivationnels dans le cadre de consultations dédiées et  
prévues dans le suivi de grossesse, et rémunérés en tant que tels?            oui                 non        

 

27- Je vous invite à rajouter vos remarques éventuelles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous remercie infiniment ! 
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Annexe 3 : Commentaires libres 

 

‘Je me suis toujours bornée à l'information concernant les risques, l'écoute et l'orientation vers 

soit le MGT soit les consultations dédiées.’ 

‘Personnellement je pose systématiquement la question du tabac et propose une consultation 

avec un spécialiste anti-tabac si la femme est motivée.’ 

 ‘Je manque de temps, on ne peut faire en même tps le suivi de grossesse et le sevrage, j'ai 2 

modes d'exercice séparés que je n'ai pu mêler pour des raisons institutionnelles.’ 

‘Je vois les femmes enceintes après leur grossesse et ne peux donc répondre à votre 

questionnaire.’ 

‘… donc pendant la grossesse je propose des consultations spécialisées, que nous n'avons pas 

dans notre maternité, elle est intégrée au suivi ORL…’ 

‘23e: si les médecins sont sensibilisés, certains disent que fumer quelques cigarettes ne posent 

pas de problème. Remarque : les patientes se plaignent d'une médicalisation croissante et d'un 

parcours médical lourd.’ 

‘J'ai de la chance de travailler avec un tabacologue à qui j'adresse toutes les patientes enceintes 

fumeuses. Je ne prends donc pas en charge le sevrage.’ 

‘Les femmes enceintes que je suis ont généralement arrêté de fumer au début de leur grossesse 

ou me cachent.’ 

‘En règle générale quasiment aucune patiente suivie pour grossesse cette dernière année ne 

disait fumer.’ 

‘Il me semble important de les aider et les encourager à arrêter mais sans les culpabiliser. 

L'essentiel pour moi est que la future mère se sente bien.’ 

‘Si elles ne veulent pas arrêter de fumer les substituts nicotiniques ne servent à rien.’ 

‘La plupart de mes patientes enceintes sont des femmes non fumeuses. La structure sociologique 

de la consultation en CMS étant différente de la vision nationale.’ 

‘Le rôle d'un médecin est de fournir les conseils et prescriptions appropriés et non pas de faire 

"des prises en charge" à tout bout de champ.’ 

‘Dans le 93 les femmes enceintes sont suivies par des sage femmes et zappent souvent le 

généraliste.’ 

‘Manque de brochures.’ 
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‘Je me rends compte que je n'aborde absolument pas cette question lors du suivi de grossesse. 

J'ai finalement assez peu de femmes fumeuses mais je vais être plus vigilante à l'avenir! Merci 

pour cette prise de conscience.’  

‘23e: autres thérapeutiques (acupuncture) non délétères pour la femme et le fœtus.’ 

‘11e: si je suis son MT je la prends en charge’ 

‘Acupuncture- Si elles sont persuadées de s'arrêter OK, sinon elles continuent à fumer’ 

‘La sur-spécialisation ne doit pas toujours être la réponse à un problème médical. Une prise en 

charge globale du patient est nécessaire.’ 

‘Je suis toujours étonné par la "facilité" avec laquelle les femmes enceintes s'arrêtent pendant la 

grossesse et reprennent le tabagisme dès l'accouchement…alors qu'elles sont   sevrées!’ 

‘L'arrêt de tabac chez la femme enceinte fumeuse me parait plus facile que chez les non- 

enceintes. Les femmes enceintes sont plus motivées.’  

‘23e: acupuncture. Je ne prescris pas de patch à la femme enceinte, parfois des gommes à la 

nicotine et propose l'acupuncture.’ 

‘Je suis très mal informé, j'ai peu de femmes enceintes.’ 

‘La question "avez-vous envie d'arrêter de fumer" recentre la consultation et le dialogue sur la 

question du désir.’ 

