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Ce document propose des liens vers des ressources sur la thématique des femmes et du tabac. Il n’a pas la prétention d’être exhaustif. 
 

Données d’observation 
 

Changement de la morbidité et de la mortalité attribuable au tabac chez les femmes : des tendances 
inquiétantes 
Santé publique France, 2 janvier 2020 
Depuis les années 1970, le tabagisme masculin a fortement diminué contrairement au tabagisme féminin. 
En 2017, près d’une femme de 18 à 75 ans sur quatre (24 %) déclarait fumer tous les jours, contre 30 % 

chez les hommes. Les conséquences en termes de morbidité et de mortalité chez les femmes sont détaillées dans un article 
paru dans l'European Journal of Public Health. Entretien avec l'auteur de l’article. 
Lire le communiqué en ligne  
Article original : Changes in tobacco-related morbidity and mortality in French women: worrying trends / Valérie Olié, 
Anne Pasquereau, Frank A G Assogba, … Christophe Bonaldi, European Journal of Public Health, 11 novembre 2019. 
Téléchargez l’article 
 

La situation du tabagisme féminin en France 
ACT, ASH, CNCT, 2022, 28 p. 
Ce rapport propose dans un premier temps un état des lieux du tabagisme féminin en France : données de 
prévalence, impact sanitaire et social, conséquences de la Covid, rôle de l'industrie du tabac. Il explore ensuite les 

atteintes aux droits des femmes et aux objectifs de développement durable. La troisième partie présente la législation en 
France et le respect des différentes dispositions.  
Téléchargez le rapport 

Femmes et tabac 

Dossier en ligne  
http://www.dicadd13.fr/ 

Espace-professionnel>actus>moi-s-sans-tabac-2022 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/articles-du-mois/2019/changement-de-la-morbidite-et-de-la-mortalite-attribuable-au-tabac-chez-les-femmes-des-tendances-inquietantes
https://academic.oup.com/eurpub/advance-article-abstract/doi/10.1093/eurpub/ckz171/5621381?redirectedFrom=fulltext
https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2022/02/Rapport-Tabagisme-Femmes-France-CEDEF.pdf
http://www.dicadd13.fr/
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La lettre de la SFT - Thématique du mois : Femmes et tabac 
SFT, n°90, avril 2018, mise en ligne juillet 2018 
Au sommaire :  

• Point épidémiologique : un effet de génération dans l'évolution du tabagisme féminin 

• Grossesse : résultats prometteurs pour le dosage systématique du CO 

• BPCO : les femmes sont plus à risque que les hommes 

• Environ un cancer du sein sur neuf est attribuable au tabac 

• Aide au sevrage tabagique : la varénicline plus efficace que le bupropion chez les femmes 

• Tabagisme féminin : un risque entièrement réversible avant 30 ans 

Téléchargez la lettre générales 

Prise en charge 
 

Outil d’aide au repérage précoce et intervention brève : alcool, cannabis, tabac chez l’adulte 
HAS, février 2021 
Le but de cet outil simple est d'aider les professionnels de premier recours dans leur pratique courante à : 

• évaluer de façon précoce chez les adultes la consommation des 3 substances psycho-actives les plus utilisées  (alcool, 

tabac, cannabis) et d'en évaluer le risque, 

• proposer une intervention brève chez les consommateurs à risque, 

•  assurer un accompagnement de manière durable afin de favoriser la réduction ou l'arrêt de ces consommations. 

