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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.
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Sommaire
 Éditorial - Les pathologies liées au tabac chez les femmes : une situation préoccupante / François Bourdillon
 Evolutions de la morbidité et de la mortalité liées au tabagisme chez les femmes en France métropolitaine : une
situation préoccupante / Valérie Olié et coll.
 Evolution de la consommation de tabac à l'occasion d’une grossesse en France en 2016 / Virginie Demiguel et coll.
Téléchargez la revue






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
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 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

Les femmes au coeur du risque cardiovasculaire,
In : Tendances de long terme des consommations de tabac et d’alcool en France, au prisme du genre et
des inégalités sociales , BEH, n°7-8, mars 2016
Lire l'article en ligne données générales

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. Une moindre satisfaction à fumer et à fumer devant les
autres a par ailleurs été constatée. Les participantes déclarent également avoir davantage envie d'arrêter de fumer, de
réduire leur consommation et de chercher des informations sur l'arrêt. 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
Tabac, grossesse et allaitement : exposition, connaissances et perceptions des risques
A. Dumas
BEH, n°17-18, 29 mai 2015,
Introduction - La consommation de tabac pendant la grossesse représente un enjeu de santé publique important en
raison des risques pour la santé de l'enfant à naître. Si la prévalence du tabagisme gravidique est bien connue, on sait peu
de choses sur les connaissances et les perceptions des fumeuses vis-à-vis des risques qu'elles encourent, sur l'importance
du tabagisme pendant l'allaitement ou sur l'exposition des femmes enceintes au tabagisme passif.
Téléchargez l’article

L’utilisation de la cigarette électronique pendant la grossesse. Un guide pour les sages-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
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Tabac, grossesse et périnatalité
Lettre de la SFT, Société francophone de tabacologie, n°68 T, février 2016,
Téléchargez la lettre

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

Brochures
Grossesse sans tabac - Dépliant 2016
Santé Publique France
Téléchargez la brochure

Grossesse et alcool/tabac : ce qu'il faut savoir
Addiction Suisse
Téléchargez la brochure

Sites internet - Vidéos
Tabac Principaux textes et orientations stratégiques
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 26 octobre 2015
Consultez le site
Tabagisme - OMS, Aide-mémoire N°339, Mars 2018
Consultez le site internet
OFDT - Tabac et cigarette électronique
Consultez le site
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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 – Savoir c’est pouvoir agir
Inca, 2018
Consultez le site

Voir aussi
Le DICAdd13 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 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

4
DICAdd 13 – 2018 - www.dicadd13.fr espace-professionnel>actus>moi-s-sans-tabac-2018

