Epidémio Périnatalité

Tabac
Tabac
Les usages chez les femmes
Pathologies gynécologiques avec lien de causalité
Diminution fertilité : OR 1,7 (>10 cig/jr)
Vaginose : OR 5,7
Abcès du sein : OR 8
2
Cancer du sein: risque X 2
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Les usages chez les femmes enceintes
De 20 à 25 % des femmes enceintes fument (surtout les plus jeunes et les moins diplômées)
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80 %

Des fumeuses qui arrêtent pendant la grossesse le font au 1er Trimestre
17 %
fument > 10 cig/jr
17 % continuent parmi lesquelles 28 %

85 %

Des femmes ayant arrêté du fait de leur grossesse ont repris après
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En 2016 :

30 %

France

33 %
16 %

Pays de la Loire

Avant la grossesse

22 %

Consommation tabac 3ème Trimestre

Les risques chez le fœtus & le nourrisson
1

Pathologies obstétricales avec lien de causalité
GEU : risque X de 3 à 5
1
FCS : risque X 2
Placenta mal inséré et placenta praevia : RR 1,37
Malformations : RR 1,28
RCIU : RR 3 > 20cig/jr // RR 4,5 >30 cig/jr
MFIU au 3ème T : RR 1,23
Prématurité : RR 1,38
1
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Information par les professionnels de santé
63 %

Soit plus de 6 femmes enceintes / 10 déclarent avoir été informées (par médecin ou sage4
femme) des risques de la consommation de tabac durant le suivi de leur grossesse

20 %

Soit 1 fumeuse enceinte / 5 a reçu le conseil d'arrêter totalement par le médecin ou la
4
sage-femme suivant sa grossesse
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Tabagisme parental : FDR principal (62 %) de MIN (Mort Inattendue Nourrisson)
1
Infections ORL et bronchiques (1,3-1,7) si tabagisme parental
Fumer pendant la grossesse augmente le risque de mortalité infantile d'environ 40 %
Coliques X 2 si mère fumeuse 1
1
Obésité : RR 1,5

