
Les femmes et le tabac
Le tabac
•  Le tabac est une plante cultivée dans le monde entier.

•  Il existe différents types de tabac. La Nicotiana tobacum, qui est 
le nom latin du tabac commun, est utilisée pour fabriquer des 
cigarettes, des cigares et des bidis. Il y a aussi des sortes de tabac sans 
fumée, comme le tabac à priser, le tabac à chiquer et le tabac à sucer. 
Dans certaines cultures, le tabac est utilisé traditionnellement dans 
des cérémonies, des rituels et des prières.

•  Le tabac est un stimulant qui produit un sentiment de bien-être. 
Il augmente également votre rythme cardiaque et votre tension 
artérielle et rétrécit vos vaisseaux sanguins, irrite vos poumons  
et affecte votre capacité de goûter et de sentir.

•  La nicotine est le produit chimique du tabac qui crée une 
dépendance. Il y a plus de 4 000 autres produits chimiques dans les 
cigarettes et leur fumée.

•  La fumée secondaire est la fumée qui sort de la cigarette et celle qui 
est expirée par les fumeurs. Elle contient des produits chimiques 
toxiques, dont le goudron, la nicotine, le monoxyde de carbone, 
l’arsenic et le cyanure. Les non-fumeurs qui respirent cette fumée 
absorbent aussi ces substances et sont exposés au risque des mêmes 
conséquences graves sur la santé que les fumeurs.

Le tabac et votre santé
•  Le tabagisme a un large éventail d’effets sur la santé en général. Il 

y a également un certain nombre de risques propres à la santé des 
femmes.

•  Certains des effets graves sur la santé globale sont décrits  
ci-dessous.

 x Cancer : Les cancers courants liés au tabagisme comprennent les 
cancers de la bouche, de la gorge, des poumons, du pancréas et 
du rein. Les femmes qui fument sont également à risque d’avoir 
le cancer du sein à un âge plus précoce et courent un risque plus 
élevé de développer un cancer du col de l’utérus et de la vulve.

 x Maladie pulmonaire : Le tabagisme peut mener à des 
maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), comme 
l’emphysème, la bronchite et la bronchite asthmatique.

 x Maladie du cœur et accident vasculaire cérébral : Les femmes 
qui fument courent un risque accru de souffrir d’un accident 
vasculaire cérébral et d’une maladie cardiovasculaire, y compris 
d’une tension artérielle élevée et d’une crise cardiaque. Utiliser des 
contraceptifs oraux (pilules anticonceptionnelles) peut accroître les 
effets cardiovasculaires négatifs du tabagisme en augmentant le 
risque d’avoir une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral 
ou des caillots.

•  Le tabagisme peut nuire à la santé de votre vessie. La miction 
impérieuse (le besoin d’uriner soudainement) et la pollakiurie (le 
besoin d’uriner plus souvent que d’habitude) sont plus courantes 
chez les femmes qui fument.

Le tabac et votre santé de reproduction
• Le tabagisme peut avoir des répercussions sur vos règles. Il peut 

rendre vos règles irrégulières, contribuer à des saignottements 
vaginaux ou à des saignements entre les règles ou causer des 
crampes durant ou avant vos règles. Il peut également raccourcir 
votre cycle menstruel.

• Le tabagisme peut affecter votre capacité de concevoir. Les 
femmes qui fument ou consomment d’autres types de tabac 
ont également un risque accru de faire une fausse couche ou 
d’avoir une grossesse ectopique (lorsque le fœtus se développe à 
l’extérieur de l’utérus).

• Le tabagisme peut nuire à votre fertilité. Il peut entraîner une 
ménopause précoce et moins de succès avec la fécondation in vitro.

Le tabac et la grossesse
•  Il n’y a pas de quantité de tabac connue qui peut être consommée 

sans danger par les femmes enceintes.
•  Lorsqu’une femme fume ou consomme du tabac durant la grossesse, 

la nicotine, le monoxyde de carbone et d’autres produits chimiques 
entrent dans sa circulation sanguine et passent dans le corps du bébé. 
Cela empêche le bébé d’obtenir les aliments et l’oxygène dont il a 
besoin pour grandir. Le tabagisme durant la grossesse a pour effet 
courant de produire un bébé ayant un faible poids à la naissance. (Les 
bébés de faible poids à la naissance sont plus susceptibles d’avoir des 
problèmes de santé lorsqu’ils grandissent.)

•  Le tabagisme durant la grossesse peut avoir des conséquences sur 
votre bébé tout au long de sa vie, y compris des difficultés relatives à 
l’apprentissage et au comportement, ainsi qu’un risque accru que le 
bébé naisse avec certaines déficiences, comme un bec-de-lièvre ou 
une fente palatine.

•  Dans la mesure du possible, évitez d’être exposée à la fumée 
secondaire.

•  Plus vous fumez, plus le risque que votre bébé naisse prématurément, 
que vous accouchiez d’un mort-né et que vous ayez un bébé de faible 
poids à la naissance est élevé. En cessant de fumer au début de la 
grossesse, on peut réduire un grand nombre de ces risques.