Téléchargez la fiche ; le rapport d'élaboration ; La note de cadrage 

 
 

Prévention du tabagisme et accompagnement au sevrage chez la femme 
Nicolas Bonnet, Myriam Bouyahi, Émilie Brouillet, RESPADD, avril 2021, 56 p. 
À destination des professionnels de santé, ce guide regroupe des informations théoriques sur l’épidémiologie et 
les conséquences du tabagisme mais aussi une partie plus pratique sur comment intervenir et accompagner les 
femmes dans le sevrage tabagique. 
Téléchargez le guide  

 
La prise en charge du sevrage tabagique 
Ameli.fr,  2021 
Ces pages du site de l’Assurance Maladie, dédiées aux professionnels de santé donnent accès notamment à la 

liste actualisée des traitements de substitution nicotinique pris en charge. 
Médecins ; Infirmiers ; sages-femmes ; chirurgiens-dentistes ; masseurs kinésithérapeutes 
 
 

Tabac et femmes 
Webinaire CRES PACA dans le cadre de la campagne Mois sans tabac 2021, Dr Thierry Ventre, Arca Sud, 2h 
Voir le webinaire  

mailto:contact@arca-sud.fr
http://www.societe-francaise-de-tabacologie.com/dl/Lettre90_SFT-2018_04.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/reco403_fiche_outil_2021_alcool_cannabis_tabac_cd_2021_02_11_v0.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/reco403_rapport_elaboration_2014_maj2021_alcool_cannabis_tabac_cd_2021_02_05.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-04/reperage_precoce_et_intervention_breve_en_alcoologie_en_premier_recours_-_note_de_cadrage.pdf
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/5cdf550e-a7e4-c1e8-9d6c-3246b320b240/Guide_Tabagisme_BAT_Peau_.pdf
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/presciption-prise-charge/medicaments-et-dispositifs/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.ameli.fr/infirmier/exercice-liberal/prescription-prise-charge/regles-exercice-formalites/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.ameli.fr/sage-femme/exercice-liberal/presciption-prise-charge/regles-exercice-formalites/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.ameli.fr/chirurgien-dentiste/exercice-liberal/prescription-prise-charge/regles-prescription-formalites/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.ameli.fr/masseur-kinesitherapeute/exercice-liberal/presciption-prise-charge/substituts-nicotiniques/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.youtube.com/watch?v=6_An0u1-k2c&list=PLDBpVSKNuoYVZ8WgBg5UC1Q6PJWVJr7QQ&index=13
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Repérer la consommation de tabac et adapter son intervention 
RESPADD, AFIT&A, 2018 
Cette affiche, à destination de l'ensemble des professionnels de santé, a pour objectif une prise en charge rapide et 
systématique des fumeurs.  
Téléchargez l’affiche 

 
 

Premiers gestes en tabacologie. Livret d'aide à la pratique pour les professionnels de santé 
Respadd, AFIT&A, 2018, 48 p. 
Au sommaire de ce guide : Addiction au tabac, Repérage et prise en charge systématique du fumeur, Traitements 
nicotiniques de substitution, Vaporisateur personnel, Cas cliniques, 10 messages clés 
En savoir plus   

Prévention  
 
 

Efficacité des paquets de cigarettes neutres sur des fumeuses en France : une étude dans un contexte 
réel de consommation 
K. Gallopel-morvan et al. 

BEH, n°17-18, 29 mai 2015, pp. 308-315 
Cette étude explore pour la première fois en France l'impact, sur des fumeuses, de paquets de cigarettes neutres 
combinés à des avertissements sanitaires visuels de grande taille, dans un contexte réel de consommation. 
Résultats - En comparaison avec un paquet « classique », le paquet neutre est associé à des évaluations moins positives 
de l'emballage, de la marque et des cigarettes qu'il contient. (…) Aucun effet du paquet sur la crédibilité des messages 
sanitaires et du taux de goudrons perçu des cigarettes n'est en revanche remarqué. 
Téléchargez l’article 

Grossesse 
 

L'essentiel sur... Alcool, tabac, cannabis et grossesse : protéger l'enfant de l'expositon aux substances 
psychoactives et améliorer les prises en charge.  
MILDECA, 2022, 4 p  
Ce document présente des données sur les consommations pendant la grossesse, les pratiques des professionnels 
de santé en terme de dépistage, un focus sur le syndrome d’alcoolisation fœtale, l’action gouvernementale et le 

décryptage d’idées reçues. 
Téléchargez le document 

  
Fécondité, grossesse et tabac : 8 infos-clés 
Hôpital Saint-Joseph, 2020 
Aurore de France, Sage-femme tabacologue au Pôle Parents-Enfants de l'Hôpital Saint Joseph de 
Marseille, répond à 8 questions-clés pour les parents en projet d'enfant. 
Voir la vidéo  

