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GLOSSAIRE 

 

Afnor                  Association française de normalisation 

Afssaps              Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 

Atomiseur          Partie qui a pour fonction de chauffer un liquide afin de générer un aérosol 

CE                       Conforme aux directives Européennes 

Cytotoxicité        Propriété d'un agent chimique/biologique à être toxique pour les cellules 

E-cigarette          Cigarette électronique 

 

E-liquide             Liquide contenu dans une cigarette électronique 

Emphysème       Destruction des voies aériennes distales 

 

HAS                     Haute Autorité de Santé 

Hit                       Sensation dans la gorge provoquée par l’absorption de nicotine 

INPES                  Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé 

INSERM               Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

 

OFT                     Office Français de prévention du tabagisme 

OMBREL             Organisation Maman Bébés de la REgion Lilloise 

 

OMS                    Organisation Mondiale de la Santé 

PNRT                   Programme National de Réduction du Tabagisme 

RoHS                   Directive Européenne limitant l’utilisation de substances dangereuses 

Vapotage             Consommation de cigarette électronique 
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I) INTRODUCTION 

 

    La France compte actuellement près de 14 millions de fumeurs.  

Si la dangerosité de la consommation tabagique est clairement établie, la fumée du tabac tue 

73 000 personnes par an, soit 200 par jour. Le tabagisme représente la première cause de 

mortalité évitable et constitue un véritable problème de santé publique. (1)  

En 2014, on estime la proportion de fumeurs réguliers à 28.2%.  

Alors que la prévalence du tabagisme quotidien chez les hommes reste élevée, le taux de 

femmes fumant quotidiennement est en baisse, passant de 26% en 2010 à 24,3% en 2014.  

Mais malgré cette baisse de prévalence du tabagisme féminin, les chiffres concernant les 

femmes enceintes restent inquiétants. (2) 

 

    D’après l’INSERM, 90% des femmes estiment connaître les risques du tabac sur la fertilité 

et sur la grossesse : fausse couche spontanée, retard de croissance intra-utérin, prématurité, 

hématome placentaire, mort subite du nourrisson, etc. (3)  

Pourtant 17,8 % d’entre elles fument toujours au troisième trimestre de grossesse. Il s’agit du 

taux le plus élevé en Europe. (2) 

 

    Dès 1950, des études scientifiques mettent en évidence la toxicité du tabac.  

La lutte anti-tabac s’est alors développée. La loi Veil et la loi Evin ont contribué à la réduction 

du tabagisme. La prise en charge de l’addiction au tabac se révèle toutefois complexe et doit 

se faire sur le long cours afin d’éviter les rechutes. (4)  

Au cours des dernières années, diverses campagnes de prévention se sont mises en place 

concernant les méfaits du tabac. L’HAS a émis des mesures de sevrage tabagique visant 

notamment les femmes enceintes. Des consultations gratuites multidisciplinaires d’aide à 

l'arrêt du tabac, ou encore la prise en charge financière de substituts nicotiniques sont 

proposées. Il est nécessaire de poursuivre ces efforts pour faire reculer le tabagisme en 

France, en particulier chez les femmes enceintes ou en âge de procréer. (5)  

C’est l’enjeu du Programme National de Réduction du Tabagisme lancé par Marisol Touraine 

le 25 septembre 2014. (Annexe 1).  

Ainsi, pour sensibiliser davantage les femmes enceintes, un pictogramme va être rendu 

obligatoire sur les paquets de cigarettes afin de rappeler la nocivité du tabac pendant la 

grossesse. (5) (6) 

     Notre société ne cesse de vouloir chercher le progrès, cependant certaines découvertes 

ne font pas l’unanimité et sont très éphémères. 

Qu’en est-il de la cigarette électronique ? 

D’après l’INPES, 26% des français soit environ 12 millions ont testé l’e-cigarette et 6% des 

15-75 ans sont vapoteurs soit environ 3 millions de personnes, dont 3% de manière 

quotidienne. L’expérimentation d’e-cigarette semble majoritairement toucher le jeune public 

âgé de 15 à 24 ans, mais en ce qui concerne l’utilisation régulière, ce sont les 25-34 ans qui 

sont les plus nombreux. (2) 
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La cigarette électronique, apparue en France en 2003, s’est très vite répandue.  

Il en existe deux types : jetable et rechargeable. La cigarette électronique rechargeable est la 

plus connue à l’heure actuelle.  

Il s’agit d’un dispositif reproduisant la forme de la cigarette classique et comprenant une 

diode, une batterie, un atomiseur, et une cartouche d’e-liquide. (Annexe 2).  

Actuellement, on retrouve dans le liquide du propylène glycol très souvent associé au 

glycérol, des arômes et colorants, mais la nicotine n’est pas toujours présente. (1)  

Il existe à ce jour une grande variabilité de composition du liquide contenu dans une cigarette 

électronique, selon la marque et le type choisis par l’utilisateur. En Février 2014, le Parlement 

Européen s’est prononcé et fixe la concentration maximale de nicotine contenue dans une 

cigarette électronique à  20 mg / mL. (7) 

    Au premier abord, la cigarette électronique semble être une invention intéressante qui 

permet aux addicts du tabac de concilier plaisir et sérénité. Pourtant d’objet attrayant, l’e-

cigarette est vite devenue objet de méfiance et de débats.  