‘Les femmes enceintes sont certainement celles qui arrêtent le plus facilement de fumer.’ 

‘Les patientes ne disent pas la vérité sur le nb de cigarettes fumées par jour. Surtout elles ne 

disent pas si elles fument autre chose que la cigarette.’ 

‘23e: si j'ai du temps à consacrer à ce sujet.’ 

‘Nous n'avons pas le temps de les prendre complètement en charge sur ce plan là.’ 

‘Il n'y a pas assez de consultations de sevrage dans les établissements de santé et pas assez de 

personnel médical et paramédical formé à la tabacologie.’ 

‘Les consultations prénatales en médecine de ville sont tellement lourdes qu'il ne reste pas assez 

de temps pour le tabagisme. A quand la consultation préconceptionnelle systématique ?’ 

‘Plusieurs questions présupposent que les femmes enceintes veulent toujours se sevrer de leur 

tabagisme, ce n'est pas toujours le cas…’ 

‘Il me parait souhaitable d'arriver à responsabiliser les patientes face au risque du tabagisme.’ 

‘23e: brochures et livrets explicatifs à donner systématiquement dès la 1ère consultation 

prénatale.’ 
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‘Je suis un fumeur très modéré donc je ne suis pas partisan. Je pense que nous vivons dans une 

époque de prohibition totale très exagérée et qu'il faut arrêter de vouloir mettre les femmes 

enceintes sous cloche stérilisée.’ 

‘Je ne demande qu'à être mieux informé.’ 

 ‘Une consultation de grossesse c'est long et en plus prendre en charge le tabac cela rallonge 

beaucoup la consultation, mieux vaut des gens spécialisés qui agiront sur les plus motivés.’ 

‘Suivi du tabagisme à faire avec le médecin traitant même pendant la grossesse. Les spécialistes 

en gynéco-obstétrique n'ont pas suffisamment de temps à y consacrer.’ 

‘En général je discute du tabagisme avec les  fumeuses, les invite à arrêter…et ça s'arrête là…à la 

consultation suivante je lui demande si elles ont arrêté…c'est oui à 99%.’ 

‘Je me suis toujours bornée à l'information concernant les risques, l'écoute et l'orientation vers 

soit le MGT soit les consultations dédiées.’ 

‘Votre questionnaire est bien fait, j'espère que votre thèse fera avancer les choses dans ce 

domaine et vous remercie de me tenir au courant.’ 

‘Personnellement je pose systématiquement la question du tabac et propose une consultation 

avec un spécialiste anti-tabac si la femme est motivée.’ 

‘Je manque de temps, on ne peut faire en même tps le suivi de grossesse et le sevrage, j'ai 2 

modes d'exercice séparés que je n'ai pu mêler pour des raisons institutionnelles.’ 

‘Je vois les femmes enceintes après leur grossesse et ne peux donc répondre à votre 

questionnaire.’ 

‘… donc pendant la grossesse je propose des consultations spécialisées, que nous n'avons pas 

dans notre maternité, elle est intégrée au suivi ORL…’ 

‘23e: si les médecins sont sensibilisés, certains disent que fumer quelques cigarettes ne posent 

pas de problème. Remarque : les patientes se plaignent d'une médicalisation croissante et d'un 

parcours médical lourd.’ 

‘J'ai de la chance de travailler avec un tabacologue à qui j'adresse toutes les patientes enceintes 

fumeuses. Je ne prends donc pas en charge le sevrage.’ 

‘Les femmes enceintes que je suis ont généralement arrêté de fumer au début de leur grossesse 

ou me cachent.’ 

‘En règle générale quasiment aucune patiente suivie pour grossesse cette dernière année ne 

disait fumer.’ 

‘Il me semble important de les aider et les encourager à arrêter mais sans les culpabiliser. 

L'essentiel pour moi est que la future mère se sente bien.’ 

