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Glossaire

ANSM : Agence Nationale de la Sécurité du Médicament et des produits de santé

AVC : Accident Vasculaire Cérébral

BPCO : Broncho-pneumopathie chronique obstructive

CJC : Consultations Jeunes Consommateurs

CNGOF : Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français 

CO : Monoxyde de Carbone

CPEF : Centre de Planification et d’Éducation Familiale

CREDES : Centre de Recherche d’Études et de Documentation en Économie de la Santé

CSAPA : Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie

DIU : Dispositif Intra Utérin

EE : Ethynil Estradiol

HAS : Haute Autorité de Santé 

HCSP : Haut Conseil de la Santé Publique

HTA : Hypertension Artérielle

IDM : Infarctus Du Myocarde

INPES : Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé

NB : Nota Bene

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

OP : Oestroprogestatifs 

PNRT : Programme National de Réduction du Tabagisme

SFE : Société Française d'Endocrinologie

SIU : Système intra utérin

TSN : Traitements de Substitution Nicotinique





Introduction

    En tant que sage-femme, nous exerçons notre activité auprès des femmes enceintes et leurs 

nouveaux-nés,  et  depuis  quelques  années  nous  assurons  le  suivi  gynécologique  de  prévention 

auprès de toutes les femmes en âge de procréer. 

   Lors  de  ces  consultations,  nous  réalisons  un  suivi  régulier  et  global  des  femmes ;  elles 

deviennent ainsi un lieu privilégié d'écoute et d'information, propice à la prévention des risques 

pour la santé.

   En  effet,  l'interrogatoire  réalisé  avant  toute  prescription  de  contraception,  identifie  les 

antécédents et les risques présents chez une patiente, parmi eux : le tabagisme. 

    Ce dernier est toujours un problème majeur de santé publique et ce, malgré de grandes actions 

préventives menées à l'heure actuelle.

Ainsi, la prévention tabagique fait maintenant partie des consultations médicales, et la prescription 

d'une  contraception  paraît  être  un  temps  idéal,  puisque  les  fumeuses  sont  identifiées  lors  de 

l'interrogatoire préalable.

    Nous pourrions alors nous demander ce qu'il en est de cette pratique à ce jour, en dressant un  

état des lieux de la prévention contre le tabagisme menée actuellement par les différents praticiens 

qui prescrivent la contraception. 

   Pour  cela,  une  étude  interrogeant  des  femmes  fumeuses  sur  leur  dernière  consultation  de 

contraception a été réalisée. Différents points ont été abordés dans l'enquête, se basant sur cette 

problématique : « Les femmes sont-elles dépistées,  informées et accompagnées vers un sevrage 

tabagique  lors  de  leurs  prescriptions  contraceptives  ? »,  afin  de  déterminer  si  au  delà  d'une 

prévention tabagique,  la prise en charge d'un sevrage est  réalisée.

    Avant d'exposer et  d'analyser les résultats  de cette étude,  nous allons revenir  en détail  sur 

l'épidémiologie, la prévention et les risques du tabac et des contraceptifs; pour ensuite vérifier si la 

prescription  d'une  contraception  est  un  moment  adéquat  pour  parler  de  tabagisme,  en  nous 

intéressant aux différentes recommandations actuelles à ce sujet. 

Enfin  nous  nous  pencherons  sur  la  manière  de  réaliser  cette  prévention,  en  expliquant :  les 

différents moyens de repérage, les différentes sources d'informations et les différentes prises en 

charge du tabagisme possible pour les patientes.
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Première partie : Données 
de la littérature
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I/ État des lieux du tabagisme féminin           
1. Épidémiologie    

   La consommation de tabac est la première cause de mortalité évitable en France actuellement 

avec 73 000 décès en lien avec le tabagisme[1]. Cela représente au niveau européen 7% des décès 

féminins [2].

  Selon  les  dernières  données  de  l'Institut  National  de  Prévention  et  d’Éducation  à  la  Santé 

(INPES) : il y a 34% de fumeurs en France en 2014 (dont 28,2% de fumeurs réguliers) [3]. 

   En ce qui concerne les femmes, on recense : 30% de fumeuses en 2014 [4], 25% avec un usage 

quotidien de tabac [5] (32,5% des femmes de 20 à 25 ans et 28,7% des femmes de 26 à 34 ans) [3]. 

Ces chiffres restent quasiment stables depuis maintenant une vingtaine d'années [5].  

        
2. Les risques du tabagisme sur la santé   

      2.1 pour la population générale

   Les méfaits du tabac sur la santé ont commencé à être mis en évidence depuis les années 1950 
[6], notamment avec le premier lien de causalité reliant le tabac et le cancer du poumon [7].

  Depuis, les études n'ont cessé d'alourdir le nombre de cancers liés à la consommation de tabac 

concernant, entre autres, les organes des appareils oro-digestif et urinaire [2].

   Mais il a été établi que la nicotine contenue dans le tabac, et la fumée de cigarettes et ses plus de  

4000  composés,  étaient  également  responsables  de  modifications  hémodynamiques  et 

métaboliques dans notre organisme [6][8] :

– la nicotine a une action de vasoconstriction, ce qui entraînera une hypertension artérielle 

(HTA)

– la fumée inhalée, qui contient du monoxyde de carbone (CO) va engendrer une hypoxie et 

un  stress  oxydatif,  puis  indirectement  des  modifications  dans  la  coagulation  comme 

l'hyperagrégabilité plaquettaire et l'hyperviscosité sanguine [6].

– les  irritants  et  hydrocarbures  entraînent  un  phénomène  d'inflammation,  notamment  au 

niveau des bronches ce qui favorisera les infections et la survenue de maladies respiratoires 

chroniques comme la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). 

   En combinant ces phénomènes et en ajoutant des troubles lipidiques liés à la consommation de 

tabac, les vaisseaux vont perdre en élasticité et  finir par se boucher : c'est l'athérosclérose [6][8].

  Ceci  peut  aboutir  à des complications cardiovasculaires,  car sont  concernés les  vaisseaux et 

notamment les plus grosses artères de notre corps. Suivant l'endroit où a lieu la sclérose de l'artère,
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cela peut se manifester par une artérite oblitérante des membres inférieurs, un accident vasculaire 

cérébral (AVC) ou un infarctus du myocarde (IDM) [8].

      2.2 pour la femme en particulier

   La  consommation  de  tabac  favorise  la  survenue  de  vaginoses  bactériennes,  d'incontinence 

urinaire, de troubles menstruels et de mastodynies ; et entraîne une augmentation du risque de 

cancers gynécologiques des organes suivants : sein, ovaire, col utérin, vessie, vulve [9].

    De plus, le tabac agit également chez la femme jeune et les jeunes adolescentes car il a été  

prouvé que sa consommation quotidienne est un des facteurs d'initiation sexuelle précoce. Le tabac 

est donc aussi, indirectement lié aux risques d'infections sexuellement transmissibles (IST) et de 

grossesses non prévues [10].

     Pourtant, même si le tabagisme engendre une baisse importante de la fertilité, les femmes qui 

vont tomber enceinte, vont pour 20% d'entre elles, continuer à fumer pendant leur grossesse dont 

17,6% au 3e trimestre, entraînant ainsi la survenue de nombreuses complications maternelles et 

fœtales [3]. 

    Nous ne développerons pas davantage les risques du tabac autour de la grossesse mais il est 

cependant  intéressant  de  noter  que  pour  les  jeunes  femmes,  la  principale  motivation  à  l'arrêt 

envisagée serait l'annonce d'une première grossesse [11].

 
       2.3 pour la femme sous contraception

    D'après la dernière enquête Fécond de 2013, il n'y a que 3% des françaises actives sexuellement, 

non célibataires et ne désirant pas de grossesses ; qui ne prennent aucun moyen de contraception. 

Parmi celles qui en ont un, 41% prennent la pilule [12].

    Il a été mis en évidence par une étude menée en France par le Centre de Recherche, d’Études et  

de  Documentation  en  Économie  de la  Santé  (CREDES)  que  les  utilisatrices  de pilule  fument 

davantage que les non utilisatrices [11].

   Or, on sait que certaines contraceptions comme les contraceptifs oraux associés, favorisent la 

survenue de complications cardiovasculaires, notamment lors d'un tabagisme associé [13][14][15]. 

    Il faudra ainsi différencier la pilule œstroprogestative (qui associe des oestrogènes naturels ou 

de synthèse : éthynil-estradiol (EE) et des progestatifs classés en différentes générations selon le 

type utilisé) de la pilule ne contenant que des progestatifs.

      2.3.1 pour la femme sous oestroprogestatifs (OP) 

    La présence de ces deux hormones favorise un risque artériel et un risque thrombo-embolique 

veineux.
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      Le risque artériel se manifeste par une HTA, une augmentation du risque d'AVC et d'IDM et est 

causé principalement par la présence des œstrogènes, qu'ils soient de synthèse ou naturels. Plus la 

dose d'œstrogènes contenue est importante, plus ce risque est majoré [15].  

     Par exemple, ces risques cardiovasculaires sont augmentés d'un facteur de 0,9 à 1,7 lorsqu'on 

prend une pilule contenant 20ug d'EE. Ce facteur passe de 1,3 à 2,3 lorsque la pilule est dosée de 

30 à 40ug d'EE. 

En revanche, la génération du progestatif n'influence pas significativement ce risque artériel [16]. 

     Concernant le risque veineux, il se caractérise par des accidents thrombo-emboliques et résulte 

à la fois de la dose d'oestrogènes contenue et du type de progestatif utilisé.  Ainsi, pour une même 

dose d'œstrogènes,  le  risque veineux augmente avec la  génération du progestatif ;  et  pour une 

même  génération  de  progestatif,  la  dose  d'oestrogènes  majore  le  risque  de  thromboses 

veineuses[17].

      Des études de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (Annexe 1) démontrent que le risque 

de  survenue  d'accidents  cardiovasculaires  augmente  principalement :  avec  l'âge,  mais  aussi 

lorsqu'il y a une consommation de tabac ou une utilisation de contraceptifs oraux associés.

    L'utilisation à la fois, de tabac et de ce type de contraceptifs potentialise encore davantage le 

risque artériel [14].

      Mais il y a un autre facteur qui entre en ligne de compte : la consommation plus ou moins forte 

des utilisateurs de tabac. Les « grosses fumeuses » (supérieure ou égale à 10 cigarettes par jour) 

sous contraceptifs oraux associés ont un risque 17 fois plus important de faire un IDM que les 

« petites fumeuses » (moins de 10 cigarettes par jour) sous contraceptifs oraux associés en Europe 

d'après l'OMS [14]. (Annexe 2)

     Pour les OP contenant un oestrogène dit « naturel » les études, peu nombreuses actuellement, 

ne concluent pas de différences par rapport à l'EE. Ils obéissent aux mêmes contre-indications [9].

      Et lorsque la voie d'administration est différente, l'effet de premier passage hépatique est tout 

de même présent, et c'est lui qui provoque, entre autres mécanismes, la majoration des risques 

cardiovasculaires. L'anneau vaginal et le patch obéissent donc aux mêmes contre-indications  [18]

[19].

      2.3.2 pour la femme sous progestatifs seuls 

   La  contraception  contenant  uniquement  des  progestatifs  (pilule  microprogestative,  pilule 

macroprogestative, implant, système intra-utérin (SIU) hormonal) est utilisée, notamment, lorsque 
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la contraception oestroprogestative est contre-indiquée. 

      C'est donc une méthode de choix chez la femme à risque cardiovasculaire élevé car 

il y a peu ou pas d'effets vasculaires et métaboliques retrouvés.

   Ce  type  de  contraception  ne  majore  donc  pas  le  risque  cardiovasculaire  pré-existant  par 

l'utilisation de tabac  [9][20].

3. Prévention pour lutter contre le tabagisme

    3.1 Évolution et efficacité des moyens de prévention

      Cela fait près de 40 ans que des campagnes de prévention sont menées contre le tabagisme [21]. 

Les mesures et les lois pour lutter contre ce problème majeur de santé publique n'ont cessé de voir 

le  jour  depuis  la  première  loi  anti-tabac  en  1976  [22].  Les  campagnes  de  sensibilisation  sont 

également très efficaces lorsqu'elles sont bien menées car des études ont démontré que le nombre 

de tentatives d'arrêt augmente juste après la diffusion d'une campagne [23].

     Mais dans la plupart d'entre elles, les critères d'âge ou de sexe n'étaient pas pris en compte, la  

prévention restait assez générale et dirigée massivement envers les hommes. Ce n'est qu'à partir de 

1999, que les premières campagnes de prévention tournées vers les femmes apparaissent et qu'à 

partir  de 2010,  qu'une loi  va  interdire  la  vente  de tabac  aux mineurs  et  qu'on commencera  à 

sensibiliser la jeune population [21].

     3.2 Les mesures de prévention actuelles

    Les dernières décisions prises concernant la lutte anti-tabac font partie du plan cancer 2014-

2019 actuellement  en  vigueur  qui  a,  parmi  ses  objectifs  principaux,  de  réduire  le  nombre  de 

fumeurs quotidiens d'au moins 10% d'ici 2019, par le biais d'un programme national de réduction 

du tabagisme (PNRT) [24][25].

     Ces objectifs se déclinent en une succession de mesures (Annexe 3) destinées : 

– aux jeunes, car la France est un des pays où le taux de jeunes fumeurs est le plus haut.  

L'âge moyen d'initiation au tabac en France est de 14 ans [25].

– aux fumeurs, car près de 60% d'entre eux souhaitent arrêter, mais une grande majorité sont 

dépendants et ont donc besoin d'être aidé pour réussir [25].

 
     En plus, du PNRT, a été lancée, une campagne inédite en France en novembre 2016 « Moi(s) 

sans tabac » qui invitait tous les fumeurs à s’arrêter durant 30 jours. Le but étant d'augmenter les 

tentatives comme c'est le cas chaque année en octobre en Grande-Bretagne avec « Stoptober », car 

une abstinence d'un mois permettrait de multiplier par 5 les chances d'arrêt définitif [26].
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II/  Prescription  d'une  contraception     :  lieu  et  moment  d'information  et  de  prévention   
tabagique     ?  
1. Recommandations actuelles en matière de contraception 

     1.1 Quelles contraceptions peut-on utiliser ?

      Les contraceptifs, comme pour tout autre médicament, ont la possibilité d'être utilisés par les 

patients lorsqu'il n'existe, chez eux, aucune contre-indication à leur prise.

Il  y  a  donc  pour  tout  moyen  de  contraception  des  contre-indications  absolues  et  des  contre-

indications relatives à leur utilisation. 

     On constate quelques différences, quant à ces contre-indications chez la femme tabagique, 

selon les différentes sociétés savantes et autorités sanitaires. 

Ce  qui  revient  le  plus  souvent  chez  les  médecins-chercheurs,  c'est  que  le  tabagisme  ne  fait  

uniquement  partie  des  contre-indications  à  l'utilisation  d'une  contraception  œstroprogestative 

(pilule œstroprogestative, anneau, patch). 