 
 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/0635a226-6ece-4867-a8fa-7a151378c6ac/Affiche_RPIB_tabac_BAT3_.pdf
https://www.respadd.org/premier-geste-en-tabacologie/
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2015/17-18/pdf/2015_17-18_5.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/lessentiel-sur-alcool-tabac-cannabis-et-grossesse
https://www.drogues.gouv.fr/lessentiel-sur-alcool-tabac-cannabis-et-grossesse
https://www.youtube.com/watch?v=YMu2ysei_-g&list=PLFuY04dY1fGhbnM7SwpgLqLivCvkfH_fu&index=3
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Fumée et grossesse: aider à gérer l’addiction 
Isabelle Gaudin-Loriot et Isabelle Domine, REISO, Revue d'information sociale, 29.09.2022 
Comment une sage-femme arrive-t-elle à poser une question non culpabilisante sur la fumée et la 
grossesse ? Deux professionnelles proposent une consultation de sevrage tabagique aux fumeuses 

enceintes, ou en désir d’enfant. 
Lire l'article  

 
Tabagisme et allaitement maternel : comment dépasser les dogmes ? - Pourquoi et comment évoquer le 
sevrage tabagique dans le cadre de l'allaitement ?  
A. C. Delaunay, Courrier des Addictions (Le), Vol.22, n°1, Janvier-février-mars 2020, pp. 32-34 
Les actions de santé publique ont pour double objectif de faire reculer le tabagisme et de promouvoir 
l'allaitement maternel. Or, en tant que professionnels de santé, nous sommes souvent face à des femmes qui 
font le choix de refumer en post-partum et de ne pas allaiter. Notre rôle ici se révèle primordial car l'allaitement 
n'est pas contre-indiqué si la femme fume. Il s'agit alors de proposer des solutions concrètes qui visent à réduire 

les risques du tabagisme chez le nourrisson comme chez la mère.  
Article disponible au DICAdd13 
 

 
Prise en charge du tabagisme en cours de grossesse 
Gynécologie Obstétrique Fertilité et Sénologie, Vol.48, n°7-8, Juillet-Août 2020 
Articles disponibles au DICAdd13 
 
 

 

Grossesse et vapotage 
Sovape, 24 juin 2020, 9 p. 
Arrêter de fumer est un enjeu de santé majeur pour les femmes enceintes. La difficulté est accrue en raison 
du métabolisme accéléré de la nicotine, de la pression sociale et de l’urgence de l’arrêt pour ces femmes. 

Face à cette situation, le vapotage pourrait constituer un outil de réduction des risques envisageable. 
Téléchargez le document  
 

L’utilisation de la cigarette électronique pendant la grossesse. Un guide pour les sage-femmes et autres 
professionnels de santé  
Smoking in Pregnancy Challenge Group, traduction RESPADD, 2017, 8 p.,  
Ce document est divisé en deux parties: 1. Suggestions de réponses pour aider les professionnels de santé à 
répondre à des questions qui peuvent leur être posées sur l’utilisation de la cigarette électronique pendant la 
grossesse. 2. Informations à l’usage des professionnels de santé sur la cigarette électronique. 

Téléchargez le document 
 

Le rôle du tabagisme maternel pendant la grossesse dans les inégalités sociales de petit 
poids de naissance 
A. Nakamura, SoEpidémio, 2 juillet 2018 

Environ 5 à 8% des enfants issus d’une grossesse simple naissent avec un petit poids de naissance dans les pays 
occidentaux, soit avec un poids inférieur à 2500 grammes.  Le fait de naître avec un petit poids de naissance augmente 
le risque de mortalité infantile ainsi que le risque d’un retard de développement et d’une santé fragilisée au cours de la 
vie. (2) Avoir une situation socioéconomique défavorable fait partie des facteurs augmentant le risque de naître avec un 
petit poids de naissance.  