‘Si elles ne veulent pas arrêter de fumer les substituts nicotiniques ne servent à rien.’ 
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‘La plupart de mes patientes enceintes sont des femmes non fumeuses. La structure sociologique 

de la consultation en CMS étant différente de la vision nationale.’ 

‘Le rôle d'un médecin est de fournir les conseils et prescriptions appropriés et non pas de faire 

"des prises en charge" à tout bout de champ.’ 

‘Dans le 93 les femmes enceintes sont suivies par des sage femmes et zappent souvent le 

généraliste.’ 

‘Manque de brochures.’ 

‘Je me rends compte que je n'aborde absolument pas cette question lors du suivi de grossesse. 

J'ai finalement assez peu de femmes fumeuses mais je vais être plus vigilante à l'avenir! Merci 

pour cette prise de conscience.’ 

‘23e: autres thérapeutiques (acupuncture) non délétères pour la femme et le fœtus.’ 

‘11e: si je suis son MT je la prends en charge.’ 

‘Acupuncture- Si elles sont persuadées de s'arrêter OK, sinon elles continuent à fumer.’ 

‘La sur-spécialisation ne doit pas toujours être la réponse à un problème médical. Une prise en 

charge globale du patient est nécessaire.’ 

‘Je suis toujours étonné par la "facilité" avec laquelle les femmes enceintes s'arrêtent pendant la 

grossesse et reprennent le tabagisme dès l'accouchement…alors qu'elles sont sevrées!’ 

‘L'arrêt de tabac chez la femme enceinte fumeuse me parait plus facile que chez les non 

enceintes. Les femmes enceintes sont plus motivées.’ 

‘23e: acupuncture. Je ne prescris pas de patch à la femme enceinte, parfois des gommes à la 

nicotine et propose l'acupuncture.’ 

‘Je suis très mal informé, j'ai peu de femmes enceintes.’ 

‘La question "avez-vous envie d'arrêter de fumer" recentre la consultation et le dialogue sur la 

question du désir.’ 

‘Les femmes enceintes sont certainement celles qui arrêtent le plus facilement de fumer.’ 

‘Beaucoup de femmes qui fument diminuent spontanément ou cesse de fumer pendant leur 

grossesse…et recommence après accouchement.’ 

‘Délai trop long pour consultation de tabacologie!!’ 

‘Je ne prescris jamais de TSN pendant la grossesse. Ce questionnaire me paraît orienté… (TSN à 

chaque question).’ 

‘Questionnaire bien construit mais quelques incohérences.’ 

‘Problème de temps.’ 
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‘Inespéré (en parlant de la réponse 26d, ndlr).’ 

‘Je ne pense pas que la grossesse fasse arrêter le tabagisme chez une femme.’ 

‘Un accès facilité à des consultations dédiées serait le bienvenu ainsi que des documents 

explicatifs non culpabilisants…pour la patiente mais responsabilisant aussi.’ 
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Annexe 4: Questionnaire HAD (Hospital Anxiety and Depression scale) 