     Le tabagisme actif et important, c'est-à-dire : avec un seuil fixé à plus de 15 cigarettes/jour 

appartient  aux contre-indications  absolues  à  l'utilisation  d'une  contraception  oestroprogestative 

tandis que le tabagisme modéré (moins de 15 cigarettes/jour) est une contre-indication relative. En 

effet,  un tabagisme modéré chez une femme de moins de 35 ans qui ne présente aucun autre 

facteur de risque cardiovasculaire est toléré pour lui prescrire un OP [27].

      L'agence nationale du médicament (ANSM) est plus restrictive sur le type de contraception à 

privilégier lors d'un tabagisme chez la femme de plus de 35 ans, chez qui il faudrait éviter toute 

contraception  hormonale  (donc  cela  inclurait  les  contraceptions  œstroprogestatives  et 

progestatives :  pilule  microprogestative,  implant,  SIU).   Aucun seuil  de tabagisme n'est  défini 

selon l'ANSM [28].

 
      La Haute Autorité de Santé (HAS), d'après les recommandations de Juillet 2013, a classé les 

différents types de contraception à utiliser selon l'âge dans un tableau identifiant les méthodes 

contraceptives  qu'il  est  possible  ou  non  d'utiliser  (Annexe  4).  Elle reprend  donc  les 

recommandations de la Société Française d'Endocrinologie (SFE) datant de 2010 qui disent : « La 

contraception  oestroprogestative  est  contre-indiquée,  quel  que  soit  son  mode d’administration, 

chez la fumeuse de plus de 35 ans, en particulier lorsque la consommation excède 15 cigarettes par 

jour.  Avant  35  ans,  et  quel  que  soit  le  nombre  de  cigarettes  fumées,  l’utilisation  d’une 

contraception oestroprogestative est possible en l’absence de facteurs de risque cardiovasculaire 

associés.  La  contraception  par  progestatifs  seuls  (voie  orale,  sous-cutanée  ou  DIU)  peut  être 

utilisée quels que soient l’âge et le nombre de cigarettes consommées » [29].
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    Enfin, lorsque la contraception utilisée n'est pas hormonale, donc par exemple, pour le dispositif  

intra-utérin (DIU) au cuivre, il n'y a aucune des contre-indications à son utilisation qui prend en 

compte la consommation de tabac de l'utilisatrice.

   1.2 Que doit-on faire lors de la prescription d'une contraception vis-à-vis de l'existence d'une  

consommation de tabac ?

     Toutes les recommandations vont dans le même sens (HAS en avril et juillet 2013 et CNGOF 

2010): la consommation de cigarettes doit être identifiée lors de l'interrogatoire réalisé au début 

d'une consultation gynécologique [30][31][32].

Le tabagisme fait partie des habitudes de vie de la patiente dont il faut tenir compte pour choisir le 

moyen de contraception le plus adapté pour elle.

   La HAS  (recommandations  de  Novembre  2012)  précise  même  que,  dans  le  cadre  de  la 

prescription d'une contraception oestroprogestative, les facteurs de risque cardiovasculaire, dont le 

tabagisme, doivent être réévalués avant chaque prescription ou renouvellement, et qu'à chaque fois 

la possibilité d'arrêt et d'accompagnement à l'arrêt doit être évoqué [33]. 

    Informer des aides au sevrage ne se limite pas au cadre de la prescription d'OP, car il est 

recommandé que le professionnel délivre cette information lors de la première consultation et qu'il 

la réitère lors des consultations de suivi [30].

     La consultation gynécologique et notamment, d'initiation ou de suivi contraceptif, consiste donc 

en un lieu où l'on délivre beaucoup d'informations. L'interrogatoire et les examens cliniques et 

biologiques ne consistent plus uniquement à rechercher les contre-indications mais aussi à faire de 

la prévention [30].

   Le  fait  d'aborder  la  question  du  tabac  dans  l'interrogatoire,  amorce  l'idée  de  réaliser  une 

prévention autour du tabagisme, car : évoquer sa consommation peut faire prendre conscience au 

patient de son envie d'arrêter ou de la réduire [34].

    Ainsi la personne qui prescrit la contraception peut également prescrire une aide à l'arrêt et 

apporter  un  soutien  psychologique  car  il  est  préférable  d'arrêter  la  cigarette  plutôt  que  sa 

contraception [9][33].

2. Repérage de la consommation    

      Le repérage dit « précoce » est à privilégier dans nos pratiques, c'est un repérage qui se réalise 

par de simples questions de routine au moment d'une ouverture de dossier. Les questions à poser 

au patient servent à évaluer si une consommation existe, son type, et son degré de dépendance vis-

à-vis de cette consommation [35]. 
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       Pour le tabac, la première question à poser est donc : « Fumez-vous du tabac ? » 

Si  la  réponse  est  positive,  il  existe  différentes  manières  de  quantifier  la  consommation  pour 

permettre d'évaluer le degré de dépendance :

– la  méthode  du  paquet/année où  on  corrèle  le  nombre  de  paquets  de  cigarettes  fumés 

quotidiennement au nombre d'années à fumer, c'est-à-dire qu'un paquet année = un paquet 

(20 cigarettes) par jour pendant 1 an ou un demi paquet par jour pendant 2 ans. C'est donc 

une méthode qui  donne une mauvaise évaluation,  car  ce n'est  pas le  reflet  exact  de la 

consommation et de la dépendance du patient [6].

–  le test de Fagerstrom (Annexe 5) en 6 questions ou simplifié en 2 questions, où des points 

sont attribués à chaque réponse pour donner un score final permettant de situer le patient 

dans un seuil de dépendance [36].

– la mesure du CO dans l'air expiré met en évidence l'intoxication liée au tabagisme pour le 

professionnel, mais aussi pour le patient qui peut en prendre conscience [6][9]. 

La mesure  se  réalise  à  l'aide  d'un CO-tester  avec  un intervalle  de temps  le  plus  court 

possible  entre  la  dernière  cigarette  consommée  et  la  mesure  [37].  La  mesure  n'est  pas 

forcément recommandée en première intention [36].

– différents marqueurs biologiques peuvent être recherchés, mais pas en première intention. 

Ces derniers se dosent dans des cadres spécifiques de forte dépendance, le plus souvent en 

milieu hospitalier. Le marqueur le plus pertinent étant : la cotinine (produit de dégradation 

de la  nicotine)  que l'on peut  doser facilement  dans  les urines,  le  sang,  la  salive et  les 

cheveux  [6].  Son  dosage  urinaire  est  significatif  pour  révéler  le  degré  d'imprégnation 

tabagique  [37]. Les dosages sériques et salivaires, eux, donnent une bonne indication sur 

l'absorption quotidienne de nicotine [6].

      Le repérage de la consommation passe donc par l'évaluation de la dépendance au tabac, mais  

aussi par le type de consommation : cigarettes manufacturées, roulées, cigares, chicha, associé à du 

cannabis,..., car la dose de nicotine contenue est différente et le seuil de dépendance n'est donc pas 

le même. L'aide au sevrage sera à adapter en fonction du type de consommation [37].

3. Informer sur la nocivité de la consommation de tabac 

     3.1 Faut-il informer des risques de l'association tabac/contraception ?   

     Dans le cadre de la contraception, il  est recommandé de livrer une information précise et  

détaillée concernant, entre autres, les risques et effets secondaires éventuels liés à sa prise [31].

      Lorsqu'on demande leurs avis aux partis concernés, on constate que les patientes aimeraient 

être informées des risques résultant de l'association tabac et contraception hormonale tandis que 
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les professionnels sont plutôt d'avis à informer les patientes des effets secondaires et symptômes 

qui doivent les amener à consulter [38].

      Une étude réalisée sur le point de vue des femmes met en exergue l'importance de recevoir une 

information  complète  pour  comprendre  les  raisons  de  certaines  incompatibilités  de  prise  de 

contraception lorsqu'on fume, et cela inciterait davantage les femmes à arrêter de fumer [11][39].

      3.2 Les différentes sources d'information

      Depuis 2007, l'INPES*, la HAS [37] et tabac-info-service** mettent à la disposition du public 

et des professionnels de santé, plusieurs dépliants et fiches téléchargeables à but d'information et 

d'accompagnement du sevrage tabagique.

4.  Accompagnement d'un sevrage tabagique     

     4.1 Qui peut accompagner ?

     Tous les praticiens qui prescrivent la contraception (médecins généralistes, gynécologues et 

sages-femmes)  peuvent  prescrire  des  produits  de substitution nicotinique et  ont  reçu une base 

d'éducation psychologique pour accompagner des patients lors de leur formation initiale. D'autres 

professionnels  peuvent  également  en  prescrire :  les  médecins  du  travail,  les  infirmiers,  les 

chirurgiens-dentistes et les masseurs-kinésithérapeutes [40].

       Il existe cependant des formations et des diplômes spécifiques au sevrage tabagique comme 

les diplômes universitaires et diplômes inter-universitaires d'addictologie et de tabacologie qui sont 

accessibles à tous les praticiens cités précédemment [41]; et d'autres méthodes auxquelles il est 

également possible de se former pour accompagner différemment un sevrage tabagique telles que : 

l'acupuncture, l'hypnose, l'homéopathie, l'auriculothérapie, la phytothérapie, l'aromathérapie, …qui 

peuvent être utilisées seules ou en association avec des substituts nicotiniques.

      De plus, il est plus facile pour une personne de se sevrer avec un entourage non fumeur, c'est 

pourquoi il est possible pour les médecins de prescrire également une substitution nicotinique au 

conjoint. Ce droit de prescription, vient d'être acquis par les sages-femmes mais uniquement pour 

l'entourage d'une femme enceinte ou d'un nouveau-né [42].

     4.2 Comment accompagner ? 

       L'accompagnement se fera en fonction du dépistage réalisé : les questions « Fumez-vous ? » et 

« Envisagez-vous d'arrêter ? » seront déterminantes pour la suite de la prise en charge [36].

      En évaluant ainsi le tabagisme et la motivation à l'arrêt on réalise un conseil minimal, qu'il est 

recommandé d'utiliser auprès de toutes les femmes en âge de procréer [23].

10* outils disponibles sur : <http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/rech_doc.asp>
<http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/tabac/index.asp> → Grand public/ Professionnels
**outils disponibles sur : <http://www.tabac-info-service.fr/Espaces-professionnels/Professionnels-de-sante>
 <http://www.tabac-info-service.fr/Mes-Fiches-Pratiques> 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/rech_doc.asp
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/tabac/index.asp
http://www.tabac-info-service.fr/Espaces-professionnels/Professionnels-de-sante
http://www.tabac-info-service.fr/Mes-Fiches-Pratiques


        Selon les réponses à ces deux questions, l'accompagnement sera différent, c'est ce que la HAS 

dans ses recommandations d'Octobre 2014, a détaillé sous forme d'un algorithme (Annexe 6).

        La conduite à tenir dépend surtout du degré de motivation du fumeur à arrêter.

 Il existe deux méthodes pour évaluer cette motivation [36] :

– soit on demande directement au patient de noter entre 0 et 10 son envie de se sevrer (en 

sachant que 0 : l'arrêt  n'est  pas important pour lui  et que 10 :  l'arrêt est  très important) 

(Annexe 7)

– soit on cherche à évaluer son comportement vis-à-vis du tabagisme (Méthode du modèle 

descriptif des changements de comportements de Prochaska et Diclemente : Annexe 8)

        Le patient est donc prêt ou non à arrêter. Lorsqu'il ne l'est pas, il faut essayer de discuter avec  

lui  des  bénéfices  de  l'arrêt,  de  ce  qui  lui  fait  peur  et  d'essayer  ensemble  de  trouver  des 

motivations : c'est ce qu'on appelle l'entretien motivationnel [36]. 

      De plus, il faut tout de même conseiller d'arrêter, car le fait de le verbaliser pourra lui faire 

changer d'avis s'il n'était pas prêt, et il sera, en général, enclin à diminuer sa consommation : on 

pourra alors entrer dans une stratégie de réduction accompagnée [6][36]. 

        Cependant, conseiller de diminuer est déjà un pas vers une démarche de sevrage complet mais 

cela n’entraîne pas significativement une réduction des risques sur la santé, car certains fumeurs 

vont davantage « tirer » sur leur cigarette ce qui provoquera une absorption plus forte de nicotine 

que s'ils avaient fumé comme ils le faisaient habituellement. 

C'est pourquoi la réduction de la consommation de tabac ne doit pas être la seule chose à conseiller 

et à apporter chez un fumeur [43].

     4.2.1 Quand faut-il orienter ?

      Lorsque le patient refuse l'aide directe d'un professionnel de santé qu'il a rencontré celui-ci 

peut lui proposer : 

– le  soutien  téléphonique,  qui  lui  offrira  une  aide  indirecte :  le  patient  peut  directement 

appeler un service d'addictologie/tabacologie, ou de préférence, le 3989, qui est la ligne de 

Tabac Info Service mise en place par l'INPES. Le patient sera ensuite rappelé à plusieurs 

reprises par des tabacologues pour suivre l'évolution de son sevrage [36].

– les outils d'auto-supports, où le sevrage se réalisera sans l'aide de personne, grâce à des 

manuels, applications sur smartphones, site internet Tabac Info Service, qui permettent un 

accompagnement personnalisé [36].
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    Il convient d'orienter vers des centres spécialisés en addictologie/tabacologie comme les Centres 

de  soins,  d'accompagnement  et  de  prévention  en  addictologie  (CSAPA)  ou  vers  des 

tabacologues/addictologues si cela est le souhait du patient, en cas d'échecs répétés et en cas de 

poly-consommations. Il ne faut pas non plus oublier d'accompagner le patient psychologiquement 

lorsque cela s'avère nécessaire et/ou quand le patient présente des complications de cet ordre [36].

    Enfin, face à un jeune patient, âgé de 12 à 25 ans, il existe un lieu de dialogue et d'écoute qui  

favorisera  l'accompagnement  par  sa  famille  et  lui  proposera  une  aide  pour  se  sortir  de  sa 

dépendance,  qu'elle  soit  tabagique  ou  poly-addictive,  ce  sont  les  consultations  jeunes 

consommateurs (CJC). On en dénombre 400 en France [44].

     4.3 Les différents types d'aide au sevrage

     4.3.1 Traitements de substitution nicotinique (TSN)

    Ces traitements, délivrables avec ou sans ordonnance [23], sont à utiliser en première intention 

car ils sont très efficaces dans le traitement de la dépendance tabagique. En effet, les différentes 

formes galéniques existantes contiennent toutes de la nicotine à faible dose. L'absorption de cette 

nicotine contenue dans les TSN va supprimer la sensation de manque qui survient lors du sevrage 

tabagique.  La dose de nicotine à prescrire se fera en fonction de la dépendance du patient au 

produit, qu'il faudra donc évaluer préalablement. On considère qu'une cigarette est égale à 1 mg de 

nicotine. 

Ceci  est  valable  à  titre  indicatif  pour  les  cigarettes  manufacturées.  Dans le  cas  des  cigarettes 

roulées par le consommateurs ou des « tubes », la dose contenue est très souvent majorée, d'où 

l'importance de spécifier le type de consommation dans l'interrogatoire [36].