•  Si vous avez de la difficulté à cesser ou à réduire votre tabagisme 
lorsque vous êtes enceinte, demandez à votre fournisseur de soins de 
santé de vous parler du soutien et des services de votre collectivité qui 
peuvent vous aider. 

•  La thérapie de remplacement de la nicotine (p. ex., le timbre ou la 
gomme à la nicotine) ou des médicaments peuvent aider certaines 
femmes enceintes qui ont de la difficulté à arrêter de fumer. Certaines 
recherches montrent que les cigarettes électroniques ne sont pas 
une méthode sûre pour arrêter de fumer pendant la grossesse 
parce que la vapeur contient des produits chimiques liés au cancer 
et aux anomalies congénitales. Il n’ y a pas assez de recherches sur 
les bienfaits ou l’innocuité des médicaments pour cesser de fumer 
(bupropion et varénicline) pendant la grossesse. Si vous avez des 
questions sur les produits pour aider à arrêter de fumer, parlez à votre 
fournisseur de soins de santé.
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Le tabac et l’allaitement
•  Il vaut mieux ne pas fumer en allaitant, car la nicotine est transmise 

au bébé par le lait maternel.
•  Les effets potentiels à long terme sur les bébés exposés à la nicotine 

par le lait maternel ne sont pas connus.
•  Si vous consommez du tabac et allaitez :

 x Évitez de fumer ou de consommer du tabac tout juste avant 
d’allaiter ou pendant l’allaitement.

 x Changez de vêtements avant d’allaiter si vous avez fumé.
 x Lavez-vous les mains avant d’allaiter.
 x Réduisez le nombre de cigarettes que vous fumez ou votre 

consommation d’autres types de tabac.
 x Évitez de fumer près de votre bébé.

• La thérapie de remplacement de la nicotine (p. ex., le timbre ou la 
gomme à la nicotine) peut être utilisée en allaitant pour vous aider 
à cesser de fumer. Parlez à votre fournisseur de soins de santé de 
ces options.

Le tabac, le rôle parental et les 
enfants
•  Si vous fumez, essayez de le faire à l’extérieur de votre maison et de 

votre voiture. Dans la plupart des provinces, il est illégal de fumer dans 
une voiture en présence d’enfants.

•  La fumée secondaire peut nuire à votre santé et à celle de vos enfants.
•  Être près de la fumée secondaire, même pendant une courte période, 

peut irriter vos yeux, votre nez et votre gorge. Elle peut également 
causer des maux de tête, des étourdissements, des nausées, de la 
toux et une respiration sifflante. La fumée secondaire peut empirer les 
symptômes d’allergie ou d’asthme.

•  Chez les bébés et les enfants, la fumée secondaire augmente le risque 
de syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN). Le SMSN est le 
décès inexplicable d’un enfant de moins d’un an.

•  La fumée secondaire accroît également les chances que les enfants 
souffrent d’infections de l’oreille, d’asthme, d’allergies et de maladies 
respiratoires (p. ex., bronchite, pneumonie).

Arrêter de fumer et d’autres types de 
tabagisme
• Cesser de fumer peut prévenir ou réduire un grand  

nombre des effets négatifs du tabagisme et prolonger  
votre vie de plusieurs années. Il n’est jamais trop tard pour 
fumer moins ou arrêter de le faire.

• Il existe plusieurs façons d’arrêter de fumer. Certaines 
personnes arrêtent tout d’un coup, alors que d’autres le font 
graduellement. Certaines personnes ont besoin de beaucoup 
d’aide alors que d’autres en ont besoin de très peu.
 x Vous pouvez obtenir un soutien professionnel et personnel 

d’un conseiller, d’un groupe pour arrêter de fumer ou de 
programmes de messages textes/en ligne.

 x Si vous désirez une thérapie de remplacement de la 
nicotine (p. ex., le timbre ou la gomme à la nicotine) ou 
des médicaments pour vous aider à cesser de fumer (p. 
ex., le bupropion ou la varénicline), adressez-vous à votre 
fournisseur de soins de santé.

 x Ne soyez pas découragée si vous avez déjà essayé d’arrêter 
de fumer. Vous apprenez quelque chose de nouveau chaque 
fois que vous essayez de cesser de fumer et ce qui n’a pas 
fonctionné par le passé pourrait maintenant fonctionner.

• Lorsque vous arrêtez de fumer, cela peut prévenir ou réduire 
plusieurs des effets négatifs du tabagisme et ajouter plusieurs 
années à votre vie. Il n’est jamais trop tard pour réduire ou 
arrêter de fumer.

• Symptômes de sevrage : Les symptômes du sevrage à la 
nicotine comprennent l’irritabilité, la nervosité, l’anxiété, 
l’insomnie et la fatigue. Même si ces symptômes disparaissent 
en quelques semaines, certaines personnes peuvent être 
incapables de se concentrer et avoir de fortes envies de fumer 
plusieurs semaines ou mois après avoir cessé de fumer ou de 
consommer d’autres types de tabac. 
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