Lire l'article en ligne  

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.reiso.org/document/9651
https://www.sovape.fr/wp-content/uploads/2020/06/PP3-2020-06-Grossesse-et-vapotage.pdf
https://www.sovape.fr/wp-content/uploads/2020/06/PP3-2020-06-Grossesse-et-vapotage.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/632e74da-f8bf-45f5-9c50-c9fa35f0b070/eCigSIPF.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/632e74da-f8bf-45f5-9c50-c9fa35f0b070/eCigSIPF.pdf
https://soepidemio.com/2018/07/02/le-role-du-tabagisme-maternel-pendant-la-grossesse-dans-les-inegalites-sociales-de-petit-poids-de-naissance/
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Brochure 
 
 

Grossesse sans tabac - Dépliant 2019 
Santé Publique France 
Dépliant d'information destiné aux femmes enceintes. Il traite des questions de tabagisme et fécondité, conséquences 
du tabac sur la grossesse, effets du tabagisme sur le foetus, traitements d'aide à l'arrêt autorisés pendant la grossesse, 
risques dus au tabagisme passif chez une femme enceinte, fumer quand on allaite, etc. Il détaille également les services 
de Tabac info service. 

Téléchargez la brochure 
 

Sites internet  
 

Grossesse sans tabac – Grand public 
Tabac Info service 
Consultez le site internet 
Grossesse, allaitement et contraception– Professionnels de santé 
Tabac Info service 
Consultez le site internet  
 
Lutte contre le tabagisme 
Ministère de la santé et de la prévention, 2021 
Consultez le site   
 
Tabac 
OMS, mai 2022 
Consultez le site internet  
 
OFDT - Tabac et cigarette électronique  
Consultez le site  

OFDT – Tableaux de bord Tabac 
Consultez le site 
 
Addict Aide - Tabac 
Consultez le site  
 
Fédération Addiction - Actualités sur les substances | Tabac  
Consultez le site 
 
Société francophone de tabacologie   
Consultez le site 
 
Tabac et cancers 
INCa 
Voir la page 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/depliant-flyer/grossesse-sans-tabac
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/depliant-flyer/grossesse-sans-tabac
https://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Grossesse-sans-tabac
http://pro.tabac-info-service.fr/Grossesse-allaitement-et-contraception/Des-outils-pour-votre-pratique
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/lutte-contre-le-tabagisme
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/fr/
http://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/tabac-et-cigarette-electronique/
https://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/tableau-de-bord-tabac/
https://www.addictaide.fr/addiction/tabac/
https://www.federationaddiction.fr/actualites-sur-les-substances/tabac/
http://www.societe-francaise-de-tabacologie.com/
https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Tabac
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Tabac et cancers – Savoir c’est pouvoir agir - Quiz 
Consultez le site 
 

Voir aussi 
 
Le DICAdd13 / ARCA-Sud a réalisé des dossiers thématiques sur les thématiques « Femmes et addictions », « Tabac (tout 
public) et « Tabac » pour les professionnels de santé. 

 
Téléchargez le dossier Femmes et addictions 
Rubrique Espace professionnel > Espace documentaire >Public > Femmes 

 
Téléchargez les cahiers thématiques Rubrique Espace professionnel >Actus>Moi(s) sans tabac 2022 

 

• Tabac et jeunes 

• Tabac et personnes en situation de précarité 

• Tabac et cancer, BPCO, diabète et santé mentale 

• Tabac et risques cardiovasculaires 

• Cigarette électronique 

• Tabac et Covid-19 

 
Téléchargez le dossier Tabac  
Rubrique Espace professionnel > Espace documentaire > Produit-comportement > Tabac 
 
Téléchargez le dossier Tabac pour les professionnels de santé 
Rubrique Espace professionnel > Boite à outils > Aide à la prise en charge > Ressources pour les professionnels de 

santé 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
http://preventiontabac.e-cancer.fr/