     Il est nécessaire d'ajuster les doses prescrites en fonction des symptômes décrits par le patient, 

car les risques de sous-dosage ou de surdosage sont importants. Lorsque la dépendance est élevée, 

il  est  intéressant  de combiner une forme de TSN à absorption lente  et  une autre  à absorption 

rapide, car l'association des deux a une meilleure efficacité qu'une utilisation unique [9][36].

    Les formes d'absorption lente correspondent à la forme transdermique (patch) où le taux sanguin 

de  nicotine  restera  plutôt  constant,  et  les  formes  d'absorption  rapide  sont  les  formes  orales 

(gommes, pastilles, inhaleur, spray) [36]. Ces différentes formes sont décrites en annexe 9.

   La prescription doit  s'accompagner notamment de conseils pour limiter la prise de poids et 

d'explications pour une utilisation correcte des différents dispositifs [9].

L'accompagnement et le suivi sont primordiaux pour une réussite du traitement, c'est pourquoi il 
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est  important  d'y  dédier  des  consultations  ou  d'avoir  un  relais,  par  exemple,  par  un  soutien 

téléphonique [36].

       4.3.2 Bupropion – Varénicline 

       Ces deux molécules sont des médicaments pour lesquels une ordonnance est obligatoirement 

rédigée [23]. Ils ne doivent être prescrits qu'en deuxième intention après un échec des TSN, à cause 

de leurs nombreux effets indésirables, notamment : dépression et suicide pour la Varénicline ; et 

risque de convulsions pour le Bupropion [36].

      La Varénicline (Champix) va se fixer sur les mêmes récepteurs que la nicotine faisant ainsi 

disparaître la sensation de manque et de plaisir car se sont également des récepteurs neuronaux de 

l'acétylcholine. Ce traitement se prescrit pour 12 semaines et s'instaure de façon progressive les 

premiers jours [9]. 

       Le Bupropion (Zyban) va uniquement agir sur le syndrome de manque en créant un taux de 

dopamine stable par l'inhibition de la recapture de sérotonine et de noradrénaline. La durée de 

traitement varie de 7 à 9 semaines. Il convient d'augmenter la dose après la première semaine de 

traitement et il est possible de l'utiliser en association avec un TSN [9].

           4.3.3 Thérapies cognitivo-comportementales (TCC)[9]

        C'est une approche à utiliser en première intention, qui consiste à aider le patient d'un point de 

vue psychologique et comportemental pour faire cesser l'envie de fumer. Il faut donc jouer sur la 

motivation à l'arrêt, les entretiens motivationnels ont ainsi leur place dans cette thérapie.

Mais il faut aussi agir sur l'anticipation du besoin de fumer et l'en détourner, c'est la stratégie de 

« coping ».

     La thérapie va donc aider le patient à renforcer sa motivation et à trouver des astuces ou 

d'autres choses à faire pour détourner l'attention quand l'envie de fumer survient. Cela passe par les 

idées de pensée positive que le patient doit adopter, des exercices de relaxation et de respiration et 

par de l'activité physique qui peut être un bon moyen d'inhiber les pulsions à fumer. 

Cette méthode se révèle encore plus efficace lorsqu'elle est associée à la prescription de TSN.

           4.3.4 Médecines alternatives

     L'acupuncture,  l'homéopathie,  l'hypnose,  la  phytothérapie (traitements à  base de plantes), 

l'aromathérapie (traitements à base d'huiles essentielles) ou encore l'auriculothérapie (stimulation 

de  zones  spécifiques  au  niveau  de  l'oreille)  sont  toutes  considérées  comme  des  médecines 
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« douces ».  Elles  n'ont  aucune efficacité  prouvée dans  le  sevrage  tabagique  car  l'effet  qu'elles 

procurent est considéré comme « placebo ». Ces méthodes ne doivent donc pas être recommandées 

mais elles ne doivent pas non plus être empêchées, car l'effet placebo peut se révéler être une aide 

supplémentaire à l'arrêt du tabac. On peut donc les utiliser en complément ou en cas d'échec des 

méthodes scientifiquement prouvées [36][45].

           4.3.5 La place de la cigarette électronique : une utilisation controversée

    La  HAS,  d'après  ses  recommandations  d'Octobre  2014,  n'est  pas  favorable  quant  à  son 

utilisation car même si elle admet que la composition d'une cigarette électronique s'avérerait moins 

nocive que celle d'une cigarette fumée, le risque de dépendance à la cigarette électronique reste 

trop élevé au vu de la forte teneur en nicotine qu'elle contient [36].

         Le Haut conseil en Santé Publique (HCSP) était du même avis que la HAS jusqu'à ce qu'il ait 

dû  reconsidéré  la  question  en  2016  suite  à  une  publication  favorable  des  autorités  sanitaires 

britanniques. Le HCSP indique, à présent que la cigarette électronique : «  peut être considérée 

comme un outil d'aide au sevrage tabagique pour les populations fumeuses désireuses d'arrêter leur 

consommation de tabac, et constitue un outil de réduction des risques du tabagisme même si pour 

les usagers à la fois de tabac et de cigarette électronique, le débat reste ouvert. »

         Dans ce nouvel avis, il est donc recommandé de délivrer une information (sans promotion ou 

publicité) sur les avantages et inconvénients de l'utilisation de cigarettes électroniques.

Les études sur le sujet devraient être renforcées dans les années à venir, pour permettre de clarifier 

davantage les risques et les bénéfices de ce type de consommation [46].
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Deuxième partie : Enquête 
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I/ Motivations et intérêts de l'étude     

   En effectuant mon stage de gynécologie en planning familial, j'ai pu constater que la question du  

tabac  était  posée  de  manière  systématique  avant  chaque  prescription  ou  renouvellement  de 

contraception mais il n'y avait pas de suite à la question. J'entends par là, que dans l’expérience 

que j’ai vécue, aucune information n’était donnée, aucune question supplémentaire n'était posée. 

   C'est ainsi que l'idée m'est venue de lier deux sujets qu'il m'intéressait d'étudier : la contraception 

et la problématique du tabac. L'idée s'est ensuite concrétisée en effectuant des recherches sur le 

sujet  où j'ai vu qu'il existe bon nombre de recommandations sur les pratiques cliniques concernant 

ce thème mais très peu de véritables études déjà réalisées qui évaluent les mêmes critères, c'est  

pourquoi je me suis lancée en menant une enquête qui permet d'évaluer la prévention réalisée 

autour du tabagisme lors de la prescription d'une contraception. 

    Pour cela je me suis basée sur la problématique suivante : 

Les femmes sont-elles dépistées,  informées et accompagnées vers un sevrage tabagique lors de  

leurs prescriptions contraceptives?

    On dégage ainsi 3 axes d'étude : le repérage de la consommation de tabac, l'information délivrée 

sur les méfaits de l'usage de tabac et l'existence d'une prise en charge du tabagisme sous forme 

d'un accompagnement au sevrage ou sous forme d'un envoi vers un autre professionnel apportant 

une aide à l'arrêt. 

 
II/ Méthodologie et objectifs de l'étude  
1. Type d'enquête et population étudiée

   1.1 Méthode et outils utilisés

    L'enquête réalisée est un état des lieux des différentes pratiques des professionnels de santé qui 

prescrivent la contraception vis-à-vis du tabagisme de leurs patientes, établi à partir du point de 

vue de ces patientes. Il s'agit donc d'une étude descriptive quantitative menée sur un échantillon de 

femmes fumeuses sous contraception interrogées sur leur dernière consultation de prescription de 

contraception à l'aide d'un questionnaire en ligne.

   L'élaboration du questionnaire s'est réalisée durant l'été 2016 où une version « test », établie avec 

Google Forms, a été mise en ligne sur le réseau social Facebook afin de le tester auprès d'amis, 

d'autres étudiantes sages-femmes et sages-femmes. Le fait de le tester a permis de réajuster le 

choix de possibilités de réponses à plusieurs questions et de définir un délai entre la date de la 

dernière consultation de prescription et la date de remplissage du questionnaire avec un choix qui 

s'est porté sur un délai de 6 mois maximum.
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    Le questionnaire définitif (Annexe 10) a été élaboré via l'outil Google Forms puis a été diffusé 

sur  les  réseaux  sociaux  Facebook  et  Twitter  et  sur  des  forums  de  discussions  (Doctissimo, 

Onmeda.fr, Allodocteurs, e-santé, heydoctor) afin de varier la provenance des femmes interrogées 

pour essayer de toucher un large public. Les administrateurs de ces forums m'avaient donné leur 

accord pour la publication du lien vers le questionnaire en ligne.  Pour formuler ces demandes 

d'autorisations,  je  devais  devenir  membre de ces  forums.  Toutes  les  publications ont  donc été 

réalisées sous un même pseudonyme (Annexe 11).

  L'étude  s'est  déroulée  du  9  septembre  au  28  octobre  2016  et  a  permis  de  récolter  482 

questionnaires remplis.

    1.2 Population d'étude

     La réponse aux questionnaires se faisait sur la base du volontariat auprès des femmes qui ont eu 

connaissance de l'existence de ce questionnaire via les différents supports de diffusion. 

     Les critères d'inclusion de l'étude étaient :

– être une femme majeure en âge de procréer

– avoir eu une consultation de suivi ou d'initiation contraceptive moins de 6 mois avant la 

date de remplissage du questionnaire

– que cette consultation soit une véritable consultation médicale c'est-à-dire réalisée par un 

médecin ou une sage-femme (et non pas un renouvellement de prescription de pilule que 

les  pharmaciens  et  infirmiers  sont  autorisés  à  faire  pour  une  durée  de  6  mois  si  la 

prescription initiale date de moins d'un an)

– un usage de tabac lors de cette dernière consultation

et les critères de non inclusion :

– la contraception ne nécessitant pas de prescription (préservatifs, méthodes « naturelles », 

spermicides) ainsi que les méthodes définitives

–  les femmes non fumeuses au moment de leur dernière consultation 

   Après  lecture des 482 questionnaires reçus,  il  a  été  constaté  des doublons,  des moyens de 

contraception  utilisés  exclus  de  l'étude,  ainsi  que  des  réponses  incomplètes  rendant  le 

questionnaire rendu ininterprétable, 27 questionnaires ont ainsi été supprimés. 

      L'enquête porte donc sur 455 femmes.
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   1.3 Intérêts de la méthode : pourquoi une telle méthodologie ?

      Afin d'éviter le biais déclaratif pouvant survenir lorsqu'on interroge des professionnels sur leur 

pratique, il a été convenu de partir du point de vue de leurs patientes. 

      Mais pour éviter ce même biais il fallait que les patientes aient directement accès à l'étude sans  

passer par l'intermédiaire du professionnel de santé qui les suit,  c'est  pourquoi le choix de les 

interroger via Internet s'est imposé. De plus, c'est un outil à grande échelle, permettant de recueillir 

un grand échantillon, le plus représentatif possible de la population générale féminine.

Par un questionnaire en ligne, les femmes interrogées sur leur dernière consultation où on leur a 

prescrit une contraception, devaient donc faire appel à leurs souvenirs pour se rappeler ce qui y 

avait été dit. C'est là que se pose le problème du biais de mémoire. Il a finalement été décidé après  

un test du questionnaire sur un petit échantillon de personnes, qu'il fallait définir un délai de 6 

mois maximum entre la consultation et la date de remplissage du questionnaire.

    Enfin,  le  fait  d'inclure  tout  type  de  contraception  nécessitant  une  prescription  médicale, 

démontre  aussi  l'intérêt  de  l'étude,  qui  est  d'évaluer  ce  qui  est  dit  ou  fait  au  moment  de  la 

prescription vis-à-vis du tabagisme, et non pas selon le risque qui émane de l'association du tabac 

et du type de contraception utilisé.

2. Objectifs de l'étude

     L'objectif principal recherché par cette enquête est d'établir un état des lieux des différentes 

pratiques  des  prescripteurs  de  contraception  afin  d'évaluer  la  prévention  réalisée  autour  du 

tabagisme de leurs patientes. 

Il  faut  donc examiner  si  les  pratiques  exercées  sont  en adéquation avec les  recommandations 

actuelles. 

     La prévention tabagique, étant dans cette étude regroupée selon trois axes : le repérage de la 

consommation, l'information d'un éventuel risque résultant de l'association tabac-contraception et 

la prise en charge du tabagisme ;  il convient de confirmer que ces axes sont tous effectués.           

      La comparaison des différents facteurs présents lors de la consultation, comme : l'âge à risque, 

le type de contraception, le type de prescripteur, la motivation à l'arrêt,... sont également pris en 

compte pour mettre en évidence une explication à la réalisation ou la non-réalisation des axes 

constituant la prévention tabagique.

3. Analyse des données 

     L'ensemble des réponses aux 455 questionnaires pris en compte pour l'étude, a été retranscrite 

dans un tableur Open Office Calc. Ce fichier a été transmis à l'unité de Biostatistiques du CHRU 
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de Lille pour le traitement et l'analyse des données. Les statistiques en résultant,  ont alors été 

établies à l'aide du logiciel SAS version 9.4 et les comparaisons de données ont été effectuées par 

les tests du Chi 2 et du Fisher exact selon leurs conditions d'application.

      Ces tests statistiques seront significatifs pour un p inférieur à 0,05.

III / Présentation des résultats  
1. Caractéristiques de la population

    La majorité des femmes interrogées dans cette étude ont entre 18 et 25 ans (62,2%) puis le 

nombre de femmes ayant répondu diminue au fur et à mesure de l'avancée de leur âge : 16,7% ont 

entre 25 et 30 ans ; 11,65% ont entre 30 et 35 ans et 9,45% ont plus de 35 ans. 

   Un  peu  plus  de  la  moitié  d'entre  elles,  ont  rencontré  un  gynécologue  pour  leur  dernière 

prescription de contraception (55,16%), un petit tiers (30,99%) ont vu un médecin généraliste ; 

8,35% une sage-femme et 5,5% sont allées en planning familial ou en centre de planification et 

d'éducation familiale (CPEF).

      Ces femmes ont eu comme dernière contraception prescrite en grande majorité la pilule comme 

le montre le graphique suivant : 

     Figure 1     : Type de contraception utilisé au moment de remplir le questionnaire  (n=455)  

Arrêt* :  correspond à  l'arrêt  de  la  contraception entre  la  prescription  et  le  remplissage  du questionnaire.  Sur  les  42  femmes  

concernées, 15 ont renseigné qu'on leur avait prescrit la pilule et ont ensuite précisé le type.

    Cependant, nous avons vu qu'il existe deux types de pilule, il est donc intéressant de mentionner 

que  8  femmes  sur  10  (252  femmes)  qui  prennent  la  pilule  dans  notre  étude,  sont  sous 

oestroprogestatifs (OP).

Afin de vérifier le respect des bonnes pratiques quant aux contres-indications d'origine tabagique 

chez les femmes sous OP (pilule oestroprogestative, anneau et patch), il est nécessaire de comparer 

l'âge de ces femmes et leur consommation de tabac.
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      Tableau 1: Consommation de tabac au moment de la consultation en fonction de l'âge chez les  

femmes sous OP (n=259) (p=non interprétable)

Age 18 - 25 ans 25 - 30 ans 30 - 35 ans Plus de 35 ans
Consommation à 

la consultation 

effectif % effectif % effectif % effectif % 

Moins de 5/j 72 27,8 12 4,63 3 1,16 3 1,16
Entre 5 et 10/j 74 28,57 10 3,86 10 3,86 1 0,39
Entre 10 et 20/j 41 15,83 15 5,79 11 4,25 1 0,39

Plus de 20/j 4 1,54 1 0,39 1 0,39 0 0

     Ainsi, on constate que la plupart des femmes sous OP ont entre 18 et 25 ans et fument moins de 

10 cigarettes par jour. Une seule femme sur les 259 sous OP a plus de 35 ans et fume plus de 10 

cigarettes par jour.