 
A. Je me sens tendu ou énervé : 
3. La plupart du temps 
2. Souvent 
1. De temps en temps 
0. Jamais 
D. Je prends plaisir aux mêmes choses qu’autrefois : 
0. Oui, tout autant 
1. Pas autant 
2. Un peu seulement 
3. Presque plus 
A. J’ai une sensation de peur comme si quelque chose d’horrible allait m’arriver : 
3. Oui, très nettement 
2. Oui, mais ce n’est pas trop grave 
1. Un peu, mais cela ne m’inquiète pas 
0. Pas du tout 
D. Je ris facilement et vois le bon côté des choses : 
0. Autant que par le passé 
1. Plus autant qu’avant 
2. Vraiment moins qu’avant 
3. Plus du tout 
A. Je me fais du souci : 
3. Très souvent 
2. Assez souvent 
1. Occasionnellement 
0. Très occasionnellement 
D. Je suis de bonne humeur : 
3. Jamais 
2. Rarement 
1. Assez souvent 
0. La plupart du temps 
A. Je peux rester tranquillement assis à ne rien faire et me sentir décontracté : 
0. Oui, quoi qu’il arrive 
1. Oui, en général 
2. Rarement 
3. Jamais 
D. J’ai l’impression de fonctionner au ralenti : 
3. Presque toujours 
2. Très souvent 
1. Parfois 
0. Jamais 
A. J’éprouve des sensations de peur et j’ai l’estomac noué : 
0. Jamais 
1. Parfois 
2. Assez souvent 
3. Très souvent 
D. Je ne m’intéresse plus à mon apparence : 
3. Plus du tout 
2. Je n’y accorde pas autant d’attention que je le devrais 
1. Il se peut que je n’y passe plus autant attention 
0. J’y prête autant attention que par le passé 
A. J ‘ai la bougeotte et n’arrive pas à tenir en place : 
3. Oui, c’est tout à fait le cas 
2. Un peu 
1. Pas tellement 
0. Pas du tout 
D. Je me réjouis d’avance à l’idée de faire certaines choses : 
0. Autant qu’avant 
1. un peu moins qu’avant 
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2. Bien moins qu’avant 
3. Presque jamais 
A. J’éprouve des sensations soudaines de panique : 
3. Vraiment très souvent 
2. Assez souvent 
1. Pas très souvent 
0. Jamais 
D. Je peux prendre plaisir à un bon livre ou à une bonne émission de radio ou de télévision : 
0. Souvent 
1.Parfois 
1. Rarement 
0. Très rarement 
 
 
Total anxiété : …………. Total dépression : …………… 
 

Sont considérées comme valeurs seuils pour chaque sous-échelle : 
- 10 dans un objectif de spécificité 
- 8 dans un objectif de sensibilité 
 
Un score global de 19 ou plus traduit un épisode dépressif majeur. 
Un score global de 13 correspond à des troubles de l’adaptation et aux dépressions mineures 

 

 

Annexe 5 : Questionnaire de Beck (Beck Depression Inventory) 
 

A-  

0= je ne me sens pas triste 

1=je me sens cafardeux ou triste 

2=je me sens tout le temps cafardeux ou triste, et je n’arrive pas à en sortir 

3=je suis si triste et si malheureux que je ne peux pas le supporter 

 

B- 

0= je ne suis pas particulièrement découragé ni pessimiste au sujet de l’avenir 

1=j’ai le sentiment de découragement au sujet de l’avenir 

2=pour mon avenir, je n’ai aucun motif d’espérer 

3=je sens qu’il n’y a aucun espoir pour mon avenir, et que la situation ne peut s’améliorer 

 

C-  

0=je n’ai aucun sentiment d’échec de ma vie 

1=j’ai l’impression que j’ai échoué dans ma vie plus que la plupart des gens 

2=quand je regarde ma vie passée, tout ce que j’y découvre n’est qu’échecs 

3=j’ai un sentiment d’échec complet dans toute ma vie personnelle (dans mes relations avec mes parents, 

mon mari, ma femme, mes enfants) 

 

D-  

0=je ne me sens pas particulièrement insatisfait 

1=je ne sais pas profiter agréablement des circonstances 

2=je ne tire plus aucune satisfaction de quoi que ce soit 

3=je suis mécontent de tout 

 

E-  

0=je ne me sens pas coupable 

1=je me sens mauvais ou indigne une bonne partie du temps 

2=je me sens coupable 

3=je me juge très mauvais et j’ai l’impression que je ne vaux rien 
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F-  

0=je ne suis pas déçu par moi-même 

1=je suis déçu par moi-même 

2=je me dégoûte moi-même 

3=je me hais 

 

G-  

0=je ne pense pas à me faire du mal 

1=je pense que la mort me libérerait 

2=j’ai des plans précis pour me suicider 

3=si je le pouvais, je me tuerais 

 

