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Introduction :  

En France, on recense environ 16 millions de fumeurs. C'est énorme. On considère qu'environ 1 fumeur / 2, à peu 
près 60%, souhaite arrêter rapidement. 

Le pharmacien a un rôle majeur en terme de santé publique, en terme d'intervention auprès de la population, en 
terme d'aide au sevrage tabagique. Il faut savoir discuter avec ses patients et proposer diverses options 
thérapeutiques. Le pharmacien est reconnu par la loi HPST (Hôpital Patient Santé Territoire) de 2009 comme un 
acteur de premier recours. Cette loi a renforcé le rôle du pharmacien en terme de santé publique. Un de ses articles 
fait référence à sa participation à la coopération entre professionnelles de santé, à l'éducation thérapeutique et aux 
actions d'accompagnement du patient. 
En terme de coopération entre professionnels de santé, d'éducation thérapeutique et d'accompagnement du patient, 
s'inscrit l'accompagnement au sevrage tabagique. On est clairement dans la loi, ça n'est pas optionnel. 

 

En 2014, Marisol Touraine a présenté son programme national de réduction du tabagisme (PNRT), qui vise à 
baisser significativement le nombre de fumeurs à court, moyen et long terme. Lors de sa présentation, elle a 
clairement indiqué la nécessité du développement d'une inter-professionnalité dans le parcours de soin du patient 
chronique. Le patient tabagique est un patient chronique, qui souffre en plus de maladies chroniques. 

Notre rôle de pharmacien s'inscrit dans l'aide au sevrage tabagique. 
 

I) Généralités 

Le tabac (Nicotiana tabacum) est une solanacée, une plante annuelle herbacée. C'est une plante assez haute, qui 
atteint 1,5 à 2m de hauteur. 

Le tabac est d'abord récolté puis séché dans un séchoir aéré à l'air libre. Les feuilles séchées sont ensuite 
réchauffées, puis assouplies par de la vapeur. Elles sont ensuite mélangées et mouillées avant d'être hachées. 

Après le hachage : 
→ Le tabac blond est séché et saucé = on l'asperge d'agents bonificateurs, en terme de goût. Ça le rend plus doux. 
→ Le tabac brun est torréfié, c'est à dire qu'il est exposé à un feu direct pour acquérir son goût définitif. 

Modes de consommations : 

A) Rouleaux de tabac à fumer 

1) Cigarettes 

Dans les cigarettes, on retrouve du tabac et pas mal de choses, comme des résidus de pesticides, d'herbicides, 
tout ce qui est utilisé comme agents phytosanitaires pour faciliter la culture du tabac. 

Remarque : on peut retrouver en vente des cigarettes qualifiées de biologiques, naturelles sans additifs. Là, on joue 
sur les termes. Ce sont des termes impropres car le terme biologique notamment n'est pas soumis à la même 
réglementation pour les cigarettes et les produits alimentaires par exemple. Le côté « naturelles sans additif » 
laisserait sous-entendre à certains que la cigarette n'est pas toxique, ce qui est faux car le composant le plus toxique 
dans les cigarettes est bien le tabac. 

Les cigarettes roulées à la main, on pense que c'est plus naturel, moins toxique, c'est faux. L'exposition aux 
goudrons pourrait même être plus élevée selon certaines études. 

 

2) Les bidis et kreteks 

→ Les bidis sont des cigarettes de petite taille confectionnées à la main souvent. On les retrouve surtout en Asie du 
sud-est. On retrouve du tabac + des épices et des arômes en teneur variable. 

→ Les kreteks sont des produits qu'on appelle parfois cigarettes aux clous de girofle car on retrouve à peu près 
40% de clous de girofle dans la composition, mélangés à 60% de tabac. C'est la forme de cigarette « dominante » 
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en Indonésie. Maintenant, on en trouve plus disséminées dans le monde, grâce/à cause d'internet. 
 

3) Les cigares 

Les cigares sont des rouleaux de tabac enroulés par des feuilles de tabac. La consommation est répandue dans le 
monde entier. 
Avec le cigare, le fait de seulement le poser sur les lèvres (sans le fumer, ni l'inhaler), ça favorise le développement 
de certaines tumeurs, comme les tumeurs des lèvres par exemple. 

 

B) Autres moyens 

1) Les pipes 

 
Elles sont moins répandues de nos jours. Néanmoins, on en trouve. La fumée de pipe est plus alcaline que la fumée 
de cigarette. Ça a une importance. C'est un produit qui dégage une quantité de fumée plus importante que la 
cigarette traditionnelle. 

 

2) Les pipes à eau = houkas, bangs, narguilés, shishas 

 
On a une explosion de consommation ces dernières années. Ca permet à la fumée de passer en bulles dans de l'eau 
avant inhalation. 
Ça s'est développé à très grandes vitesses ces dernières années, surtout chez les jeunes, avec des établissements 
dédiés. 
En dehors des maladies liées au tabagisme, on a en plus un risque majoré de transmission de maladies infectieuses 
(herpès...). 

 

3) Tabac à chiquer 

On a aussi depuis quelques années une résurgence du tabac à chiquer qui avait un peu disparu. 
On met le tabac dans la bouche et on chique, on le mâche. Il y a des tumeurs buccales qui se développent 
rapidement. 

cancer de la bouche 

 

II) Epidémiologie 

(Il ne faut pas apprendre les chiffres. C'est pour donner une idée !!!) 
 

A) Consommation de tabac en Europe 

Cible qui compare la France et les autres pays de l'UE sur certains indicateurs de facteurs de risque pour la santé, 
données de 2014, publiées en 2016 :  

Plus le point est proche du centre, meilleure est la performance du pays. 

On constate que la France est très bien pour la lutte contre le surpoids, l'obésité chez l'enfant de 15 ans, pour 
l'activité physique chez l'adulte, la consommation de légumes chez l'adulte, la consommation de fruits chez l'enfant 
de 15 ans... 

Par contre, ça ne va pas du tout pour : la consommation de cannabis, de cocaïne, d'alcool chez l'adulte, le 
tabagisme chez l'enfant de 15 ans, le tabagisme chez l'adulte : on est mal placé en terme d'indicateurs de facteurs 
de risque. 

En terme de nombre de fumeurs quotidiens : 
On a une consommation plus importante que la moyenne des pays européens. 12 des 28 membres de l'Union 
Européenne ont moins de 20% de fumeurs quotidiens. Les proportions les plus faibles sont retrouvées au 
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Luxembourg, au Portugal et dans les pays nordiques. 

Entre 2000 et 2014, pour la majorité des pays, on a une diminution de la consommation, avec un déclin plus 
important chez les hommes que chez les femmes. Ça a un impact sanitaire relativement important. 