    Enfin, les patientes rencontrées, avaient, pour 42% d'entre elles, envie d'arrêter ou de diminuer 

leur consommation de tabac au moment de leur dernière prescription de contraception.

2. Le repérage du tabagisme

    Il s'agit d'étudier ici si le professionnel qui a prescrit la contraception, a repéré lors de la dernière 

consultation : 

– si la patiente fume (repérage tabac)

– la quantité qu'elle fume (repérage consommation)  

– le type de tabac (cigarettes manufacturées, roulées, cigares,...) qu'elle fume (repérage type)

   Figure 2     : Repérages du tabac, de la consommation quotidienne ou hebdomadaire et du type de   

tabac consommé  lors de la dernière prescription de contraception  (n=455)
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     La majorité des prescripteurs posent la question « Fumez-vous ? »à leurs patientes (6 fois/10). 

Un quart d'entre eux ne la posent pas systématiquement à chaque consultation, et moins d'une fois 

sur 10 la question n'est jamais abordée. 

     En ce qui concerne la quantité fumée, la moitié des prescripteurs l'évaluent lors de la dernière  

consultation et plus d'un quart ne le font jamais. 

    Enfin, plus de 8 fois sur 10, les professionnels qui prescrivent la contraception ne demandent 

pas à leurs patientes ce qu'elles fument.

    Tableau 2     :   Les  différents  repérages  selon le type de contraception (n=455)  (p avec Chi2  ) 

Repérage tabac (p=0,1588) Repérage consommation (p=0,1304) Repérage type (p = 0,3283)

Repérage tabac 

Repérage 

consommation 

Repérage type

Oui (à la 
dernière 

consultation)

Non jamais Non mais à 
une 

précédente 
consultation 

oui

Non, mais on 
m'a demandé 
s'il y avait eu 

un changement 
chez moi

Total

Non OP 122 (62,64%) 24 (12,24%) 45 (22,96%) 5 (2,55%) 196 (100%)
110 (56,12%) 47 (23,98%) 39 (19,9%) 196 (100%)
22 (11,22%) 168 (85,71%) 6 (3,06%) 196 (100%)

OP 153 (59,07%) 20 (7,72%) 74 (28,57%) 12 (4,63%) 259 (100%)
121 (46,72%) 72 (27,8%) 66 (25,48%) 259 (100%)
20 (7,72%) 227 (87,64%) 12 (4,63%) 259 (100%

 NB : Les pourcentages donnés sont les pourcentages en ligne

     Pour rappel : les OP regroupent les femmes à qui on a prescrit une pilule oestroprogestative, un 

patch ou un anneau vaginal lors de leur dernière consultation.

Les non OP regroupent le reste des réponses récoltées : implant, pilule progestative, DIU, SIU

     On retrouve qu'il y a 6 femmes sous OP sur 10 à qui on a demandé à leur dernière consultation 

si elle fumait, et moins d'une sur 10 qui n'a jamais été interrogée par son prescripteur à ce propos. 

Les données sont proches entre les OP et non OP, il n'y a pas de différence significative. 

 
     De plus, on retrouve également qu'il y a plus d'un quart des femmes sous OP qui n'ont jamais 

été interrogées sur leur quantité fumée, et plus de 8 sur 10 à qui on a jamais demandé ce qu'elles  

fumaient.
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  Tableau 3 :   Les différents repérages selon la personne qui prescrit (n=455)  

Repérage tabac (p non interprétable) Repérage consommation (p=0,0247 ; Chi 2) 

Repérage type (p=0,8175 ; F)

Repérage tabac 

Repérage 

consommation 

Repérage type

Oui (à la 
dernière 

consultation)

Non jamais Non mais à 
une 

précédente 
consultation 

oui

Non, mais on 
m'a demandé s'il 

y avait eu un 
changement 

chez moi

Total

Prescripteur
Médecin traitant 77 (54,61%) 14 (9,93%) 48 (34,04%) 2 (1,42%) 141 (100%)

57 (40,43%) 46 (32,62%) 38 (26,95%) 141 (100%)
11 (7,8%) 124 (87,94%) 6 (4,26%) 141 (100%)

Sage-femme 28 (73,68%) 4 (10,53%) 5 (13,16%) 1 (2,63%) 38 (100%)
25 (65,79%) 7 (18,42%) 6 (15,79%) 38 (100%)
5 (13,16%) 32 (84,21%) 1 (2,63%) 38 (100%)

Gynécologue 159 (63,35%) 22 (8,76%) 58 (23,11%) 12 (4,78%) 251 (100%)
140 (55,78%) 57 (22,71%) 54 (21,51%) 251 (100%)

24 (9,56%) 218 (86,85%) 9 (3,59%) 251 (100%)
Planning ou

 CPEF
11 (44%) 4 (16%) 8 (32%) 2 (8%) 25 (100%)
9 (36%) 9 (36%) 7 (28%) 25 (100%)
2 (8%) 21 (84%) 2 (8%) 25 (100%)

NB : Les pourcentages donnés sont les pourcentages en ligne

    La question « Fumez-vous » est davantage posée par les sages-femmes, car les trois quarts 

d'entre  elles  l'ont  posée  à  la  dernière  consultation.  Ensuite  se  sont  respectivement  les 

gynécologues, puis les médecins traitants qui la posent lors de la dernière consultation pour plus de 

la moitié d'entre eux. 

En planning ou CPEF, c'est là qu'on retrouve le plus de professionnels qui ne posent jamais la 

question.

   Concernant  la  question  de  la  quantité  fumée,  on  constate  la  même  répartition  entre  les 

prescripteurs, mais il n'y a en revanche, pas de différence quant à la question du type de tabac 

fumé car tous les professionnels ne posent jamais cette question pour près de 85% d'entre eux.
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  Tableau  4  :   Les  différents  repérages  selon  le  motif  de  consultation  (1ère  prescription  ou   

renouvellement) (n=303)

Repérage tabac (p=0,0284 ; F) Repérage consommation (p=0,0561;Chi 2) Repérage type (p=0,1612 ; F)

Repérage tabac 

Repérage 

consommation 

Repérage type

Oui (à la 
dernière 

consultation)

Non jamais Non mais à 
une précédente 

consultation 
oui

Non, mais on 
m'a demandé 
s'il y avait eu 

un changement 
chez moi

Total

1ère 
prescription

13 (65%) 5 (25%) 2 (10%) 0 20 (100%)
12 (60%) 7 (35%) 1 (5%) 20 (100%)
3 (15%) 15 (75%) 2 (10%) 20 (100%)

Renouvellement 158 (55,83%) 23 (8,13%) 90 (31,8%) 12 (4,24%) 283 (100%
125 (44,17%) 73 (25,8%) 85 (30,04%) 283 (100%)
22 (7,77%) 248 (87,63%) 13 (4,59%) 283 (100%)

  NB : Les pourcentages donnés sont les pourcentages en ligne

     Lors d'une première prescription de contraception la question « Fumez-vous ? » n'est jamais 

posée dans un quart des cas, ce chiffre passe à un peu plus d'un tiers pour la question de la quantité 

fumée et à trois quarts pour la question du type de tabac fumé.

      Dans le cadre d'un renouvellement de contraception, dans un peu moins d'un tiers des cas les  

questions  « Fumez-vous ? »  et  « combien ? »  ne  sont  pas  systématiquement  posées  à  chaque 

consultation. Concernant le type de tabac fumé, la question reste très peu posée.   

3. L'information des risques du tabagisme

    Nous avons tenté  ici  d'évaluer  si  la  personne qui  prescrit  la  contraception,  a  informé ses 

patientes des risques du tabagisme sur la santé en général (info risque santé) et si elle a informé 

d'une  éventuelle  majoration  de  ce  risque  avec  la  prise  d'une  contraception  (info  risque 

contraception).

    Figure 3     : Information des risques lors de la dernière prescription de contraception (n=455)  
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     Un peu moins d'un quart des patientes interrogées n'ont jamais été informées des risques du 

tabagisme sur leur santé au moment de leur prescription de contraception et une fois sur 3, on ne 

leur a jamais parlé d'une éventuelle majoration de ce risque avec la prise d'une contraception.

       Tableau 5     :   Information des risques de l'association tabac-contraception sur la santé en   

fonction du type de contraception (n=455) (p=0,3526     ; Chi 2)  

Information risque 
contraception 

Oui (à la dernière 
consultation)

Non jamais Non mais à une précédente 
consultation oui

Total

Non OP 90 (45,92%) 60 (30,61%) 46 (23,47%) 196 (100%)
OP 123 (47,49%) 89 (34,36%) 47 (18,15%) 259 (100%)

      Un peu plus d'un tiers des femmes sous OP ne sont pas informées de l'existence de potentiels 

risques liés à l'association tabac - contraception.

       Tableau 6     :   Informe-t-on les femmes qu'elles doivent diminuer/arrêter de fumer pour pouvoir   

continuer à utiliser leur moyen de contraception qu'il soit OP ou non     ? (n=455) (p=0,0752     ; Chi 2)  

Diminuer ou arrêter pour 
pouvoir continuer 

contraception 

Oui (à la 
dernière 

consultation)

Non jamais Non mais à une 
précédente 

consultation oui

Total

Non OP 40 (20,41%) 128 (65,31%) 28 (14,29%) 196 (100%)
OP 66 (25,48%) 142 (54,83%) 51 (19,69%) 259 (100%)

      Plus de la moitié des femmes sous OP n'ont jamais été conseillées de diminuer ou d'arrêter de 

fumer pour pouvoir continuer à utiliser leur contraception.

      Tableau 7     : L'information des risques du tabagisme sur la santé et des risques de l'association   

tabac-contraception en fonction du prescripteur de la contraception (n=455)

Info risque santé  (p= 0,4407 ; Chi 2) Info risque contraception (p=0,6967 ; Chi 2)

Prescripteur  Médecin traitant Sage-femme Gynécologue Planning ou CPEF
Info risque 

santé  

Info risque 

contraception 

effectif % 
colonne

effectif % 
colonne

effectif % 
colonne

effectif % 
colonne

Oui (oui et oui 
à précédente 
consultation)

114
90

80,85
63,85

29
27

76,32
71,05

189
173

75,3
68,92

17
16

68
64

Non (non 
jamais)

27
51

19,15
36,17

9
11

23,68
28,95

62
78

24,7
31,08

8
9

32
36

Total 141
141

100
100

38
38

100
100

251
251

100
100

25
25

100
100
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      Les médecins traitants sont les professionnels de santé qui informent le plus, leurs patientes sur 

les méfaits du tabagisme sur la santé mais ce sont ceux qui informent le moins, sur une éventuelle 

majoration des risques avec l'usage de contraception.

      Les professionnels des plannings ou CPEF sont ceux qui informent le moins, en général et les 

sages-femmes sont celles qui informent le plus, sur les risques de l'association tabac-contraception. 

4. Le conseil de diminuer/arrêter de fumer

     Figure 4 : Conseil donné par le prescripteur   vis-à-vis de la consommation de tabac (n=455)  

       Quatre femmes sur 10 n'ont reçu aucun conseil de diminution ou d'arrêt de leur consommation 

de tabac au moment de prescrire une contraception.

     Tableau 8     : Conseil donné   vis-à-vis de la consommation de tabac en fonction du type de   

contraception prescrit (n=455) (p=0,4897     ; Chi 2)  

Conseil Aucun Diminution Arrêt Total
Non OP 95 (48,47%) 41 (20,92%) 60 (30,61%) 196 (100%)

OP 111 (42,86%) 61 (23,55%) 87 (33,59%) 259 (100%)

   Tableau 9     : Conseil donné   vis-à-vis de la consommation de tabac en fonction du prescripteur (n =   

455)(p=0,5274     ; Chi2)  

     Prescripteur 

Conseil 

Médecin traitant Sage-femme Gynécologue Planning ou CPEF
effectif % 

colonne
effectif % 

colonne
effectif % 

colonne
effectif % 

colonne

Non (aucun) 67 47,52 18 47,37 107 42,63 14 56
Oui (arrêt ou 
diminution)

74 52,48 20 52,63 144 57,37 11 44

Total 141 100 38 100 251 100 25 100

       On constate que 6 gynécologues sur 10 donnent le conseil de diminuer ou d'arrêter de fumer à 

leurs patientes ; plus de la moitié des sages-femmes et des médecins traitants le font contre près de 

4 professionnels de planning ou CPEF sur 10 qui le font.
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5. L'évaluation de la motivation à arrêter/diminuer sa consommation de tabac

    5.1 par le repérage de l'envie de diminuer/arrêter chez la patiente

     Figure 5     : Repérage de l'envie de la patiente à arrêter/diminuer de fumer (n =455)  

   Près  de  6  fois  sur  10,  la  question :  «Auriez-vous  envie  de  diminuer  ou  arrêter  votre 

consommation  de  tabac ? »  n'a  jamais  été  posée  par  les  professionnels  qui  prescrivent  la 

contraception. 

    Tableau 10     : Repérage de l'envie de la patiente à diminuer/arrêter de fumer en fonction de sa   

motivation à l'arrêt (n=455)(p=0,0437;Chi 2)

           Repérage envie

Envie patiente

Oui Non jamais Non mais à une 
précédente 

consultation oui

Total

Oui 69 (36,13%) 100 (52,36%) 22 (11,52%) 191 (100%)
Non 73 (27,65%) 169 (64,02%) 22 (8,33%) 264 (100%)

        Plus de la moitié des femmes qui avaient envie de diminuer/arrêter n'ont jamais été repérées.

Mais plus d'un quart des femmes ont été questionnées alors qu'elles n'avaient pas envie.

    Tableau 11     :   Repérage de l'envie de la patiente à diminuer/arrêter de fumer en fonction du   

prescripteur (n=455) (p= 0,0454     ; Chi2)  

Prescripteur 

Repérage envie 

Médecin traitant Sage-femme Gynécologue Planning ou CPEF
effectif % 

colonne
effectif % 

colonne
effectif % 

colonne
effectif % 

colonne

Oui (oui et oui à 
précédente 

consultation)

55 39,01 23 60,53 101 40,24 7 28

Non (non jamais) 86 60,99 15 39,47 150 59,76 18 72
Total 141 100 38 100 251 100 25 100

        Les professionnels qui posent le plus souvent la question «Auriez-vous envie de diminuer ou 

arrêter votre consommation de tabac ? » à leurs patientes, sont les sages-femmes. A contrario, ce 

sont les professionnels de planning ou CPEF qui la posent le moins.
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    Tableau 12     : Repérage de l'envie de la patiente à diminuer/arrêter de fumer en fonction d'un   

conseil donné (n=455) (p<0,0001     ; Chi 2 et F)   

   Repérage envie

Conseil 

Oui (Oui et oui 
précédente consultation)

Non (Non jamais) Total

Non (aucun) 35 (16,99%) 171 (83,01%) 206 (100%)
Oui (diminution ou arrêt) 151 (60,64%) 98 (39,36%) 249 (100%)

         Quatre femmes sur 10 à qui on avait donné un conseil, n'ont pas été interrogées sur leur envie 

ou non de diminuer/arrêter de fumer.