H-  

0=je n’ai pas perdu l’intérêt pour les autres gens 

1=maintenant, je m’intéresse moins aux autres gens qu’autrefois 

2=j’ai perdu tout l’intérêt que je portais aux gens, et je peux de sentiments pour eux 

3=j’ai perdu tout intérêt pour les autres, et ils m’indiffèrent totalement 

 

I-  

0=je suis capable de me décider aussi facilement que de coutume 

1=j’essaie de ne pas avoir à prendre de décision 

2=j’ai de grandes difficultés à prendre des décisions 

3=je ne suis plus capable de prendre la moindre décision 

 

J- 

0=je n’ai pas le sentiment d’être plus laid qu’avant 

1=j’ai peur de paraître vieux ou disgracieux 

2=j’ai l’impression qu’il y a un changement permanent dans mon apparence physique qui me fait paraître 

disgracieux 

3=j’ai l’impression d’être laid et repoussant 

 

K-  

0=je travaille aussi facilement qu’auparavant 

1=il me faut faire un effort supplémentaire pour commencer à faire quelque chose 

2=il faut que je fasse un très grand effort pour faire quoi que ce soit 

3=je suis incapable de faire le moindre travail 

 

L-  

0=je ne suis pas plus fatigué que d’habitude 

1=je suis fatigué plus facilement que d’habitude faire quoi que ce soit me fatigue 

2=je suis incapable de faire le moindre travail 

 

M-  

0=mon appétit est toujours aussi bon 

1=mon appétit n’est pas aussi bon que d’habitude 

2=mon appétit est beaucoup moins bon que maintenant 

3=je n’ai plus du tout d’appétit 

 

L’inventaire de dépression de Beck dans sa forme abrégée représente la mesure la plus simple 

et une des plus utilisées des aspects subjectifs de la dépression. Elle fournit une note globale 

du syndrome dépressif de 0 à 39. 

C’est une échelle brève, sensible, valide, facile à remplir ; sa structure factorielle est bien 

documentée. Son intérêt pratique est attesté. 

 

0 à 4 Pas de dépression. 4 à 7 Dépression légère 

8 à 15 Dépression modérée 16 et plus Dépression sévère 
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Annexe 6 : questionnaire CAGE-DETA 

 
 

1. Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation de boissons 

alcoolisées? 

 

2. Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation ? 

 

3. Avez-vous déjà eu l’impression que vous buviez trop ?  

 

4. Avez-vous déjà eu besoin d’alcool dès le matin ? 

 

Interprétation : une réponse positive à deux questions sur quatre est un bon critère prédictif 

d’un problème de consommation d’alcool. 
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Annexe 7 : Autres résultats 
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Facteurs pouvant permettre d'être plus efficace selon 
l'ensemble des praticiens 
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Annexe 8: Remboursement du TSN en pratique, communiqué de l’assurance maladie 

du 17 janvier 2007 

A compter du 1
er

 février 2007, le tabagisme est interdit dans tous les lieux fermés et couverts 
accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, dans les établissements de santé, dans 
l’ensemble des transports en commun, et dans toute l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics 
et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des 
mineurs. Cette interdiction sera rappelée par une signalisation apparente. Un délai supplémentaire 
jusqu’au 1er janvier 2008 est octroyé aux débits de boissons, hôtels, restaurants, débits de tabac, 
casinos, cercles de jeux et discothèques. 

Parallèlement à ces mesures, le gouvernement a affiché une volonté d’accompagnement du fumeur 
qui désire s’arrêter. Outre le doublement des consultations de tabacologie, c’est principalement le 
remboursement d’une partie des médicaments d’aide au sevrage. Restaient à préciser les modalités 
de cette prise en charge. C’est désormais chose faite ! 