En France, même s'il est en diminution entre 2014 et 2000, le pourcentage de la population qui fume 
quotidiennement reste supérieur à la moyenne des pays européens et est même presque 2x plus élevé que ce qu'on 
observe en Suède. 

La prévalence de fumeurs quotidiens chez les hommes est supérieure à celle observée chez les femmes dans tous 
les pays européens sauf au Danemark, en Islande et en Suède où là on retrouve des niveaux équivalents. 

 

En France (données de 2016), parmi la population des 11 – 75 ans (= 49 millions d'individus), on retrouve 38,2 
millions d'expérimentateurs de tabac. 
Un expérimentateur de tabac est une personne qui a déclaré avoir consommé une fois du tabac au cours de sa vie. 
Il a consommé au moins une fois dans sa vie. 

Parmi ces expérimentateurs, on retrouve en France en 2016, 16 millions d'expérimentateurs actuels. 
Les expérimentateurs actuels sont des consommateurs qui déclarent avoir consommé au moins 1x du tabac dans 
les 30 derniers jours. 

Les consommateurs réguliers sont 13,3 millions. 
Les consommateurs réguliers sont ceux ayant déclaré faire un usage quotidien du tabac. 

 

B) Consommation de tabac en France 

1) Répartition homme / femme 

On observe que la consommation de tabac, le nombre de cigarettes consommées par jour chez l'homme est, depuis 
les années 11992000, toujours supérieur à celle des femmes. 

Grâce à l'efficacité des programmes de lutte contre le tabagisme, on a une diminution de la consommation chez les 
hommes à partir des années 80. 

 

Chez les femmes, la situation est différente. On n'avait pas de consommation de tabac chez les femmes jusqu'aux 
années 1940. 

– À l'après guerre, on a vu une augmentation considérable de la consommation, 

– avec un tabagisme féminin qui s'est répandu à partir des années 60 en France, 

– pour obtenir un pic dans les années 90. 

On n'est plus très loin de la consommation masculine. Il y a des répercussions conséquentes en terme de 
mortalité féminine. 

 

À 17 ans, depuis 2008, on recommence à consommer plus qu'avant. 
On observe également chez les adultes une part de fumeurs en France qui augmente depuis 2005. C'est très faible 
mais présent quand même. 
Il faut mettre en œuvre des moyens de prévention primaire pour arrêter cette entrée dans le tabagisme et 
prévention secondaire pour aider les gens à arrêter. 

==> On voit une augmentation légère mais non négligeable de la consommation de tabac. 
 

2) Consommation chez l'adolescent 

La consommation de tabac avant 14 ans reste encore rare. Au delà, l'usage augmente clairement, avec une légère 
prédominance masculine. 
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À 17 ans : 
- 32% des ados sont des consommateurs quotidiens, c'est énorme. 
- 4,2 / 10 = 42% se déclarent être des consommateurs actuels. 
- 5% se déclarent même anciens fumeurs. 
- 28% ont essayé le tabac mais sans pour autant devenir fumeurs. 

L'âge de la première cigarette est : 
- 14,1 ans chez les filles 
- et 14,0 ans chez les garçons. 

Avant, il y avait une plus nette différence, c'était plus tardif chez les filles. 
 

3) Répartition régionale 

En terme d'usage quotidien, chez les 15 – 75 ans, on a 29,1% qui ont un usage quotidien de tabac. 

Régions dont le pourcentage est statistiquement très supérieur à la moyenne : région Basse Normandie, Picardie, 
Franche-Comté, région PACA, Languedoc Roussillon, Aquitaine. 

Régions bonnes élèves avec un pourcentage très inférieur à la moyenne : Limousin, Pays de la Loire, Ile de 
France, Alsace, Rhône-Alpes. 

En terme d'usage quotidien, on est dans la moyenne. 
          Chez les 18 - 75 ans, Ile de frace guyane guadeloupe mlartinique inferieur aux autres, La conso est superieur a la                  

moyenne française Grand Est 31,3 %, Haut de france 30,9% 

 

 

4) Statut tabagique en fonction de la catégorie socio-professionnelle 

Chez les hommes, ce sont les ouvriers qui sont les plus touchés par le tabagisme, suivis des employés, artisans, 
commerçants, chefs d'entreprise. 
Les professions les moins touchées sont les cadres et les professions intellectuelles supérieures, et les agriculteurs. 

 

Chez les femmes les plus touchées par le tabagisme (dans l'ordre) : ouvrières, employées et professions 
intermédiaires, cadres et professions intellectuelles supérieurs, artisans, commerçants. 
Les moins touchées sont les agricultrices. 

 

Chez les hommes comme chez les femmes, les agriculteurs sont les moins touchés. 
On a 2 catégories vraiment touchées : 

- les ouvriers 
- et les employés. 

Une catégorie socio-professionnelle dont on n'a pas parlé : les chômeurs sont dans tous les cas les plus touchés par 
le tabagisme chez les hommes comme chez les femmes. 

 

C) Conséquences sanitaires 

1) Mortalité 

 

 
1 fumeur / 2 décède d'une affection liée à son habitude tabagique (chiffre à retenir +++). 

En 2015, on a 78 000 morts par an en France à cause du tabac (à retenir +++). 
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Année Nombre de décès Hommes Femmes 

2015 78000 59000 19000 

2012 73000 59000 14000 

2003 66400 59000 7400 

 
Depuis 2003, le nombre de décès chez les hommes n'a pas changé (+++), on est toujours à peu près à 59 000 morts 
chez les hommes à cause du tabac. Ce différentiel vient de la mortalité chez les femmes puisqu'on voit une 
explosion de la mortalité liée au tabac chez les femmes. 
Le décalage de la consommation de tabac chez la femme par rapport à la consommation chez l'homme se retrouve 
là : explosion de la mortalité chez les femmes, liée au tabagisme. Il y a eu plus de 12 000 morts en plus chez les 
femmes à cause du tabac entre 2003 et 2015. 

Le tabagisme est responsable de la première cause de mortalité évitable et responsable d'une mortalité 
prématurée (+++). 

Le pharmacien a un rôle majeur dans la lutte contre le tabagisme. C'est un acteur de santé publique de premier 
recours. 

 

C      ONSÉQUENCES SANITAIRES DANS LA RÉGION NORD-PAS-DE-C  ALAIS  (NPDC)

Publications de 2015 : le nombre de décès dans le NPDC est plus important que ce qu'on observe au niveau 
national. On a une sur-mortalité dans la région de 29% chez les hommes et 22% chez les femmes, pas forcément 
liée directement au tabagisme. 