          5.2 par une aide à trouver des motivations pour arrêter de fumer

    Figure 6 : Les professionnels qui prescrivent la contraception aident-ils leurs patientes à trouver  

des motivations pour diminuer/arrêter de fumer     ? (n=455)  

        Moins de 2 professionnels sur 10 qui prescrivent la contraception, aident leurs patientes à 

trouver des motivations pour leur donner envie de diminuer ou arrêter de fumer.

     Tableau 13     : Aide à trouver des motivations selon le prescripteur (n=455)(p=0,3152     ; Chi2)  

Prescripteur 

Aide à 
motivation 

Médecin traitant Sage-femme Gynécologue Planning ou CPEF
effectif % 

colonne
effectif % 

colonne
effectif % 

colonne 
effectif % 

colonne

Oui (oui et oui à 
précédente 
consultation)

16 11,35 8 21,05 39 15,54 2 8

Non (non jamais) 125 88,65 30 78,95 212 84,46 23 92
Total 141 100 38 100 251 100 25 100

     Dans près de 8 cas sur 10, aucun des différents prescripteurs ne tentent d'aider ses patientes à 

trouver  des  motivations  pour  se  sevrer  du  tabagisme.  Ceux  qui  le  font  le  moins,  sont  les 

professionnels de planning et CPEF (plus de 9 fois sur 10).
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    Tableau 14     : A-t-on aidé les femmes à trouver des motivations pour diminuer/arrêter de fumer   

lorsqu'on a repéré qu'elles n'avaient pas envie de se sevrer     ? (n=264), (p<0,0001     ; Chi 2 et F)  

Aide à  motivation Oui (Oui et oui à 
précédente consultation)

Non (Non 
jamais)

Total
Repérage envie 

Oui (oui et oui à précédente consultation) 26 (27,37%) 69 (72,63%) 95 (100%)
Non (non jamais) 6 (3,55%) 163 (96,45%) 169 (100%)

      Près de trois quarts des femmes qui n'avaient pas envie de diminuer/arrêter de fumer et qui ont  

été repérées, n'ont pas été aidées pour trouver des motivations à se sevrer.

      5.2.1 Quelles sortes de motivation ont été évoquées pour aider à motiver une femme pour 

arrêter de fumer ? (n=33) (certaines femmes ont cité plusieurs motivations)

      La motivation économique est celle qui est la plus évoquée car elle a été citée 14 fois. Viennent 

ensuite la santé citée 11 fois et une future grossesse citée 9 fois. Enfin, certaines personnes parlent 

d'arrêter pour leurs enfants (cité 5 fois), pour une meilleure hygiène de vie (cité 3 fois) et pour leur  

entourage (cité 2 fois).

6. L'accompagnement ou l'aide proposée à la patiente pour qu'elle diminue ou arrête sa 
consommation de tabac

     6.1 Propose-t-on une aide ou un accompagnement à l'arrêt du tabac lorsqu'on prescrit une 

contraception ?(n=455)

      On constate que 73 femmes (16%) se sont déjà vues proposer une aide/accompagnement au 

sevrage tabagique (9,01% à la dernière consultation et 7,03% lors d'une précédente consultation).

Parmi elles, 67 femmes ont précisé quel type d'accompagnement.

    6.2 Quels types d'aide ou d'accompagnement à l'arrêt ont été proposés ? (n=67) (plusieurs 

types possibles pour une même patiente)

    Ce  qui  est  en  majorité  proposé  est  l'orientation  vers  un  autre  professionnel  de  santé  (48 

patientes).  Arrivent ensuite la prescription d'une aide à l'arrêt par le professionnel qui prescrit la 

contraception (22 patientes) et la consultation de brochures, sites internet et numéro de téléphone 

(21 patientes). L'usage de la cigarette électronique a été cité 11 fois.

    6.3 Vers quel(s) professionnel(s) de santé les a-t-on orienté ? (n=48) (plusieurs possibles pour 

une même patiente)  

         Plus de la moitié des patientes sont orientées vers un tabacologue.
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Les  autres  professionnels  proposant  des  médecines  alternatives  (hypnose,  acupuncture, 

homéopathie) ont été cités dans moins de 20% des cas et une prise en charge par un psychologue a 

été proposée dans moins de 10% des cas.

      6.4 Quelles prescriptions ont été faites ? (n=22) (plusieurs possibles pour une même patiente)

     La plupart des prescriptions réalisées concernent des substituts nicotiniques dont près de trois 

quarts  pour la forme transdermique.  La prescription d'homéopathie n'ayant été citée que par 2 

patientes. 

Les TSN sous forme de spray et le Bupropion n'ont jamais été prescrits aux femmes interrogées.

      6.5 Les prescripteurs de la contraception ont-ils proposé de pratiquer eux-mêmes de  

l'acupuncture ou de l'hypnose ? (n=455)

      La majorité des professionnels qui prescrivent la contraception (96,04%), ne pratiquent aucune 

médecine alternative pouvant avoir une place dans le sevrage tabagique.

      6.6 Proposition d'aide à l'arrêt du tabac en fonction de différents facteurs  

       Tableau 15     : Selon le type de contraception prescrit   (n=455)(p=0,8041;Chi 2)  

Aide proposée Non Oui à une précédente consultation Oui Total
Non OP 162 (82,65%) 15 (7,65%) 19 (9,96%) 196 (100%)

OP 220 (84,64%) 17 (6,56%) 22 (8,49%) 259 (100%)

       Il y a autant de femmes sous OP que sous non OP qui n'ont pas été aidées. 

        Tableau 16 : Selon le prescripteur de la contraception   (n=455) (p=0,8684     ; F)  

Prescripteur  Médecin traitant Sage-femme Gynécologue Planning ou CPEF
Aide proposée effectif % 

colonne
effectif % 

colonne
effectif % 

colonne
effectif % 

colonne
Non jamais 120 85,11 30 78,95 209 83,27 23 92

Oui à précédente 
consultation 

8 5,67 3 7,89 20 7,97 1 4

Oui 13 9,22 5 13,16 22 8,76 1 4
Total 141 100 38 100 251 100 25 100

      Jamais d'aide au sevrage tabagique n'ait proposée par chacun des différents prescripteurs dans 

près de 8 cas sur 10. Ceux qui le font le moins, sont les professionnels de planning et CPEF (plus 

de 9 professionnels sur 10).
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     Tableau 17     : Selon le repérage de l'envie de diminuer/arrêter de fumer chez les femmes   

motivées à le faire (n=191)  (p=0,0009     ; Chi 2)  

Aide proposée  Non Oui à précédente 
consultation

Oui à dernière 
consultation 

Total
Repérage envie 

Oui (à la dernière ou 
précédente consultation)

61 (67,03%) 13 (14,29%) 17 (18,68%) 91 (100%)

Non (non jamais) 89 (89%) 6 (6%) 5 (5%) 100 (100%)

     Deux tiers des femmes qui avaient envie de se sevrer et qui ont été repérées ne se sont pas vues  

proposer d'aide pour le faire.

   Tableau  18     :  Selon  un  conseil  de  diminution  ou  d'arrêt  de  consommation  donné  (n=455)   

(p<0,0001     ; Chi 2 et F)  

Aide proposée  Non Oui à précédente 
consultation 

Oui à dernière 
consultation

Total
Conseil

Non 190 (92,23%) 10 (4,85%) 6 (2,91%) 206 (100%)
Oui (diminution ou arrêt) 192 (77,11%) 22 (8,84%) 35 (14,06%) 249 (100%)

   Plus  de  trois  quarts  des  prescripteurs  qui  donnent  un  conseil  ne  l'accompagnent  d'aucune 

proposition d'aide à l'arrêt.

7. Respect des bonnes pratiques en matière de prescription des TSN

       Figure 7     : Repérage de la quantité de tabac consommée lorsqu'on prescrit des TSN (n=21)  

     Pour la plupart (86%), la question de la quantité de cigarettes consommées par jour ou par  

semaine, a été posée avant de prescrire des TSN afin d'évaluer un seuil de dépendance. 

        Figure 8     : Repérage du type de tabac consommé lorsqu'on prescrit des TSN (n=21)  
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        A contrario, dans un peu moins de deux tiers des cas, la question du type de tabac consommé 

(cigarettes manufacturées ou roulées, cigares,...) n'a jamais été posée avant de prescrire des TSN, 

ce qui ne permet pas d'ajuster la substitution en nicotine nécessaire au patient.

8. En ce qui concerne les patientes qui ont diminué ou arrêté leur consommation de tabac 
entre la dernière consultation et le remplissage du questionnaire (89 patientes) 

     Tableau 19: Leur avait-on  proposé une aide à l'arrêt lors de cette consultation (n=455)  

(p=00205     ; Chi 2 et p=0,0271;F)  

Aide proposée  Non Oui à précédente 
consultation 

Oui à la dernière 
consultation 

Total
Fume moins ou arrêt 

depuis la consultation  
Non 310 (84,7%) 29 (7,92%) 27 (7,38%) 366 (100%)

Oui 72 (80,9%) 3 (3,37%) 14 (15,73%) 89 (100  

    Huit  femmes  sur  10  qui  ont  arrêté  ou  diminué  leur  consommation  de  tabac  depuis  la 

consultation, ne s'étaient pas vues proposer d'aide à cette occasion.

      Tableau 20: Les avait-on aidé à trouver des motivations pour arrêter quand aucune aide au  

sevrage n'a été proposée     ? (n=382)(p=0,5793     ; Chi 2 et p=0,6312     ;F)  

Aide a motivation  Oui (dernière et précédente 
consultation)

Non (non jamais) Total
Fume moins ou arrêt depuis la 

consultation  
Non 24 (7,74%) 286 (92,26%) 310 (100%)

Oui (diminution ou arrêt) 7 (9,72%) 65 (90,28%) 72 (100%)

        Neuf femmes sur 10 qui ont arrêté ou diminué leur consommation depuis la consultation, ne 

s'étaient ni faites proposer d'aide au sevrage ni faites aider à trouver des motivations à l'arrêt.

     Tableau 21     : Les avait-on conseillé de diminuer/arrêter quand aucune aide au sevrage n'a été   

proposée     ? (n=382) (p=0,06; Chi2) (p=0,0674     ; F)  

Conseil   Oui (diminution ou arrêt) Non Total
Fume moins ou arrêt depuis la 

consultation 
Non 163 (52,58%) 147 (47,42%) 310 (100%)

Oui (diminution ou arrêt) 29 (40,28%) 43 (59,72%) 72 (100%)

     Six femmes  sur  10 qui  ont  arrêté  ou diminué leur  consommation  depuis  la  consultation 

n'avaient  ni  reçu  le  conseil  de  le  faire  à  cette  occasion,  ni  n'avaient  été  aidées  par  un 

accompagnement au sevrage.
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Troisième partie : Analyse 
et Discussion 

32



I/ Limites et atouts de l'étude
1. Limites et biais 

    1.1 Biais de population et d'enquête

   Dans notre étude, plus de la moitié des femmes qui ont participé (62,2%) ont entre 18 et 25 ans. 

Ce chiffre  rend compte  d'une  moyenne d'âge  plutôt  jeune  de  notre  population.  Cela  provient 

certainement de la diffusion du questionnaire qui s'est faite via les réseaux sociaux et forums de 

discussions sur Internet,  des lieux, plus souvent utilisés par les jeunes générations.

   Ainsi, comme une grande partie de notre échantillon est située dans la tranche d'âge des 18-25 

ans, nous devrons nuancer nos propos dans l'analyse des résultats retrouvés. En effet, nous devons 

supposer que l'attitude des professionnels envers une population jeune vis-à-vis d'un tabagisme 

peut être différente du fait de la faible possibilité de risques pour la santé à cet âge. Nous ne 

pourrons donc pas généraliser les données obtenues à l'ensemble de la population.

   On relève donc un manque d'homogénéité dans notre échantillon, et cela se retrouve également 

parmi les différents prescripteurs de contraception qui ont été cités par les femmes interrogées. En 

effet, plus de la moitié de ces femmes ont vu un gynécologue, un tiers un médecin généraliste et 

une minorité ont vu une sage-femme ou sont allées consulter en planning ou CPEF.

   Ces données ont pu être influencées au moment du recrutement des femmes via la diffusion du 

questionnaire notamment lorsqu'il s'agissait des réseaux sociaux car, le questionnaire a été relayé 

de nombreuses fois par des sages-femmes ou étudiantes sages-femmes afin de m'aider à le partager 

auprès  d'un maximum de personnes.  Il  faudra  donc prendre  en  compte  que  la  répartition  des 

professionnels qui prescrivent la contraception n'est pas le reflet exact de la réalité.

     1.2 Biais de mémorisation

   Les femmes interrogées devaient faire appel à leurs souvenirs pour répondre aux questions qui 

leur étaient posées car elles étaient basées sur les dires de la personne qui leur a prescrit leur 

dernier moyen de contraception. 

Se souvenaient-elles toutes de ce qui a été dit lors d'une consultation datant de plusieurs mois ? 

   Le seuil avait été fixé à 6 mois pour le délai entre la dernière consultation de prescription de  

contraception et le remplissage du questionnaire afin de limiter ce biais, mais il existe toujours et  

est donc à prendre en considération.

    1.3 Autres limites de l'étude

    D'autres points ont pu gêner l'analyse des résultats, cela concerne la rédaction des questions. Il y 

a eu des erreurs de formulation notamment dans la question 1 (Annexe 10) qui concerne l'âge : les 
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choix de réponse comprenaient à chaque fois un âge en commun. Par exemple, les catégories 18-

25 ans et 25-30 ans, les personnes ayant 25 ans ont dû choisir l'une ou l'autre des catégories. 

   Autre point concernant les questions 6 et 7 (annexe 10), il aurait été plus judicieux de catégoriser 

différemment les seuils de quantité de consommation de tabac, en faisant apparaître moins de 15 

cigarettes/jour et plus de 15 cigarettes/jour qui est le seuil retenu par la HAS (recommandations de 

Juillet 2013) afin de définir les contre-indications de prise de contraception à base d'OP.

2. Points forts de l'étude

   Le  fait  d'avoir  interrogé  directement  des  patientes  et  non  pas  les  professionnels  sur  leurs 

pratiques permet d'éviter un biais déclaratif.

   Le recours à Internet peut également être un avantage ici  car nous avons certainement  pu 

recueillir des réponses de femmes de catégories socio-professionnelles différentes, provenant de 

toute la France, et grâce à cet outil nous avons pu obtenir un grand échantillon.