Le remboursement en pratique 

Si vous êtes fumeur et souhaitez bénéficier de cette prise en charge, vous avez besoin d’une 
prescription médicale établie par votre médecin, sur une ordonnance réservée exclusivement aux 
substituts nicotiniques. Ces produits à base de nicotine et vendus en pharmacie concernent les 
patchs, gommes, pastilles ou inhalateurs. Découvrez dans l’encadré en fin d’article la liste complète 
des produits remboursés par l’Assurance maladie. 

Votre pharmacien vous délivrera les patchs, gommes ou comprimés qui vous ont été prescrits. C’est à 
vous de régler directement votre pharmacien. En effet, le tiers payant n’est pas accepté dans ce cas. 
Vous serez ensuite remboursé par votre caisse d’Assurance Maladie dans la limite de 50 euros par 
année civile et par personne. Vous n’êtes pas obligé d’acheter le traitement en une seule fois, vous 
pouvez échelonner vos achats. 

Pour que vous soyez remboursé, votre pharmacien :  

 Enverra directement à votre caisse d’Assurance Maladie, via votre carte Vitale, la feuille de 
soins électronique ;  

 Ou à défaut vous délivrera une feuille de soins papier que vous enverrez à votre caisse 
d’Assurance Maladie.  

Enfin, certaines mutuelles ou assurances complémentaires prennent également en charge le sevrage 
tabagique. N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’elles. 

Le gouvernement s’était également engagé à demander une analyse approfondie de l’ensemble des 
thérapeutiques disponibles dans l’aide au sevrage tabagique (y compris le Zyban® ou le plus récent 
Champix®…) par la Haute Autorité de Santé. Suite à cette étude, d’autres prises en charge ou 
remboursements partiels pourraient intervenir. 

Luc Blanchot 

NICOGUM Gomme menthe  

NICOGUM Gomme réglisse menthe  

NICOGUM  

NICOPASS Pastille à sucer menthe  

NICOPASS Pastille à sucer réglisse  

NICOPATCH  

http://www.doctissimo.fr/medicament-ZYBAN.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-CHAMPIX.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NICOGUM-GOMME-MENTHE.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NICOGUM-GOMME-REGLISSE-MENTHE.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NICOGUM.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NICOPASS-PASTILLE-A-SUCER-MENTHE.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NICOPASS-PASTILLE-A-SUCER-REGLISSE.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NICOPATCH.htm
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NICORETTE Dispositif Transdermique  

NICORETTE Gomme Menthe  

NICORETTE Gomme orange  

NICORETTE Gomme   

NICORETTE Inhaleur  

NICORETTE Microtab  

NICOTINELL Comprimé à sucer menthe  

NICOTINELL Gomme  

NICOTINELL Gomme fraise  

NICOTINELL Gomme menthe   

NICOTINELL TTS  

NIQUITIN Clear  

NIQUITIN Comprimé à sucer menthe fraîche  

NIQUITIN Comprimé à sucer  

NIQUITIN Dispositif Transdermique  

NICOGUM Gomme menthe  

Liste des substituts nicotiniques pris en charge par l’Assurance maladie dans la limite de 50 euros par 
année civile et par personne 

Source : Communiqué de l’assurance maladie du 17 janvier 2007 

 

  

http://www.doctissimo.fr/medicament-NICORETTE%20Dispositif%20Transdermique.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NICORETTE%20Gomme%20Menthe.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NICORETTE-GOMME-ORANGE.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NICORETTE%20Gomme.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NICORETTE%20Inhaleur.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NICORETTE%20Microtab.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NICOTINELL-COMPRIME-A-SUCER-MENTHE.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NICOTINELL-GOMME.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NICOTINELL-GOMME-FRAISE.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NICOTINELL-GOMME-MENTHE.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NICOTINELL%20TTS.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NIQUITIN%20Clear.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NIQUITIN-COMPRIMES-A-SUCER-MENTHE-FRAICHE.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NIQUITIN.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NIQUITIN%20Dispositif%20Transdermique.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-NICOGUM-GOMME-MENTHE.htm
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