Si on s'intéresse à la sur-mortalité prématurée (avant l'âge 65 ans), on a une sur-mortalité de 40% chez les hommes 
et 30% chez les femmes. C'est la sur-mortalité la plus importante en France, suivie de la Picardie chez les hommes 
comme chez les femmes. 

On est une région qui doit être cible de campagnes de prévention. 

Explications : 
→ On a des particularités régionales, comportementales en terme d'alimentation, de consommation d'alcool, 
associée au tabac. L'association tabac + alcool est dramatique en terme de morbidité. 
→ En terme sociaux, on est une population victime de chômage avec une part d'ouvriers importante. 
→ En terme environnementaux, on a beaucoup d'anciens sites industriels. 

==> On est une population très touchée. 
 

Sur-mortalité uniquement liée au tabac : dans notre région, on a une sur-mortalité de 38% chez les hommes et de 
19% chez les femmes. 

Pour les décès liés au cancer de la trachée, des bronches et poumons, on a une sur-mortalité prématurée de 20% 
dans notre région par rapport à la moyenne française et une sur-mortalité tous âges confondus de 16%. 

Cette sur-mortalité, liée à des cancers en grande partie imputables à la consommation de tabac, est surtout liée à la 
sur-mortalité observée chez les hommes, avec une sur-mortalité par décès liée à ces cancers (bronches, trachée, 
poumon) de 40% chez les hommes par rapport aux autres régions de France et 33% tous âges confondus. Chez les 
femmes, on a moins de mortalité liée à ces cancers. 

On est une région très touchée. 

Dans la région lilloise, on a des chiffres encore comparables à la moyenne française. 

La région du Boulonnais, le Valenciennois, Lens ont une sur-mortalité de 30 à 40% liée à la consommation de 
tabac chez les hommes et femmes. 

 

2) Morbidité 
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Le tabac est le principal facteur de risque de maladies chroniques ou non transmissibles : 
- cancers, 
- maladies respiratoires (BPCO), 
- cardiopathies, etc. 

 

+++ 1 cigarette fumée, c'est 6 minutes de vie en moins. 
 

Donc : 
- chez un homme avec une espérance de vie (EV) de X années petit fumeur (- de 10 cigarettes / jour), il 

perd 3 ans d'EV. 
- EV homme moyen fumeur (- 20 cigarettes / jour) = 6 ans en moins 
- EV homme gros fumeur (supérieure à 20 cigarettes / jour), l'homme perd 8 ans d'EV. 

 

III) Fumée du tabac 
 
 

1) Importance de l'inhalation 

Tous les fumeurs n'inhalent pas. L'inhalation est variable en fonction du mode de consommation. 

On considère que 96% des fumeurs de cigarettes inhalent. Pour les fumeurs de pipes et de cigares 85% inhalent la 
fumée. 

Cette fumée vient se mettre en contact étroit avec l'épithélium bronchique et pulmonaire. On a une surface 
d'échange de 80m^2 (c'est énorme). Tous les composants toxiques contenus dans le tabac viennent s'échanger sur 
cette surface de 80m^2 et vont, en immense partie, passer dans la circulation générale. 

 

On a 3 courants issus de la combustion d'une cigarette : 

→ Le courant principal : c'est la fumée inhalée, envoyée vers les voies respiratoires. C'est la fumée qu'on inhale 
au cours d'un tabagisme actif. 

→ Le courant secondaire : il est formé lors de la combustion du tabac entre 2 bouffées, formé dans une zone de 
combustion à 800°. On trouve des réactions de combustion de pyrolyse. Ce courant latéral / secondaire contamine 
en partie l'environnement. 

→ Le courant tertiaire : c'est la fumée exhalée par le fumeur après une bouffée. Cette fumée est un peu moins 
toxique que celle issue du courant secondaire car elle a déjà été filtrée par les poumons du fumeurs. 

 

==> Les courants secondaires et tertiaires sont responsables du tabagisme passif. 
 

2) Composition de la fumée 

La fumée est composée de 2 phases : 

→ Une phase gazeuse contient le gaz et des vapeurs non condensées 

→ Une phase particulaire avec des particules de moins de 0,8 micromètres, vont loin dans les voies respiratoires. 
On compte 5 milliards de particules / mL. 

 

3) Fumée de tabac = cocktail chimique 

La fumée de tabac contient plus de 4 700 substances différentes. C'est un véritable cocktail chimique. 

On retrouve : 

– des gaz : de l'azote, de l'argon, de l'oxygène, du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, de 
l’ammoniaque... 
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– des hydrocarbures aliphatiques volatiles : méthane, éthane, butane, propane... 

– des alcools : méthanol, éthanol 

– des aldéhydes : formaldéhyde, acroléine 

– des cétones : acétone, butanone 

– des acides (HCN) 

– des nitrosamines 

– des amines aliphatiques ou aromatiques 

– des hydrocarbures polycycliques aromatiques 

– des alcaloïdes 

– des contaminants et additifs : pesticides, minéraux, le polonium 210 est un composé radioactif 

(ne pas apprendre, juste pour marquer les esprits) 

 
IV) Toxicité du tabac 

 
 

On retrouve les alcaloïdes dont la nicotine, des irritants (acroléine, phénols...), le monoxyde de carbone, les 
cancérogènes (HAP, nitrosamines). 

 

A) Groupes des alcaloïdes : « nicotine » 

1) Absorption 

On retrouve 1 à 3 mg de nicotine par cigarette. Elle exerce son effet propre sur l'organisme, sur le système 
cardiovasculaire… 

L'absorption de la nicotine est variable en fonction du pH. Elle est faible en milieu acide et forte en milieu alcalin. 
 

Donc cette absorption est différente en fonction du tabac fumé. La fumée de pipe, de cigare est plus basique que la 
fumée de cigarette donc elle sera absorbée plus rapidement au niveau des voies respiratoires profondes. 

Maximale en milieu alcalin : on se sert de cette propriété pour utiliser un tampon basique dans les gommes à 
mâcher notamment. 

La fumée de la cigarette a un pH acide, elle n'est pas absorbée au milieu buccale mais elle est mieux absorbée en 
cas d'injection concomitante d'acide (un coca par exemple). 

 

2) Métabolisme 

En terme de métabolisme, il est à 80% hépatique. On retrouve des métabolites au niveau urinaire, notamment la 
cotinine. C'est un composé, un métabolite de plus en plus recherché au laboratoire. Beaucoup d'assurances 
demandent son dépistage avant d'assurer quelqu'un pour évaluer son niveau de tabagisme. 

La nicotine est éliminée au niveau des urines et est également éliminée au niveau placentaire. On en retrouve dans 
le lait maternel. 