II/ Analyse des résultats
1. Caractéristiques de la population

    1.1. Le type de prescripteur 

   D'après une enquête menée par la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale 
[47],  70% des femmes françaises assurent leur suivi gynécologique auprès d'un gynécologue et 

15% auprès d'un médecin généraliste. Les sages-femmes n'étaient pas encore prises en compte à 

l'époque  mais  elles  sont  aujourd'hui  encore  minoritaires  dans  le  domaine  car  les  femmes 

commencent à peine à savoir qu'elles peuvent se faire suivre au niveau gynécologique par leur 

sage-femme [48]. Mais nous n'avons pas évalué les consultations gynécologiques mais uniquement 

celles de contraception, les chiffres sont donc différents car la part des médecins généralistes est 

plus importante comme le montre une ancienne étude où l'on voit que 37,9% des prescriptions de 

contraception sont réalisées par des médecins généralistes et 61,4% par des gynécologues [49]. Ces 

chiffres se révèlent être assez concordants avec notre étude au niveau de la répartition entre ces 

deux professions, les pourcentages de chacun étant diminués car nous avons aussi pris en compte 

les sages-femmes et les plannings ou CPEF.

    1.2. Le type de contraception

   Dans notre étude, 65% des femmes interrogées prennent la pilule (Figure 1). Ce chiffre est plus 

élevé  que  dans  la  population  générale  des  femmes  en  âge  de  procréer,  qui  comptent  41% 

d'utilisatrices [12].
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Le graphique décrivant les résultats de l'enquête Fécond de 2013 selon l'âge (Annexe 12 ;[12]) nous 

montre que les jeunes femmes utilisent davantage la pilule, à la même hauteur que nos résultats. 

Même tendance avec l'usage du DIU qui s'élève à 9% dans notre étude, contre 22% des femmes en 

âge de procréer dans l'enquête Fécond, mais avec une diminution du taux selon la diminution de 

l'âge des femmes (annexe 12 ;[12]). Les autres méthodes hormonales (implant, patch et anneau) 

représentent 9% de nos patientes interrogées, là encore on se rapproche des chiffres de la jeune 

population étudiée en 2013 (annexe 12 ;[12]). 

Nos chiffres s'approchent donc de ceux des jeunes femmes dans la population générale.

   Les pratiques de prescription recommandées par la HAS en juillet  2013 et  par la SFE  [29] 

semblent être respectées car une seule femme sur les 259 sous contraception oestroprogestative a 

plus de 35 ans et consomment entre 10 et 20 cigarettes par jour (Tableau 1). Cependant, au vu de la 

rédaction du questionnaire nous ne pouvons pas affirmer que cette femme aurait dû se voir contre-

indiquer sa contraception, car le seuil fixé par la HAS est de 15 cigarettes par jour. 

   De plus, on constate que plus la consommation est importante moins il y a d'OP prescrits (à 

partir du seuil de 10 cigarettes par jour), mais pour les femmes de moins de 35 ans, qui fument  

plus de 10 cigarettes voire 20 cigarettes par jour, nous n'avons pas vérifié si elles présentaient 

d'autres facteurs de risque cardiovasculaire que le tabagisme, qui les auraient obligées à se voir 

contre-indiquer les OP.

     1.3. L'envie des patientes d'arrêter ou diminuer leur consommation de tabac 

   Dans notre étude, 42% des femmes ont dit avoir envie de diminuer voire arrêter de fumer au 

moment de leur dernière consultation. C'est moins que ce que les fumeurs déclarent en général 

(60%)[25]. Mais ce dernier chiffre ne différencie pas les hommes et les femmes, et notre étude est 

exclusivement féminine.

2. Le repérage du tabagisme

      2.1. Le repérage de la consommation de tabac

   La question « Fumez-vous ? » a été posée lors de la dernière consultation dans 60% des cas 

(Figure  2).  Moins  d'une  fois  sur  10,  la  question  n'a  jamais  été  posée  avant  de  prescrire  une 

contraception, et pour le tiers restant soit la question avait été posée précédemment, soit elle fut 

posée sous la forme de « Y a-t-il eu un changement chez vous depuis la dernière fois ? »

Or, nous avions vu que d'après le CNGOF et la HAS, la consommation de tabac doit  être un 

élément  figurant  obligatoirement  dans  l'interrogatoire  préalable  à  la  prescription  d'une 

contraception [30][31][32]. Les recommandations de Novembre 2012 de la HAS précisent même que 
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cette question doit être systématique avant chaque prescription ou renouvellement [33]. 

Et si l'on compare dans notre échantillon, la primo-prescription et le renouvellement (Tableau 4), 

on  voit  que  le  repérage  systématique  diminue  et  passe  à  55%  pour  les  renouvellements  de 

contraception et que la différence est significative (p=0,0284), ce qui est anormal, étant donné que 

nous venons de voir que la question du tabac doit être abordée à chaque consultation. 

    Comme les recommandations sont respectées en majorité, mais loin encore de la totalité, nous 

avons essayé de voir si ce repérage était davantage réalisé lorsque la prescription prescrite est OP 

(car c'est là qu'existent une majoration des risques artériels et veineux [15] [16] [17]) Mais, selon le 

tableau  2,  il  n'existe  pas  de  différence  significative  que  la  prescription  soit  OP ou  non  avec 

p=0,1588. On constate, en effet, que les pourcentages sont quasi similaires à la Figure 2.

Cela est plutôt bien qu'on agisse de la même façon peu importe le type de contraception prescrit 

mais le repérage du tabagisme reste encore trop insuffisant.

    Enfin, parmi les différents prescripteurs (Tableau 3), ce sont les sages-femmes qui posent le plus 

la question (73% d'entre elles) puis les gynécologues (63% d'entre eux), les médecins traitants 

(54% d'entre eux) et les professionnels de planning ou CPEF (44% d'entre eux). 

Il faut, tout de même, sensibiliser tous ces différents types de prescripteurs de contraception de 

l'importance du dépistage du tabagisme avant de prescrire une contraception.

     2.2. Le repérage de la quantité de tabac consommé

   Quand on parle de repérage du tabagisme, il s'agit de deux questions : « Fumez-vous ? » et « A 

quelle fréquence ? », les deux questions doivent donc être systématiquement évoquées ensemble à 

chaque consultation [35].

   Or, la question de la quantité de tabac fumé n'est abordée qu'une fois sur 2 à chaque consultation, 

pas systématiquement dans un quart des cas et n'est jamais posée pour le dernier quart (Figure 2). 

Il est donc impératif d'expliquer aux professionnels que ces deux questions vont de pair. 

   Lorsqu'on compare si la prescription était un renouvellement (Tableau 4), on constate que le 

dépistage systématique de la quantité de tabac fumé dans le cadre d'un renouvellement est de 44% 

alors que le repérage de la consommation était de 55%. Et dans plus d'un tiers des cas, la question 

de la quantité n'est jamais posée lors d'une primo-prescription. 

    Il n'y a pas de différence significative (p=0,1304) que la contraception prescrite soit OP ou non 

(Tableau 2).

    Et même tendance que pour le repérage du tabagisme chez les différents prescripteurs (Tableau 

3): ce sont les sage-femmes qui posent le plus, la question de la quantité de tabac fumé et les 

professionnels de planning et CPEF qui la posent le moins. 
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      2.3. Le repérage du type de tabac consommé

    La question « Que fumez-vous ? » (cigarettes roulées ou manufacturées,  cigares,...)  permet 

d'évaluer, tout comme la quantité, le degré de dépendance au tabac et à la nicotine, pour ainsi 

adapter l'aide au sevrage que l'on souhaite proposer [37]. 

Il  y a ainsi  en réalité trois  questions qui constituent le repérage tabagique :  « Fumez-vous ? A 

quelle fréquence ? » et « Que fumez-vous ? » [35]

      Mais cette dernière question n'est jamais posée à hauteur de 86%, elle est donc très peu connue 

des prescripteurs de contraception (Figure 2). 

    Elle n'est pas davantage posée que la prescription soit  une primo-prescription plutôt qu'un 

renouvellement (p non significatif à 0,1612 ; Tableau 4), et n'est pas davantage évoquée lorsque la 

contraception est OP (p non significatif à 0,3283 ; Tableau 2). Il n'y a même aucune tendance qui 

semble se dégager chez les différents prescripteurs car tous, ne la posent jamais dans plus de 85% 

des cas (Tableau 3).

    Il s'avère nécessaire de sensibiliser davantage les professionnels qui prescrivent la contraception 

quant au repérage du tabagisme, en leur expliquant qu'il consiste à poser trois questions de base à 

leurs patientes. Il faut aussi leur rappeler qu'il est important de le réaliser avant de prescrire une 

contraception afin de vérifier l'absence de contre-indications, mais que cela est également utile 

pour proposer une aide au sevrage adaptée au degré de dépendance de leurs patientes.

3. L'information des risques du tabagisme

    Les professionnels qui prescrivent la contraception informent des risques du tabagisme sur la 

santé en général pour plus de trois quarts d'entre eux (soit lors de la dernière consultation soit lors 

d'une précédente ; Figure 3). En revanche, ils ne sont que deux tiers à informer d'une éventuelle 

majoration de ces risques lors de la prise d'une contraception. 

   Évidemment,  comme  ces  risques  ne  sont  majorés  que  par  la  prise  d'OP  [15][16][17],  il  est 

intéressant  de  voir  si  l'information  est  davantage  délivrée  lors  de  la  prescription 

d'oestroprogestatifs (Tableau 5). Mais il n'existe pas de différence significative dans l'information, 

que la contraception prescrite soit OP ou non (p=0,3526). Ainsi, plus d'un tiers des femmes sous 

OP ne sont pas informées qu'il existe une majoration des risques sur leur santé avec ce type de 

contraception. Or,  il est normalement recommandé de livrer une information précise et détaillée 

concernant,  entre  autres,  les  risques  et  effets  secondaires  éventuels  liés  à  la  prise  d'une 

contraception [31]. 

    Effectivement, on ne parle pas des risques liés à l'association tabac-contraception, mais si les 

femmes étaient davantage informées, peut-être seraient-elles davantage motiver à se sevrer. 
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     Car, en effet, il vaut mieux arrêter la cigarette plutôt que sa contraception, et lorsqu'on demande 

si les femmes ont été informées du fait qu'il allait falloir diminuer ou arrêter leur consommation de 

tabac pour pouvoir continuer à utiliser leur contraception (Tableau 6) : près de 55% des femmes 

sous OP n'ont jamais reçu cette information, ce qui est élevé. Alors que 20,41% des femmes qui ne 

prennent pas d'OP, ont, en revanche, reçu ce conseil bien qu'il n'y ait pas d'augmentation du risque 

tabagique sur la santé lorsqu'on utilise une contraception qui n'est pas oestroprogestative. C'est 

donc là, une bonne chose de tout de même conseiller d'arrêter de fumer même s'il n'y a pas de lien 

avec la possibilité de continuer sa contraception. 

   Enfin, aucun professionnel n'informe significativement plus ses patientes (p=0,4407 ; p=0,6967 ; 

Tableau 7) mais il semblerait qu'une fois encore, ceux qui le font le moins, sont les professionnels 

des plannings familiaux et CPEF. 

4. Le conseil de diminuer/arrêter de fumer

    Parmi les femmes interrogées, 45% n'ont reçu aucun conseil de diminution ou d'arrêt du tabac 

par leur prescripteur de contraception (Figure 4). Pourtant, il a été démontré que le conseil d'arrêt 

venant d'un professionnel de santé multiplie par 2 la probabilité d'arrêter de fumer à 6 mois [25].

Le conseil d'arrêt est davantage évoqué que celui de diminuer, ce qui est bien, car il est préférable 

de conseiller d'arrêter pour entraîner une réelle diminution de la consommation chez le fumeur [43].

    Un conseil est-il davantage donné lorsqu'on prescrit un OP ?(Tableau 8)

   Non, il n'y a pas de différence significative de pratique entre la prescription d'OP et des non OP 

(p=0,4897).  Les  pourcentages  sont  proches  de  la  Figure  4  :  une  femme  sur  4  sous 

oestroprogestatifs  ne  reçoit  donc  aucun  conseil  vis-à-vis  de  sa  consommation  de  tabac.  Cela 

semble encore beaucoup quand on sait que c'est avec ce type de contraception que les risques du 

tabagisme sont majorés.

En revanche, il est bien de ne pas faire de distinction par rapport au type de contraception, car il est 

important de réaliser une prévention tabagique auprès de toutes les patientes.

    Y a-t-il des prescripteurs qui donnent davantage de conseils que les autres ? (Tableau 9)

    Ce sont les professionnels de planning ou CPEF qui en donnent le moins (44% d'entre eux) alors 

que les autres en donnent chacun pour plus de la moitié d'entre eux.

5. L'évaluation de la motivation à arrêter/diminuer sa consommation de tabac

     5.1. par le repérage de l'envie de la patiente à diminuer/arrêter de fumer

   Près de 6 fois sur 10, on n'a jamais demandé aux femmes si elles avaient envie d'arrêter/diminuer 

leur consommation de tabac (Figure 5). Pourtant, l'évaluation de la motivation à l'arrêt fait partie 
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du conseil minimal tout comme le repérage du tabagisme et il se doit d'être réalisé auprès de toutes 

les femmes en âge de procréer [23].

De ce fait,  52% des femmes motivées,  n'ont pas été repérées car on ne leur a jamais posé la 

question (Tableau 10). Par contre, plus d'un quart des femmes non motivées se sont tout de même 

vues poser la question. Il faut donc la généraliser auprès de toutes les patientes pour ne passer à 

côté d'aucune femme qui serait motivée, et pour inciter les femmes non motivées à se sevrer, car 

rien qu'en posant la question, le fumeur peut prendre conscience de son envie d'arrêter [34].

   Il y a donc une certaine logique à adopter lors de la prévention tabagique. Par exemple, il est 

toujours positif  de donner le conseil  de diminuer/arrêter de fumer mais savoir si le patient est 

motivé à le faire est important, or dans notre étude, on constate que 40% des femmes qui ont reçu 

un conseil de ce type, n'ont jamais été interrogées sur leur motivation à l'arrêt/diminution de leur 

consommation (Tableau 12). Encore une fois, il est primordial de verbaliser les choses, de montrer 

notre intérêt pour la patiente et son problème d'addiction et ne pas se contenter d'un unique conseil 

d'arrêt/diminution pour être entendu par le patient.

    Enfin, parmi les différents prescripteurs (Tableau 11), ce sont les sages-femmes qui demandent 

le plus à leurs patientes «Auriez-vous envie de diminuer ou arrêter votre consommation de tabac ? 

» (60% d'entre elles) alors que seulement 40% des gynécologues et 40% des médecins traitants le 

font. En planning ou CPEF, la question n'est posée que chez 28% des professionnels.

     5.2 par une aide à trouver des motivations pour arrêter de fumer

    Lorsqu'un patient n'est pas prêt à se sevrer, il faut essayer de discuter avec lui des bénéfices de 

l'arrêt,  de  ses  peurs  et  d'essayer  avec  lui  de  trouver  des  motivations  :  c'est  ce  qu'on  appelle 

l'entretien motivationnel [36]. Or ici, moins de 20% de notre échantillon s'est vu aider pour trouver 

des motivations à l'arrêt (Figure 6) et surtout pas loin de trois quarts (72,6%) des femmes dont on 

savait qu'elles n'avaient pas envie d'arrêter/diminuer leur consommation de tabac, n'ont jamais été 

aidées pour trouver des motivations à l'arrêt (Tableau 14), ce qui est bien dommage car on aurait 

pu profité du temps de la consultation pour le faire. 

    Il n'y a pas un type de prescripteur qui pratiquent davantage l'entretien motivationnel que les 

autres, car pas de différence significative :  p=0,3152 et  que pas loin de 80% de chacun d'eux 

n'aident jamais leurs patientes à trouver des motivations à l'arrêt du tabac en consultation (Tableau 

13). On atteint même 90% des professionnels en planning familial et CPEF.

    Pour le peu de femmes chez qui des motivations ont été évoquées, c'est majoritairement la  

motivation économique qui ressort, devant la santé et l'arrivée d'une future grossesse.
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6. L'accompagnement ou l'aide proposée à la patiente pour qu'elle  diminue ou arrête sa 
consommation de tabac
    6.1 Propose-t-on une aide  à l'arrêt du tabac lorsqu'on prescrit une contraception ?

  Il  n'y  a  que  16%  des  femmes  de  notre  échantillon  à  qui  on  a  déjà  proposé  une 

aide/accompagnement à l'arrêt du tabac en prescrivant une contraception. 

Pourtant, d'après les recommandations de Novembre 2012 de la HAS, les possibilités d'arrêt et 

d'accompagnement  à  l'arrêt  doivent  être  évoquées  lors  de la  première  consultation  et  lors  des 

consultations de suivi [33][34].

      6.2 Quels types d'aide ou d'accompagnement à l'arrêt ont été proposés ?

    Une large  majorité  des  prescripteurs  orientent  leurs  patientes  vers  d'autres  professionnels, 

surtout  vers  le  tabacologue.  Le  recours  aux  médecines  alternatives  comme  l'hypnose, 

l'acupuncture, l'homéopathie, …, est peu proposé (moins de 20% des cas) et une prise en charge 

psychologique n'est évoquée que dans moins de 10% des cas. Cela s'explique sûrement par le fait 

que  les  médecines  alternatives  n'ont  aucune  efficacité  prouvée  scientifiquement  [36][45].  En 

revanche,  la  thérapie  cognitivo-comportementale  a  totalement  sa  place  parmi  les  types 

d'accompagnement au sevrage tabagique [9].

    Environ un tiers  des  femmes ont  également  reçu des brochures,  numéros de téléphone et 

adresses internet de la part de leur prescripteur de contraception afin de se faire aider. 

      Et un autre tiers d'entre elles ont reçu une ordonnance pour des aides au sevrage surtout des  

traitements de substitution nicotinique sous forme de patch. 

      Enfin, une très grande majorité des professionnels qui prescrivent la contraception (96,04%), 

ne pratiquent, eux-mêmes, aucune médecine alternative pouvant avoir une place dans le sevrage 

tabagique.

   Ces  différents  types  d'accompagnement  étaient  des  réponses  à  choix  multiples  dans  le 

questionnaire,  il  y  en  a  donc  plusieurs  qui  ont  pu  être  proposés  par  le  professionnel  à  leurs 

patientes.

       Le peu de propositions d'aide au sevrage révélées par notre étude, montre tout de même 

des  accompagnements  appropriés  car  l'orientation  vers  un  tabacologue  est  une  bonne 

solution et la prescription de TSN correspond, bel et bien, à une prise en charge de première 

intention. Par contre, la cigarette électronique a tout de même été citée 11 fois comme aide 

au  sevrage  tabagique,  or,  nous  avons  vu  que  son  utilisation  dans  ce  but  reste  encore 

controversée [36].
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     6.3 Proposition d'aide à l'arrêt du tabac en fonction de différents facteurs

    Selon le type de contraception prescrit (OP ou non) (Tableau 15)

   Il  n'y  aucune  différence  significative :  p=0,8041.  Les  femmes  sous  OP ne  se  voient  pas 

davantage proposer d'aide au sevrage tabagique que celles qui ne sont pas sous OP. Il est bien de 

ne pas faire de distinction et de proposer à toutes une aide à l'arrêt du tabac même si les risques du 

tabagisme sont majorés par l'usage d'OP, sauf que là on est loin d'en proposer à tout le monde 

puisque plus de 8 femmes sur 10 n'ont jamais été aidées par leur praticien pour se sevrer du tabac.

    Selon le prescripteur de la contraception (Tableau 16)

      Il n'y a pas de catégorie de professionnels qui accompagnent davantage à l'arrêt du tabac que 

les autres. Près de 80% de chacun d'entre eux ne proposent jamais d'aide au sevrage. Il n'y a donc 

aucune différence significative entre ses différents types de prescripteurs : p=0,8684, et on atteint 

même plus de 90% chez les professionnels de planning ou CPEF.

   Selon le repérage de l'envie de diminuer/arrêter chez les femmes motivées à le faire (Tableau 17)

      Plus de deux tiers des femmes qu'on savait motivées à arrêter/diminuer de fumer, ne se sont  

vues proposer aucune aide au sevrage. La différence avec celles dont on ne savait pas qu'elles 

avaient envie de diminuer/arrêter est quand même significative (p=0,0009), mais passer à côté de 

67% de femmes dont on savait qu'elles étaient motivées, et ne rien leur proposer pour concrétiser 

cette envie de se sevrer du tabagisme, est un chiffre qui fait réfléchir, car prescrire une aide à l'arrêt 

ou orienter vers un confrère ne prend pas beaucoup plus de temps pendant la consultation.

   Selon un conseil de diminution ou d'arrêt de consommation donné (Tableau 18)

     Plus de trois quarts des femmes qui ont été conseillées de diminuer/arrêter leur consommation 

de tabac ne se sont vues proposer aucune aide pour le faire. La différence avec celles qui n'ont reçu 

aucun  conseil  est,  bien  entendu,  significative  (p<0,0001),  mais  constater  qu'on  conseille  les 

femmes en leur disant qu'il est bénéfique pour leur santé d'arrêter de fumer, sans leur montrer 

comment appliquer ce conseil, paraît illogique.

7. Respect des bonnes pratiques en matière de prescription des TSN

    Il  est  recommandé, lorsqu'on prescrit  des TSN, d'adapter  la dose en fonction du degré de 

dépendance du patient. Pour évaluer cette dépendance, il faut savoir à quelle fréquence le patient 

fume, quelle quantité et ce qu'il fume. En effet, les cigarettes en « tubes » contiennent deux fois 

plus de nicotine que les cigarettes manufacturées [36]. 

Il convient donc de poser les deux questions : « Combien fumez-vous de cigarettes par jour ? » et 

« Que fumez-vous ? ». 
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    Parmi les 21 femmes à qui on a prescrit des TSN, la quantité de tabac fumé n'a jamais été 

évaluée pour près de 15% d'entre elles (Figure 7) et le type de tabac fumé est peu évoqué car plus 

de 6 fois sur 10, on n'a jamais interrogé les femmes à ce propos (Figure 8). 

     Les TSN sont donc majoritairement prescrits sans qu'on puisse adapter la dose de nicotine à  

substituer. Il faut donc informer davantage les professionnels qui prescrivent la contraception sur 

le sevrage tabagique par substitution nicotinique, car un sous-dosage entraînera l'inefficacité du 

traitement mais un surdosage provoquera une augmentation des effets secondaires [36].

8. En ce qui concerne les patientes qui ont diminué ou arrêté leur consommation de tabac 
entre la dernière consultation et le remplissage du questionnaire (89 patientes)

      On a, en effet, pu constater en comparant la consommation quotidienne de tabac au moment de 

la consultation et au moment du remplissage du questionnaire, que 89 patientes avaient réussi à 

arrêter ou diminuer leur consommation. 

      On a voulu savoir si cette réussite avait un lien avec la consultation de contraception qui avait  

eu lieu auparavant, c'est-à-dire si une prévention tabagique avait été établie par le prescripteur de 

la contraception. Mais, 80,9% des femmes qui ont réussi à arrêter ou à réduire leur consommation 

n'avaient reçu aucune proposition d'aide/accompagnement au sevrage lors d'une consultation de 

contraception (Tableau 19). 

      On a donc cherché à savoir si ces femmes avaient, tout de même, à défaut d'avoir eu une aide 

au sevrage  :

– reçu une aide pour trouver des motivations (Tableau 20) : c'est le cas uniquement pour une 

femme sur dix.

– reçu un conseil d'arrêt ou de diminution de la consommation (Tableau 21) : vrai pour une 

une femme sur quatre.

     La plupart des femmes qui ont réussi à se sevrer du tabagisme ou à au moins diminuer leur 

consommation doivent donc certainement cette réussite à elle seule ou à un autre professionnel de 

santé que celui qui leur prescrit leur contraception. 

Mais certains prescripteurs le font,  pourquoi ne pas suivre leur exemple et  ainsi  augmenter le 

nombre de personnes qui arrêtent de fumer ?

III/ Propositions et ouvertures

  Notre  enquête  révèle  qu'il  est  nécessaire  de  sensibiliser  davantage  les  professionnels  qui 

prescrivent la contraception sur leur rôle à jouer dans la prévention contre le tabagisme.

     Il serait donc bénéfique que les prescripteurs de contraception aient à leur disposition davantage 
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d'outils pour leur rappeler les recommandations qu'ils se doivent de mettre en œuvre auprès de 

leurs patientes, à savoir : dépister systématiquement à chaque consultation un éventuel tabagisme, 

et leur proposer à chaque fois une aide ou un accompagnement au sevrage. On devrait inviter les 

praticiens à s'informer sur les différents types d'aide qui existent et qui sont très bien expliqués par 

le  site  internet  de  la  HAS,  et  leur  rappeler  que  s'ils  ne  se  sentent  pas  capable  d'assurer  un 

accompagnement au sevrage tabagique, il est de leur devoir d'orienter leurs patientes vers un autre 

professionnel qui aura le temps et les compétences nécessaires pour le faire. 

Ceci serait valable pour tous les professionnels qui prescrivent la contraception, aussi bien les 

gynécologues,  les médecins généralistes et  les sages-femmes, qu'ils  exercent en hospitalier,  en 

cabinet  libéral  ou en  centre  de planification.  En effet,  il  est  important  d'appliquer  partout  les 

mêmes recommandations et les mêmes stratégies de prévention en matière de tabagisme.

     De surcroît, afin de diminuer le tabagisme, et en particulier, dans ce cadre de la contraception, il 

serait  également  possible  d'informer  directement  les  femmes,  des  risques  qu'engendrent  la 

consommation de tabac, comme la prévention médiatique réalisée actuellement, mais en ajoutant 

qu'il  n'est  pas  anodin  d'associer  tabac  et  contraception.  Cela  permettrait  peut-être  à  certaines 

femmes de se rendre compte que les méfaits  du tabac sur la santé  sont majorés par certaines 

contraceptions,  et  que  dans  leur  intérêt,  il  vaut  mieux  arrêter  de  fumer,  plutôt  qu'arrêter  sa 

contraception.
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Conclusion

     Le  tabagisme reste  encore,  à  l'heure  actuelle,  un  grand fléau  dans  notre  société  par  les 

problèmes de santé qu'il engendre chez nous : maladies cardio-vasculaires et cancers, entre autres. 

Cela entraîne aujourd'hui encore beaucoup trop de décès évitables, alors qu'une solution simple 

permet de diminuer les risques : l'arrêt de la consommation de tabac [1]. 

   Pourtant,  le  nombre  de  fumeurs  reste  constant  depuis  près  d'une  vingtaine  d'années,  aux 

alentours de 30% [3][5].

   Parmi eux,  on retrouve beaucoup de  femmes tabagiques  en  âge de procréer,  chez qui  une 

majoration  des  risques  pour  la  santé  peut  exister  lorsqu'elles  prennent  une  contraception 

oestroprogestative.

     Et justement, la consultation de contraception est un moment privilégié ou l'on évoque la santé 

des femmes. C'est  un lieu de prévention globale dont la prévention tabagique doit  faire partie 

puisque le  tabac a  un lien direct  avec l'utilisation d'une contraception,  et  c'est  pourquoi il  est 

évoqué systématiquement lors de l'interrogatoire. 

Cependant  nous  avons  pu  constater  qu'une  grande  majorité  des  femmes  sont  effectivement 

interrogées  sur  un  éventuel  tabagisme avant  qu'on  leur  prescrive  une  contraception  mais  cela 

devrait concerner la totalité des femmes. 

De plus, la majorité d'entre elles est également informée des risques du tabac sur la santé et des 

risques de l'association tabac et contraception, en revanche, seule une faible minorité (16%) des 

femmes  à  qui  on  prescrit  un  contraceptif,  sont  accompagnées  vers  une  démarche  de  sevrage 

tabagique.

    Il serait donc judicieux, si l'on veut continuer à faire reculer le tabagisme en France, d'agir 

partout  où  cela  paraît  utile.  La  prévention  tabagique  a  sa  place  dans  la  consultation  de 

contraception,  et  il  faut  le  rappeler  aux professionnels  qui  les  pratiquent.  En effet,  il  faut  les 

sensibiliser davantage au sujet et les inciter à, tous, suivre les recommandations quant au repérage 

du tabagisme avant de prescrire un contraceptif. 
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Annexes

Annexe 1 : 

Nombre estimatif d'accidents cardiovasculaires par classe d'âge, chez les utilisatrices et non-
utilisatrices de contraceptifs oraux associés, en fonction du tabagisme , dans les pays 

développés   (1)  

I



Annexe 2: 

Risque relatif d'infarctus du myocarde chez les utilisatrices actuelles de contraceptifs oraux 
associés, comparé aux non-utilisatrices ou aux femmes qui n'ont jamais utilisé de 

contraceptifs oraux, en fonction du tabagisme   (1)  

II



Annexe 3 :

Déclinaison des principales mesures et principaux objectifs du Programme National de 
Réduction du Tabagisme (2014-2019)   (2)  

Pour les jeunes     :  

Dans ce programme l'accent a été mis sur la protection des jeunes en:
– améliorant le respect de la loi concernant l'interdiction de vente de tabac aux mineurs
– diminuant l'attractivité des produits : d'où la mise en place du paquet neutre en 2016
– augmentant le nombre et la taille des avertissements sanitaires sur les paquets
– augmentant le nombre de lieux non-fumeurs : interdiction de fumer dans les espaces de 

jeux pour enfants et dans un véhicule où un mineur de moins de 12 ans est présent.
– impliquant le système éducatif pour expliquer les méfaits du tabac et comment arrêter. 