La nicotinémie : à chaque cigarette consommée, on a une augmentation. On a une demie-vie de 2h. Généralement, 
on a une persistance non négligeable chez un fumeur. Dès que le délai depuis la dernière cigarette s'allonge, le 
fumeur voit son taux de nicotine diminuer au niveau plasmatique et commence à ressentir cette sensation de 
manque entrainant une nouvelle consommation. 

 

3) Effets sur l'organisme 

→ Sur le SNC : la nicotine se fixe très rapidement au niveau de l'encéphale. 
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– A faible ose, elle produit une stimulation des ganglions sympathiques et para-sympathiques entrainant une 
réaction d'éveil, un état d'hypervigilance. 

– En parallèle, ça améliore la concentration intellectuelle et amplifie la capacité de mémoire. 

– À forte dose, cette nicotine entraine un effet dépresseur des ganglions sympathiques et para-sympathiques 
avec une réaction d'anxiolyse et des effets sédatifs. 

 

→ Sur le système cardiovasculaire : 

– elle entraine une décharge en catécholamines, noradrénaline, adrénaline qui entraine une augmentation du 
rythme cardiaque (RC) voire même des troubles du RC en cas de fortes doses avec des arythmies, des 
fibrillations auriculaires, ventriculaires. 

– Ca entraine une augmentation de la consommation en oxygène par le myocarde, 

– une vasoconstriction centrale et périphérique responsable de l'augmentation de la pression artérielle, 

– un effet athérogène avec des troubles de la coagulation. Ça facilite la formation de cholestérol LDL. 
 

→ Sur le système respiratoire : 

– à faible dose, elle stimule la respiration. 

– À forte dose, elle entraine une bronchoconstriction. 
 

→ Sur le système digestif : 

– à forte dose on observe une accélération du transit 

– avec des nausées et des vomissements. 

– Une diminution de la sensation de faim en chronique. 

Ces nausées et vomissements sont observés lors d'une intoxication à la nicotine et sont retrouvés chez les enfants 
qui mangent des cigarettes. Très rapidement on a des vomissements, ça signifie le début de l'intoxication 
nicotinique. 

 

→ Dépendance 
 

B) Groupe des irritants 

On retrouve l'acroléine, les phénols, acides, radicaux libres oxygénés... 
 

Ces irritants ont un effet sur l'arbre bronchique et entrainent une ciliostase. L'arbre bronchique est tapissé d'un 
épithélium cilié. Sous l'influence des irritants, on a un ralentissement de l'activité ciliaire puis un arrêt. Ça favorise 
une accumulation de mucus au niveau des voies respiratoires. 

D'ailleurs, quand quelqu'un arrête de fumer, pendant les premiers jours, il ne se sent pas bien, il tousse, il crache : 
tous le mucus accumulé est progressivement évacué par l'activité ciliaire qui se remet en marche. En tant que 
pharmacien, il faut insister : la machine se remet en marche. 

 

À force, ça peut être responsable d'une bronchite chronique, qui peut aller jusqu'à l'emphysème. L'emphysème 
c'est le fait d'avoir des lésions de l'épithélium bronchique et alvéolaire et de réelles difficultés au niveau des 
échanges gazeux. Cet emphysème vient contribuer au développement d'une insuffisance respiratoire chronique. 

 

En parallèle, ces irritants vont entrainer une bronchoconstriction, ce qui va contribuer à la mise en place d'un 
syndrome obstructif, ce qui va favoriser l'accumulation de mucus. Ce syndrome contribue au développement des 
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insuffisances respiratoires chroniques. 
 

Tout ça, en plus, ça va aussi préparer le terrain à l'action des substances cancérogènes. 
 

C) Groupe des poisons du sang : CO 

C'est lié à la combustion incomplète du tabac. 

On produit 20 ml de monoxyde de carbone (CO) par cigarette. Le CO prend la place de l'oxygène sur 
l'hémoglobine pour former de la carboxyhémoglobine HbCO. 

Le CO a une affinité 210x plus importante pour l'hémoglobine que l'oxygène. 

Tout ça entraine en chronique une hypoxie, ça empêche la bonne oxygénation des tissus. Cette hypoxie contribue à 
une insuffisance respiratoire, des risques ischémiques, une diminution de la capacité d'efforts. 

Chez la femme enceinte, ça contribue à une hypotrophie foetale. Le CO a une affinité encore plus importante pour 
l'hémoglobine foetale. 

 

D) Groupe des cancérogènes 

Ils ont soit une action directe, ce sont les cancérogènes directs, comme les HAP. 

Et on va avoir des co-cancérogènes, des métaux, toutes ces substances qui vont contaminer le tabac. 

Ça va faire le nid de cancers broncho-pulmonaires, des voies aéro-digestives supérieures, de vessie, etc. 
 

==> Dans sa globalité, la fumée de tabac est classée dans le groupe I des cancérogènes avérés par le centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC). 

 

V) Tabac et pathologies 

1 cigarette fumée c'est 6 minutes de vie en moins. 

 
Il y a des maladies cancéreuses (larynx, oro-pharynx), des maladies chroniques avec des troubles cardiovasculaires 
les AVC, l'athérosclérose, les maladies respiratoires, les BPCO... 

 

On a un risque croissant : 

– non fumeur, 

– ex fumeur, 

– fumeur de pipes, cigares, 

– fumeur de cigarettes. Le fumeur de cigarettes consomme plus souvent dans des quantités plus importantes. 

Avant, on distinguait le petit (1 à 9 cigarettes / jour), du moyen (10 à 19), du gros fumeur (> 19). 

Maintenant, on doit tenir compte de l'intensité du tabagisme (quantité, durée). La quantité est moins importante 
que la durée du tabagisme. Il est moins dangereux de fumer beaucoup sur deux années que de fumer très peu sur 
10 ans. Le facteur durée est primordial. 

 

On essaye d'évaluer la consommation en terme de paquets / année, pour avoir une idée très générale de la 
consommation de tabac. 

Par exemple, quelqu'un qui consomme 20 paquets / année a fumé 1 paquet / jour pendant 20 an OU a consommé 2 
paquets / jour pendant 10 ans OU ½ paquet / jour pendant 40 ans. 
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On doit tenir compte : 

– de l'intensité du tabagisme (quantité, durée) 

– de l'inhalation de fumée, 

– l'âge du début du tabagisme. Plus on commence tôt, plus on a de risques de devenir malade 
rapidement. 

La durée d'exposition et l'âge auquel on a commencé à fumer sont 4x plus déterminants que la quantité de 
cigarettes fumées. +++ 

 

A) Cancers 

On a différentes localisations cancéreuses, liées au mode de consommation. 

– Avec les cigarettes : cancers du poumon, larynx et vessie 

– Cigarettes roulées : plus de cancers de bouche et œsophage 

– Pipes et cigare : cancers de bouche et pharynx 
 

On considère la responsabilité globale du tabac de 40% des cancers toutes localisations confondues. 

Si on focalise sur les cancers spécifiques : le tabac est responsable de 90% des cancers broncho-pulmonaires, 70% 
des cancers de bouche, 85% des cancers du pharynx, 75% des cancers du larynx, 50% des cancers de l'oesophage, 
etc. 

 

1) Cancer du poumon 

C'est le cancer du fumeur. 10% des gens qui souffrent d'un cancer broncho-pulmonaire ne sont pas fumeurs. 

On a ½ fumeur qui meurt prématurément dont ¼ par cancer pulmonaire. 

C'est le cancer le plus fréquent lié au tabagisme. 

Une étude a montré que l'arrêt du tabac permet de diminuer le risque de développer un cancer du poumon. C'est un 
message que le professionnel de santé doit faire passer. 
Attention : Cette étude a montré que la diminution de consommation ne va pas diminuer le risque de faire ce 
cancer. 

Explication : c'est lié à la modification de la façon de fumer. Quelqu'un qui diminue sa consommation va fumer de 
façon frénétique, il va prendre de grandes bouffées avec des particules amenées dans des zones plus profondes : on 
a un sur-risque de développer des cancers au niveau de zones profondes des poumons. Le dépistage sera plus tardif 
et la thérapeutique moins efficace. 

 

On a une augmentation du tabagisme féminin. 

Chez les hommes, la consommation de cigarettes a atteint un maximum de 9 / jour dans les années 80 et 3,5 chez 
les femmes en 1991. La baisse a commencé 11 ans plus tôt chez les hommes et a été beaucoup plus marquée que 
chez les femmes. 

Chez les hommes, on a un maximum de mortalité par cancer du poumon en 1993. Chez les femmes, on a un 
décalage : on voit exploser le nombre de décès par cancer du poumon. Pour 2025, on annonce autant de décès par 
cancer du poumon que de cancer du sein chez la femme. 

 

Le risque augmente avec la consommation. 
On a 14x plus de risque de faire un cancer du poumon quand on est fumeur que quand on est non fumeur. 
Le risque est x2 quand la consommation est x2. 
Le risque est x20 quand la durée est x2 : il y a un impact important de la durée. 
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Le risque augmente avec l'inhalation : 9x plus de risque si on fume la cigarette plutôt que la pipe et 3x plus de 
risque si on fume la cigarette plutôt que le cigare. 

Le risque augmente avec l'age de début : 4x plus de risque si on commence à fumer à 15 ans que si on commence à 
fumer à 25 ans. 

Quand on commence à fumer à 18 ans, le cancer survient vers 60 ans : latence de 42 ans. Si on commence à 14-15 
ans, le cancer survient à 52 ans, donc latence de 37 ans. 

==> Plus on commence tôt, moins la latence est grande entre l'âge de début et le développement du cancer 
du poumon. 

 

2) Cancer de la bouche, de la gorge et de l'oesophage 

Exemples : cancer des lèvres, de la langue 

Le risque relatif (RR) de décès par cancer du larynx est 20 à 30x plus élevé quand on est gros fumeur. 

On voit une augmentation de décès par cancer de l'oesophage avec un risque qui est persistant longtemps après 
l'arrêt. 

L'association dramatique qui est responsable de ce qu'on observe dans notre région : tabac + alcool, avec un risque 
très augmenté. 9 cancers du larynx / 10 sont liés à une co-consommation. 
Il y a également un rôle dans les cancers oro-pharyngés, ¾ sont liés à cette association. 

 
 Inférieur à 5 cig par jour Inférieur à 20 Inférieur à 30 

Inférieur à 40 g/j RR 1 RR 5  

Supérieur à 60 g/j RR 18 RR 45  

Supérieur à 120 g/j   RR 150 
 

Quelqu'un qui fume moins de 5 cigarettes / j et consomme moins de 40 gr d'alcool / j (4 verres), on a un risque 
relatif pour le cancer de l'oesophage. 

Si on consomme plus de 20 cigarettes et plus de 6 verres / jour : risque 45x plus élevé. 

Si on se concentre uniquement sur la consommation d'alcool à plus de 6 verres / j pour une consommation 
inférieure à 5 cigarettes, le risque relatif est 18. 

Si on regarde les grosses consommations de tabac et d'alcool, le RR est de 150. 

 
==> On voit l'impact majeur de la co-consommation. 

 

3) Autres cancers 

→ Cancer de la vessie : 
Le tabac est le principal facteur de risque de cancer de la vessie. Il est responsable d'1 cancer de vessie /2 chez 
l'homme et 1/3 chez la femme. C'est l'accumulation des métabolites toxiques, les HAP, les polycycliques contenus 
dans la fumée de tabac. 

 

→ Cancer du rein : ça démultiplie la taille du rein. 
 

→ Cancer du pancréas : RR de 2,7 entre le gros fumeur et le non fumeur. C'est un cancer lié à la consommation et 
la durée d'exposition. C'est un cancer en explosion actuellement. Le risque de cancer du pancréas commence à 
diminuer 10 ans après l'arrêt. 

 

→ Cancer de l'estomac : association significative entre la consommation de cigarettes et le risque de cancer de 
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l'estomac chez les hommes et les femmes. On a une diminution des risques après l'arrêt. 
 

→ Cancer du foie : association significative, de façon indépendante de la consommation d'alcool. La population 
qui fume est plus à risque de développer un cancer du foie que la population qui ne fume pas. 

 

→ Cancer du col de l'utérus : le tabac est le second facteur de risque environnemental de survenue du cancer du 
col de l'utérus. 

 

→ Cancer du sein : il y a un lien entre le tabagisme (actif ou passif) et le risque de cancer du sein. Les femmes qui 
ont fumé pendant 40 ans ont un risque augmenté de 60% de cancer du sein par rapport aux femmes qui n'ont 
jamais fumé. Si la consommation est supérieure à 20 cigarettes / jour, le risque passe à 80%. 

 

B) Pathologies cardiovasculaires 

Le tabac prédispose au risque de maladies coronariennes avec un RR multiplié par 3 si on compare les gros 
fumeurs et les non fumeurs. 

– On retrouve surtout le risque d'infarctus du myocarde et de mort subite 

– On a l'AOMI (artériopathie des membres inférieurs) avec un RR compris entre 2 et 7 en fonction des 
études. Ça peut toucher aussi les membres supérieurs. Avec des pieds et des mains si mal irrigués, la 
moindre infection aboutit à une catastrophe. 