Pour les fumeurs     :  

  Le PNRT a voulu :
– informer et sensibiliser les fumeurs avec une campagne choc en 2014, et la mise en place 

d'un pictogramme « femme enceinte » qui apparaît sur tous les paquets de cigarettes depuis 
2015

– renforcer l'implication des professionnels de santé dans les démarches de sevrage
– améliorer l'accès aux traitements d'aide à l'arrêt : en élargissant la possibilité de 

prescription pour certains professionnels, et en triplant le forfait de remboursement des 
substituts nicotiniques (passant ainsi de 50 à 150 euros) pour toute le monde, depuis le 1er 
novembre 2016 (3)

– promouvoir et développer les moyens de prévention et d'aide à la disposition du grand 
public comme le numéro d'appel 3989, le site « tabac-info-service », et les nouvelles 
méthodes de e-coaching mises en place par l'Assurance Maladie

   Enfin, le prix du tabac va augmenter pour tenter de renforcer l'efficacité de l'ensemble du 
programme, et les bénéfices de cette hausse vont servir à financer les campagnes de sensibilisation 
mais vont également être reversés à un fond dédié à la recherche contre le cancer. (2)

III



Annexe 4 : 

Recommandations de l'HAS dans le cadre de la prescription d'une contraception chez la 
femme tabagique selon son âge   (4)  

- vert : catégorie 1 = méthode ne présentant aucune restriction et suivi normal associé

- jaune : catégorie 2 = méthode utilisable mais avec un suivi associé plus rapproché 

- orange : catégorie 3 = méthode à ne pas recommander sauf si c'est la seule utilisable, avec suivi rigoureux

- rouge : catégorie 4 = méthode à proscrire

IV



Annexe 5 :

Les deux types de test de Fagerstrom utilisés pour situer le seuil de dépendance d'un patient 
(5)

V



Annexe 6 : 

Algorithme proposé par la HAS pour la prise en charge d'un patient selon son statut 
tabagique   (5)  

VI



Annexe 7: 

Méthode d'évaluation de la motivation à l'arrêt proposée par la HAS   (5)  

VII



Annexe 8: 
Modèle transthéorique des changements de comportement du fumeur proposé par 

Prochaska et Diclemente   (5)  

   Selon cette théorie du changement comportemental, les fumeurs ne sont pas tous au même stade 

de motivation à l'arrêt : certains sont satisfaits, n'ont aucune envie d'arrêter de consommer du tabac 

et sont totalement hermétiques aux discours préventifs, d'autres vont être en position d'écoute de 

ces conseils mais ne sont pas encore prêts à arrêter, ça n'est qu'ensuite que l'envie réelle d'arrêter se 

créera et que le sevrage se planifiera. Mais lorsqu'on tente d'arrêter il faut rester vigilent pour ne 

pas rechuter, c'est pour cela que ces différents stades sont représentés sous la forme d'une boucle. 
(6) (7)
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Annexe 9 :

Les différentes formes de substitution nicotinique

Les formes à absorption lente     : les patchs  

Il existe des patchs à laisser en place 24h avec trois dosages différents (7,14 et 21mg de nicotine) à 

ajuster selon la consommation du patient, et d'autres à laisser en place 16h à 10,15 ou 25mg. (7) (8)

Les formes à absorption rapide   (7)     :  

– la gomme à mâcher : la mastication étant importante, car elle permet l'absorption de la 

nicotine. Les gommes sont dosées à 2 ou 4 mg, en sachant que la dose absorbée par 

l'organisme sera diminuée de moitié par rapport à la dose contenue dans la gomme.

– le comprimé, ou la pastille à sucer : la dose absorbée sera la même que la dose contenue 

dans la pastille à condition de la placer sous la langue et de déglutir la salive obtenue. Il 

existe différents dosages (1, 1,5, 2, 2,5 ou 4 mg) et différents parfums. 

– l'inhaleur : constitué d'une cartouche contenant 10 mg de nicotine, la fréquence des 

aspirations est à corréler avec la dépendance du fumeur sans dépasser l'utilisation de plus 

de 12 cartouches par jour. Il convient également de ne pas utiliser cette méthode pendant 

plus d'un an.

– le spray buccal : contient 150 doses. La fréquence des pulvérisations dépend de la 

consommation. Une pulvérisation délivre 1mg de nicotine, ne pas dépasser 4 pulvérisations 

par heure et 64 pulvérisations par jour. Il faut conseiller à son patient de ne pas inhaler ni 

déglutir lors de la pulvérisation pour que l’absorption se fasse par la muqueuse buccale 

pour une meilleure efficacité. Il convient de ne pas dépasser 6 mois d'utilisation.
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Annexe 10 : 

Questionnaire utilisé dans l'étude

Bonjour, 

    Je suis étudiante sage-femme en dernière année à l'école de Sages-Femmes du CHRU de Lille et 
dans le cadre de mon mémoire de fin d'études, je mène une enquête sur les informations données 
concernant la consommation de tabac lors d'une consultation de prescription ou renouvellement 
d'une contraception.

    Pour cela je souhaite donc interroger les femmes notamment à propos de leur dernière 
consultation de prescription ou renouvellement de contraception.

    Le but recherché est d'évaluer ce que les professionnels de santé qui prescrivent la 
contraception, proposent et disent à leurs patientes quant à leur consommation de tabac et leurs 
propositions de prise en charge.

    Je vous invite donc, si vous le souhaitez à remplir ce bref questionnaire (moins de 5min) si vous 
répondez à tous les critères suivants :

– Vous êtes majeure
– On vous a prescrit/renouvelé un moyen de contraception il y a moins de 6 mois 
– Vous fumiez au moment de cette dernière consultation de prescription de contraception

Je rappelle que ce questionnaire est anonyme, il n'est à aucun moment nécessaire d'inscrire votre 
nom ou toute autre information qui laisserait deviner votre identité.

Merci d'avance pour votre participation

Questionnaire 

Questions sur le profil des femmes interrogées     :  
1) Quel âge avez-vous ?

○ Entre 18 et 25 ans 
○ Entre 25 et 30 ans 
○ Entre 30 et 35 ans
○ Plus de 35 ans 

2) Qu'utilisez-vous comme moyen de contraception ?
○ La pilule                      ○ Le patch

X



○ L'implant                     ○ L'anneau vaginal
○ Le stérilet au cuivre
○ Le stérilet hormonal (Mirena ou Jaydess)
○ Autres : ….....
○ J'ai arrêté ma contraception entre ma dernière prescription et le remplissage de ce 
questionnaire

3)  Si vous utilisez la pilule, merci de bien vouloir m'indiquer son nom : ….....

4) Qui vous a prescrit votre moyen de contraception ?
○ Le médecin traitant
○ Un gynécologue
○ Une sage-femme
○ Un médecin dans un centre de planification ou planning familial
○ Une sage-femme dans un centre de planification ou planning familial

5) Quand a eu lieu votre dernière consultation de prescription de cette contraception ?
○ Moins d' un mois
○ Entre 1 et 3 mois
○ Entre 3 et 6 mois

6) Combien de cigarettes fumez-vous actuellement par jour ?
○ Je ne fume plus
○ Moins de 5 cigarettes par jour
○ Entre 5 et 10 cigarettes par jour
○ Entre 10 et 20 cigarettes par jour
○ Entre 20 et 30 cigarettes par jour
○ Entre 30 et 40 cigarettes par jour
○ Plus de 40 cigarettes par jour

7) Combien de cigarettes fumiez-vous au moment de votre dernière consultation pour 
prescrire votre contraception ?
○ Moins de 5 cigarettes par jour
○ Entre 5 et 10 cigarettes par jour
○ Entre 10 et 20 cigarettes par jour
○ Entre 20 et 30 cigarettes par jour
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○ Entre 30 et 40 cigarettes par jour
○ Plus de 40 cigarettes par jour

8) Au moment de votre dernière consultation, aviez-vous ou auriez-vous eu envie 
d'arrêter ou de diminuer votre consommation ?
○ Oui
○ Non

Questions abordant la dernière consultation de prescription du moyen contraceptif
Pour répondre, je vous demande de faire appel à vos souvenirs, pour vous rappeler si les  
différents sujets ont été évoqué lors de votre dernière consultation avec la personne qui vous a  
prescrit votre moyen de contraception

9) Lors de votre dernière consultation :
○ On vous a prescrit un moyen de contraception pour la première fois
○ On vous a renouvelé votre moyen de contraception
○ On a changé de contraception car celle d'avant ne vous convenez pas
○ On a changé de contraception car celle d'avant était devenue contre-indiquée par rapport 
à vos antécédents médicaux
○ On a changé de contraception car celle d'avant n'était pas compatible avec votre 
consommation de tabac
○ Autre

10) Vous a t-on demandé si vous fumiez ?
○ Oui 
○ Non, on ne me l'a jamais demandé
○ Non, mais on m'a demandé s'il y avait eu un changement chez moi depuis la consultation 
précédente
○ Non, mais on m'avait demandé si je fumais lors d'une précédente consultation

11) Vous a -t-on demandé votre consommation de cigarettes par jour ou par semaine ?
○ Oui
○ Non, on ne me l'a jamais demandé
○ Non, mais on me l'a demandé lors d'une précédente consultation

12) Vous a-t-on demandé votre type de consommation (cigarettes manufacturées, roulées, 
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cigares, cigarillos, cannabis,...) ?
○ Oui
○ Non, on ne me l'a jamais demandé
○ Non, mais on me l'a demandé lors d'une précédente consultation

13) Vous a-ton déjà contre-indiqué un moyen de contraception à cause de votre 
consommation de tabac ?
○ Oui
○ Non

14) Vous a-t-on demandé de diminuer ou d'arrêter de fumer pour pouvoir continuer à 
utiliser votre contraception ?
○ Oui
○ Non, jamais
○ Non pas cette fois mais lors d'une précédente consultation oui

15) Vous-a-t-on informé des risques du tabac pour la santé ?
○ Oui
○ Non, jamais
○ Non, mais on m'en a informé lors d'une précédente consultation

16) Vous-a-t-on parlé de l'existence de risques potentiels sur votre santé liés à l'association 
du tabac et de votre moyen de contraception ? (Pour information, veuillez ne pas vous  
inquiéter si vous n'étiez pas au courant des risques ajoutés à ceux du tabac seul, car il n'en  
existe pas forcément, cela dépend de votre type de contraception et de vos antécédents  
médicaux)
○ Oui
○ Non, jamais
○ Non, mais on m'en a informé lors d'une précédente consultation

17) Vous-a-t-on conseillé :
○ de diminuer votre consommation
○ d'arrêter totalement de fumer
○ on ne m'a rien conseillé

18) Vous a-t-on demandé si vous aviez envie de diminuer/arrêter de fumer ?
○ Oui
○ Non, jamais
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○ Non mais on m'a demandé lors d'une précédente consultation

19) Vous a-t-on aidé à trouver des motivations (par exemple : l'existence d'une aide 
financière, l'arrivée d'un futur enfant dans la famille,...) ?
○ Oui
○ Non, jamais
○ Non mais on m'en a parlé lors d'une précédente consultation

20) Si oui, quelle(s) motivation(s) ? : …......

21) Vous a-t-on proposé une aide pour diminuer/arrêter de fumer ? (plusieurs réponses 
possibles)
□ Non, on ne m'a rien proposé
□ Non, on ne m'a pas proposé d'aide cette fois-ci mais lors d'une précédente consultation 
(si vous cochez cette réponse merci de cocher le type d'aide dans la liste ci-dessous et dans  
la suite des questions)
□ On m'a donné des brochures, l'adresse de sites internet, des numéros de téléphone, de 
Tabac Info Service
□ On m'a orienté vers un autre professionnel de santé
□ On m'a prescrit une aide à l'arrêt
□ On m'a conseillé la cigarette électronique

22) Si vous avez été orienté, vers qui ? (plusieurs réponses possibles)
□ Tabacologue/addictologue
□ Acupuncteur
□ Psychologue
□ Une thérapie par hypnose
□ Homéopathe
□ Autres : ….......

23) Si on vous a prescrit une ordonnance pour aider à arrêter, de quoi s'agissait-il ? 
(plusieurs réponses possibles)
□ Patch de substitution nicotinique
□ Gommes de nicotinique à mâcher
□ Pastilles de nicotine à sucer
□ Inhaleur de substitution nicotinique
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□ Spray de substitution nicotinique 
□ Buproprion ou Zyban
□ Varénicline ou Champix ou Chantix
□ Homéopathie 
□ Autres : …....

24) La personne qui vous a prescrit votre contraception vous-a-t-elle même proposée de 
pratiquer : 
□ de l'acupuncture
□ de l'hypnose
□ autres.......
□ on ne m'a rien proposé

Annexe 11 :

Autorisations pour la publication du lien vers le questionnaire en ligne sur différents forums 

Pour le forum Doctissimo (http://forum.doctissimo.fr/): 
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http://forum.doctissimo.fr/


Pour le forum Allodocteurs (http://www.allodocteurs.fr/forums-et-chats/forums/) :
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http://www.allodocteurs.fr/forums-et-chats/forums/


Pour le site Internet de Martin Winckler :
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Pour le forum Heydoctor (http://forum.heydoctor.fr/) :
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http://forum.heydoctor.fr/


Pour le forum Onmeda (http://www.onmeda.fr/forum/forum): 

Pour le forum E-santé (http://www.e-sante.fr/forums):
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http://www.e-sante.fr/forums
http://www.onmeda.fr/forum/forum


Annexe 12 :

Répartition des différents types de contraception selon l'âge   (9)  
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Mémoire rédigé et soutenu par Céline Amagat
Promotion Delphine Wolff - Année 2017

Résumé : Lorsqu'on prescrit une contraception, on se doit de repérer un éventuel tabagisme. La 

femme fume, on lui prescrit alors une contraception qui lui convient, et après ? L'informe-t-on 

des  dangers  du  tabac ?  La  conseille-t-on  d'arrêter ?  L'accompagne-t-on  vers  un  sevrage 

tabagique ? 

L'étude présentée dans ce mémoire tente de répondre à toutes ces questions par le biais d'une 

enquête réalisée sur Internet, et interrogeant des femmes fumeuses sur ce qui leur a été dit et 

demandé lors de leur dernière consultation de contraception. 

Cela a permis d'établir un état des lieux actuel des pratiques de prévention tabagique lors de la 

prescription d'une contraception et a mis en évidence que les différents praticiens n'appliquent 

pas tous, les recommandations en la matière : une majorité d'entre eux repèrent le tabagisme et 

informent de ses dangers ; et seulement 16% proposent une prise en charge de réduction ou de 

sevrage tabagique. 

Il s'avère nécessaire de sensibiliser les professionnels sur leurs pratiques pour tenter de diminuer 

le nombre de fumeurs, et ici en l’occurrence de fumeuses, en France.

Abstract : When a birth control method is prescribed, potential tobacco smoking has to be 

detected. If a woman smokes, she is prescribed a contraception that is suitable to her condition; 

then, what’s next? Is she informed of the dangers of tobacco smoking? Is she advised to stop? Is 

she led to smoking cessation?

The study presented in this writing will try to answer to all of these questions, thanks to an 

Internet based survey, and by questioning smoking women on what they have been told and 

asked the last time they consulted for a contraception.

This gave us an overview of the current methods of tobacco smoking prevention during a consult 

for contraception, and showed that all physicians do not always apply the recommendations on 

this matter: most of them detect tobacco smoking and inform on its dangers; and only 16% of 

them propose to take care of reducing tobacco smoking or smoking cessation.

It seems to be necessary to alert the physicians on their practices to help reduce the number 

of smokers, and in this case especially female smokers, in France.

Mots-clés : tabac, contraception, recommandations, prévention, information, sevrage, risque

Key-words : tobacco, contraception, birth control, recommendations, prevention, information, 

smoking cessation, risk

Titre : Prévention tabagique lorsqu'on prescrit une contraception. Étude réalisée auprès de 455 

femmes en âge de procréer.