– AVC : RR de 1,5. On a encore un rôle essentiel à jouer, lorsqu'on donne la pilule. Il est indispensable de 
poser la question du tabac. 
Attention !!! : AVC + oestroprogestatif : RR de 22. Il y a eu une épidémie d'AVC chez les jeunes femmes 
qui fument et qui prennent la pilule. 

– Accident coronarien : RR x4 et x10 lorsque la pilule est associée. 
 

Les substances incriminées : 

– Les produits carcinogènes vont accélérer le développement des lésions 

– Le CO entraine une hypoxie et favorise l'accumulation du LDL cholestérol au niveau de l'intima. 

– Effet toxique direct de la fumée de tabac sur l'endothélium artériel. Le tabac est un puissant facteur 
thrombogène qui favorise l'activation plaquettaire, qui libère le thromboxane A2. 

– La nicotine favorise la libération des catécholamines, ça augmente la fréquence cardiaque, la pression 
artérielle et donc les besoins myocardiques en oxygène. Or avec le CO, on a moins de libération 
d'oxygène. 

 

C) BPCO = Broncho-pneumopathie chronique obstructive 

La BPCO est causée par le rétrécissement progressif des bronches. Les échanges respiratoires ne se font pas 
correctement. 

Ça concerne 2,5 millions de personnes en France. 

En clinique, ça commence par un essoufflement à l'effort. Et progressivement s'installe un essoufflement au repos. 

→ Intervention possible du pharmacien : on a un patient qu'on trouve essoufflé. 
 

On a une insuffisance respiratoire, une hypoxie, progressivement on a une altération du fonctionnement du cœur. 

La BPCO touche 1 fumeur / 5 après 40 ans. 

Le tabac est responsable de 80% des décès par BPCO. 
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D) Autres effets du tabagisme 

→ Au niveau du tube digestif, le tabac va favoriser les ulcères gastro-duodénaux. Le tabac va favoriser les 
sécrétions gastriques. 

Pharmacien : quelqu'un qui vient chercher du Smecta ®, il faut lui demander s'il fume, conseiller d'arrêter de 
fumer quelques jours pour que ça s'améliore. 

→ Au niveau de la bouche, le tabac entraine des lésions dégénératives au niveau de la langue, du palais. On 
présente des zones blanchâtres. Les dents deviennent jaunes / marrons. (Si un patient achète un dentifrice 
blanchissant, on peut lui en parler). 

→ Ça fait vieillir la peau prématurément à cause des radicaux libres de l'oxygène. 

→ Ca favorise les conjonctivites. La fumée passe devant les yeux régulièrement. Ça peut également concerner les 
personnes exposées passivement, comme les enfants. 

→ Au niveau du SN, ça donne des altérations de la vision. On a des pathologies oculaires liées à la consommation 
de tabac. 

→ Altération du goût, de l'odorat. 

→ Modification des paramètres sanguins : LDL cholestérol, hyper-agrégabilité plaquettaire, polyglobulie, etc. 
 

E) Tabac et médicaments 

1) Interactions 

On a des interactions médicamenteuses entre le tabac et certains médicaments. 

Le tabac modifie l'activité et/ou la toxicité de médicaments. 

 
On a des interactions de 2 types : 

→ interactions d'ordre pharmacocinétique : 
Le tabac joue sur l'absorption, la distribution, le métabolisme, l'élimination (ADME). L'interaction avec le tabac 
peut jouer sur chacune de ces étapes. 

– C'est le cas des HAP contenus dans le tabac, qui ont un effet inducteur de CYP450 impliqués dans le 
métabolisme du médicament. 

– C'est le cas du cadmium qui est un métal contenu dans la fumée du tabac et qui est un inhibiteur du 
CYP450 2E1. 

– On a une apparition progressive des effets métaboliques et une disparition progressive après l'arrêt du 
tabac. L'effet inducteur / inhibiteur ne s'arrête pas du jour au lendemain : il faut être vigilant durant 
plusieurs semaines. 

→ interactions d'ordre pharmacodynamique : 

– liées aux effets propres des molécules contenues dans la fumée. Elles vont toucher l'activité ou la 
fréquence des effets indésirables 

– C'est le cas de la nicotine au niveau des effets cardiovasculaires, digestifs. 
 

2) Exemples de médicaments pour lesquels le tabagisme entraine une variation 

importante de l'activité 

L   A THÉOPHYLLINE

La théophylline est un médicament à marge thérapeutique étroite. Chez les fumeurs la demi-vie est beaucoup plus 
courte, elle est éliminée plus rapidement. Pour avoir une concentration plasmatique efficace, il faut augmenter les 
posologies de 30 à 50% chez le fumeur. 
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Il faut être hyper-vigilant car le médicament se retrouve rapidement à des concentrations toxiques en cas de 
sevrage tabagique, car on risque d'avoir un surdosage et donc des effets toxiques. 

 

On conseille de faire un dosage plasmatique de théophylline dans les 7 à 15 jours suivants l'arrêt du tabac. 
On doit prévoir un délais de 3 mois pour un retour à la normale de la clairance du médicament. 

 

L  ES ANTI-  ULCÉREUX

Les anti-ulcéreux : chez les fumeurs on a une augmentation de la sécrétion gastrique et un retard de la 
cicatrisation. 
On devra augmenter la posologie et la durée de traitement. 
On devra associer possiblement des pansements digestifs. 

 

L'  INSULINE

L'insuline : chez le fumeur, on observe une vasoconstriction. Ça va entrainer une diminution de l'absorption de 
l'insuline. 
Au patient, on conseille évidemment d'arrêter de fumer. Mais au minimum, on conseille de fumer 30 minutes après 
l'injection ou 1h avant l'injection d'insuline. 

 

L  ES BÊTA-  BLOQUANTS

Les bêta-bloquants : on a une élimination plus rapide, avec une augmentation des catécholamines qui vont 
augmenter la fréquence cardiaque et la pression artérielle. 

On privilégie une prescription de bêta-bloquants hydrosolubles ou peu métabolisés, d'inhibiteurs calciques ou IEC. 
 

L   ES PSYCHOTROPES

Les psychotropes : il y a une composante psychiatrique du tabagisme avec certaines pathologies qu'on retrouve. 
 

Clozapine LEPONEX ® et Olanzapine ZYPREXA ® 
Chez les fumeurs, on a une métabolisation augmentée de ces médicaments, ça a des conséquences sur les dosages. 

→ Pour la Clozapine, on a une diminution des concentrations plasmatiques. On augmente les posologies de 1,5 à 2 
en 4 semaines, en faisant très attention en cas de sevrage tabagique car risque de surdosage. 

→ Pour l'Olanzapine, on augmente les posologies de 40% en moyenne en fonction du taux plasmatique et des 
signes cliniques présentés par le patient. 

 

3) Variations modestes de l'activité 

H    ÉPARINE STANDARD ET  HBPM

Héparine standard et HBPM (héparines de bas poids moléculaire) : 

– chez les non fumeurs, on a une demi-vie plus courte de 0,64 heure vs 1h chez les fumeurs, avec un risque 
d'augmenter l'agrégation plaquettaire. 

– Il faut augmenter la posologie chez les fumeurs. 
 

L   ES ANTALGIQUES

Les antalgiques (propoxyfène, morphine...) : 



2017-2018 Tabac et tabagisme 

18/18 

 

 

– chez le fumeur, on a une diminution du seuil de tolérance à la douleur. 

– On aura une augmentation du métabolisme de nombreux antalgiques. 

– Il faut adapter les posologies en les augmentant. 
 

F) Tabac et chirurgie 

C'est un thème d'intervention du pharmacien. On parle d'une intervention chirurgicale à son pharmacien. 
 

1) Risque liés au tabac lors d'une intervention chirurgicale 

Le tabac est un des principaux facteurs de risque de l'insuffisance coronarienne et des maladies broncho- 
pulmonaires chroniques. 

On pourra avoir, pendant une intervention chirurgicale, des complications à risque majoré de mortalité péri- 
opératoire liée aux conséquences du tabagisme, à savoir liée à l'insuffisance coronarienne ou aux maladies 
broncho-pulmonaires. 

Par exemple : les complications respiratoires, la morbidité pulmonaire post-opératoire est un problème majeur 
dans certaines chirurgies. 

Chez les fumeurs, on a une incidence des complications respiratoires de 22%, contre 13% chez les ex-fumeurs et 
5% chez les non fumeurs. 

On a une augmentation de la morbidité cardiovasculaire. On observe, chez les fumeurs, une augmentation plus 
importante de la fréquence cardiaque au moment de l'intubation du patient. 

On observe un risque thromboembolique post-opératoire majoré en cas de tabagisme. 

Complications infectieuses : l'hypoxie tissulaire favorise le développement de bactéries. On a une augmentation 
des complications infectieuses du développement bactérien au niveau du site opératoire. 

Exemples : 

 

• chirurgie du sein : RR x3 à 3,5 

 

• sternotomie : RR x2 

 

 
Risques de complications chirurgicales de type cicatrices ou lâchage de sutures : on a plus de complications de 
cicatrisation. 

Exemples : 

 

• chirurgie orthopédique : 5% de complications chez le NF ; 31% F 

 

• chirurgie plastique (abdominoplastie) : 15% NF, 50% F 

 

 

2) Arrêt du tabac 

Quand ? L'effet bénéfique est toujours vrai même si le délai est court. C'est à dire qu'on explique bien au patient 
qu'il n'est pas trop tard, même s'il arrête une semaine avant, c'est déjà ça. Par contre, il doit toujours prévenir 
l'anesthésiste de l'intervention. 

Idéalement, on arrête 6 à 8 semaines avant l'intervention. Au niveau respiratoire, un arrêt 6 à 8 semaines avant 
l'intervention amène le risque respiratoire au même niveau que celui d'un non fumeur. 

On peut conseiller des substituts nicotiniques. 
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VI) Tabagisme passif 
 
 

Il est hyper compliqué. C'est difficile d'évaluer le nombre de morts par an liés au tabagisme passif. Les chiffres 
sont très variables en fonction des études. 
On a environ 5 000 morts par an en France liés au tabagisme passif. C'est un nombre évalué de façon statistique. 

 

Selon l'OMS (janvier 2016), 40% des enfants sont régulièrement exposés au tabagisme passif à domicile. 31% des 
décès attribuables au tabagisme passif concernent les enfants. 

 

Il n'y a pas de seuil d'innocuité, pas de seuil en dessous duquel on considère qu'il n'y a pas de risque pour le 
fumeur passif. À partir du moment où une cigarette est inhalée passivement, il y a un risque. 

Dans le monde, le tabagisme passif est responsable de 600 000 décès prématurés par an. 
 

A) Nature de la fumée 

On parle des courants secondaires et primaires Les courants latéraux dégagent : 

– 8x plus de CO2, 

– 2,5x plus de CO, 

– 73x plus d'ammoniac, 

– 30x plus d'aniline, 

– 4x plus de BAP, 

– 3x plus de nicotine 

==> Cette fumée du courant latéral est très concentrée en certains toxiques. 
 

B) Niveau de pollution 

En terme de pollution, ça dépend du nombre de cigarettes fumées, de la répétition dans le temps, du volume du 
local. 

Une cigarette pollue 2 760 L d'air. 

 

C)     Tabagisme passif et adulte 

1) Risque cardiovasculaire 

Il y a des risques de type cardiovasculaire liés au tabagisme passif. On 

distingue 2 grands types : 

– les accidents vasculaires cérébraux, il a été montré que l'excès de risque était compris entre 66 et 100 % en fonction 
des études. 

– la maladie coronarienne, il y a un excès de risque de 25% par rapport à une personne non exposée. 
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2) Risque respiratoire 

En terme de risque respiratoire, on distingue 2 types de pathologies également : 

– des bronchites chroniques : il est probable que l'exposition passive à la fumée de tabac soit associée chez les non 
fumeurs à la survenue de symptômes respiratoires chroniques mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de facteurs de 
confusions et qu'il est difficile de conclure à ce sujet là. Par contre, on a pu montrer qu'en cas de bronchite chronique, 
on a une augmentation de la fréquence des symptômes respiratoires chez un fumeur passif de 30 à 60%. 

– l'asthme : à priori, l'exposition au tabagisme passif n’entraîne pas la survenue d'un asthme chez quelqu'un qui n'est 
pas asthmatique. Par contre, chez les sujets préalablement asthmatiques, s'ils sont exposés au tabagisme passif, on va 
avoir un excès de symptômes, un excès d'utilisation de traitement et un excès d’hospitalisation par rapport aux 
individus qui ne sont pas exposés. 

3) Risque de cancer 

C   ANCER BRONCHIQUE

On s'est intéressé au cancer bronchique, avec des études qui ont montré qu'il existait une relation dose-effet. Il y a un 
effet démontré chez les non fumeurs exposés au domicile et au travail. 

On estime à environ 25% l'excès de risque par rapport à une personne non exposée. 

 
 CANCER  ORL

Il y a un risque de cancer de sinus multiplié par plus de 2 chez l'individu exposé passivement avec en plus un excès de 
risque probable de cancer de l'oropharynx. 

 

D) tabagisme passif et enfant 

1) Asthme 

On ne déclenche pas un asthme mais chez un enfant asthmatique on va voir une augmentation de l'intensité et de la 
fréquence des crises, surtout chez le jeune enfant, avec une relation dose-effet. 

L’excès de crise d’asthme est de 14 % si c'est le père qui fume, 28% si c'est la mère et de 52% si les 2 fument. 
 

2) Infection bronchiques de l'enfant 

Il y a une relation clairement démontré entre le tabagisme parental et le risque d'infection respiratoire avec un excès de 
risque de 72 % si c'est la mère qui fume, et de 29% si c'est un autre membre de la famille qui fume. 

Ce qui est difficile, c'est de distinguer clairement l'impact du tabagisme pendant la grossesse et l'impact du tabagisme après la 
naissance. 

 
3) Otites 

Il existe une relation entre le tabagisme parental et le risque de survenue d'une otite chez l'enfant, avec un excès de risque 
de presque 50%. 

VII) Tabagisme et grossesse et allaitement 

 

A) Consommation pendant la grossesse 

En France on est le pays ou il y a le plus de femmes enceintes fumeuses. En moyenne, on considère qu'une femme 
enceinte sur quatre fume en France, dans le Nord pas de Calais une sur trois. 

Le pharmacien a un rôle majeur à jouer vis à vis de la femme enceinte car il va la voir pendant toute sa grossesse. 
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B) Tabac et fécondité 

Le tabac est un facteur qui nuit à la fécondité. 
 

1) La fertilité masculine 

         Techniquement, le tabac entraîne un dysfonctionnement érectile, mais qui est réversible à l'arrêt. 

On va observer une diminution du pouvoir fécondant du une altération des paramètres spermiologiques : 
spermatozoïdes moins mobiles, anomalie de la tête des spermatozoïdes, des globules blancs au niveau du sperme une 
diminution du nombre de spermatozoïdes et une altération de leur vitalité et une altération du matériel nucléaire (avec de 
l’ADN fragmenté et diverses anomalies chromosomiques). 

Il ne faut pas négliger l'impact du tabac sur la fertilité masculine. 

 

2) La fertilité féminine 

Le tabagisme a aussi un effet et il a été démontré une relation dose-effet avec réversibilité à l’arrêt (ce qui est positif). 

On observe chez les fumeuses une ménopause plus précoce (avancement de 2ans en moyenne par rapport à une non 
fumeuse), on observe aussi une altération de la fécondité des filles exposées in utero au tabagisme maternel. 

 
Cela est due au fait que le tabagisme : 

– altère la glaire cervicale 

– exerce une toxicité directe au niveau de l'ovaire 

– entraîne une modification de la fonction ciliaire des trompes 
 

S'il y a fécondation, le tabagisme va augmenter considérablement le risque de faire une grossesse extra utérine avec 
une relation dose-effet. Le risque est multiplié par 1,5 si la mère consomme plus de 10 cigarettes par jour et par 3 si elle 
consomme plus de 20 cigarettes par jour. 

On a une réversibilité partielle à l'arrêt du tabac. Il y a une augmentation du risque d'avortement (fausses 
couches) spontané chez les femmes fumeuses actives et passives. 

 
3) Tabac et malformation 

On a une augmentation de risque de fentes faciales associées au tabagisme avec une relation dose effet, de 
craniosténose (enfants qui naissent avec les os du crane soudés ce qui gène le développement cérébral). 

 
4) Tabac et déroulement de la grossesse 

On observera une relation statistiquement significative entre le tabagisme et la survenue d'un hématome 
rétroplacentaire sans doute lié à une augmentation de la fragilité capillaire chez les fumeuses. 

Un placenta bas inséré multiplié par 2, ce qui majore le risque d'hémorragie au moment de la naissance. 

Cela augmente le risque de rupture prématurée des membranes avec pour conséquence une grande prématurité, lié au 
fait que le tabagisme stimule la synthèse de Pge2 qui entraîne les contractions utérines. 

Le tabagisme est un facteur de risque de prématurité. On considère qu'un arrêt du tabac avant la conception ou au cours 
du premier trimestre diminue le risque pour la grossesses en cours et pour les grossesses ultérieures. 

Un retard de croissance intra utérin, naissance avec un déficit pondéral en moyenne de 200 grammes, sûrement lié à une 
toxique chronique, lié a une vasoconstriction utérine et ombilicale, lié au cadmium présent dans les cigarettes et à une sous 
alimentation de la femme enceinte 

En terme de développement cérébral, on a une réduction du périmètre crânien chez les enfants de mère fumeuse. 

On observe des morts fœtales in utero. 

 
5) Tabac et accouchement 
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Il y a une augmentation d’hémorragies de la délivrance (perte de plus de 500mL de sang au cours de l'accouchement) 
et une fréquence accrue de la nécessité au recours à la délivrance artificielle (quand le placenta n'arrive pas à être 
expulsé spontanément et il faut aller le chercher dans la cavité utérine). 

 
6) Conséquence à court - moyen - long terme 

C'est difficile de connaître vraiment l’impact du tabagisme pendant la grossesse et l'impact du tabagisme post 
accouchement. 

          Le retard de croissance est rattrapé généralement dans les 2 premières années. 

La mort subite du nourrisson est le décès subit et inattendu d'un enfant de moins d'un an apparemment en parfaite 
santé et dont la mort demeure inexplicable même après autopsie. 

Le tabagisme intervient avec un pic à l'age de 4 mois de vie. Il a été montré un lien significatif avec le tabagisme de la 
mère pendant la grossesse, on a un risque augmenté de 2 à 3 fois, avec un risque 17 fois plus important si l'enfant dort 
dans le lit des parents. 

L’arrêt du tabac de la femme enceinte ou qui vient d'accoucher permettrait de diminuer le taux actuel de 10 a 15 % 

Un arrêt du tabac pendant le premier trimestre permet de revenir à un risque de mort subite du nourrisson identique au 
non fumeur. 

 
          Il y a un impact sur les capacités respiratoires. 

 
          En termes de développement psychomoteur et cognitif, c'est difficile à évaluer, peut être quelques troubles du        
développement et quelques troubles de l'apprentissage liés sans doute au retard de croissance intra-utérin. 

Il y a plusieurs étude qui évoquent des trouble de déficit attentionnel et d'hyperactivité chez l'enfant dont les mères ont 
fumé pendant le grossesse. 

 

 

 

 