Si certains la considèrent comme moins dangereuse et comme une aide à l’arrêt du tabac (8) 

(9) (10), d’autres restent plus prudents quant à son innocuité et son efficacité. (10) (11)  

Ainsi, les critiques fusent tandis que les points de ventes se sont multipliés.  

 

    A l’heure actuelle, les recommandations concernant l’utilisation d’e-cigarette restent 

succinctes avec toutefois une certaine réserve concernant les femmes enceintes. (12) 

En effet, depuis le 26 août 2014, l’OMS recommande l’interdiction de la vente des cigarettes 

électroniques aux mineurs et leur usage dans les lieux publics fermés, estimant que celles-ci 

présentaient « un danger grave » pour l’adolescent et le fœtus. (13) (14)  

L’apparition de la cigarette électronique pourrait venir perturber la lutte anti-tabac et modifier 

le comportement des fumeurs. Contenant a priori moins de substances toxiques que les 

cigarettes classiques, la cigarette électronique peut être perçue comme une alternative 

intéressante, en particulier  pendant la grossesse. Cependant, des études suggèrent que 

c’est l'exposition à la nicotine qui est la plus préjudiciable au développement prénatal. (15)  

Ainsi, nous allons tenter de comprendre le positionnement des femmes enceintes vis-à-vis de 

l’e-cigarette. 

 

Etre enceinte et  fumeuse : la tendance est-elle au vapotage ? 

 

    L’objectif principal de cette étude est de savoir si ce phénomène de société a conquis les 

femmes enceintes. Pour se faire, l’état de connaissance et les sources d’information des 

femmes enceintes fumeuses vis-à-vis de l’e-cigarette ont été analysés.  
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II) MATERIEL ET METHODES 

 

1. Type d'étude 

  Pour connaître l’opinion des femmes enceintes fumeuses, une étude descriptive, 

prospective et quantitative a été menée. 

 

2. Terrain 

  Cette étude multicentrique a concerné sept établissements de santé du réseau de 

périnatalité Ombrel : une maternité de niveau I, trois maternités de niveau IIa, deux 

maternités de niveau IIb et une maternité de niveau III. 

 

3. Population – critères d’inclusion 

  Un questionnaire a été remis aux femmes enceintes fumeuses lors de leur rendez-vous en 

consultations prénatales, quel que soit le terme de la grossesse.  

 

4. Critères d’exclusion 

  Sont exclues de l’étude, les patientes mineures, pour lesquelles la vente de cigarettes 

électroniques est interdite, ainsi que les patientes non francophones. 

 

5. Outil 

  Un questionnaire principalement à questions fermées a été élaboré. 

 

6. Critères de jugement 

  Sont abordés dans le questionnaire:  

 Les caractéristiques de la patiente :  

-  Âge, âge gestationnel 

 

 Le statut tabagique de la patiente :   

- Âge du début de la consommation tabagique 

- Consommation tabagique avant et pendant la grossesse : Nombre de cigarettes 

fumées par jour, type de tabac consommé 

- Prise en charge tabacologique réalisée ? : Consultation avec un professionnel de 

santé, utilisation de substituts nicotiniques 
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 L’utilisation de l’e-cigarette :  

- Essai de l’e-cigarette ?  

- Sensation procurée 

- Statut vis-à-vis de l’e-cigarette (non utilisation, utilisation avant et/ou pendant la 

grossesse)  

- Effet sur la consommation tabagique 

 

 Les connaissances et positionnement des patientes vis-à-vis de l’e-cigarette :    

- Connaissances de la dose de nicotine contenue dans l’e-cigarette utilisée 

- Connaissances de la composition du produit 

- Connaissances des bénéfices et risques potentiels 

- Avis personnel de la patiente quant à l’utilisation de l’e-cigarette au cours de la 

grossesse  

 

 L’information des patientes vis-à-vis de l’e-cigarette : 

- Sources d’information 

- Informations reçues sur l’usage de l’e-cigarette pendant la grossesse  

- Positionnement des professionnels de santé concernant l’utilisation de l’e-

cigarette pendant la grossesse 

 

7. Mode de recueil des données 

  Selon la volonté de l’établissement de santé, le questionnaire a été soit directement remis 

aux patientes fumeuses, soit les questionnaires étaient mis à disposition dans la salle 

d’attente des consultations prénatales. Une affiche informait les patientes du sujet de l’étude.  

  Ainsi, dans cinq maternités, les secrétaires interrogeaient les patientes sur leur statut 

tabagique et transmettaient le questionnaire uniquement aux femmes enceintes majeures et 

fumeuses tandis que dans deux maternités, les patientes intéressées par l’étude se servaient 

librement dans une bannette placée dans la salle d’attente. 

Les patientes remettaient alors le questionnaire rempli au secrétariat ou dans la bannette 

prévue à cet effet dans la salle d’attente. 

 

8. Durée de l’étude 

  Trois-cent questionnaires ont été remis dans les différents établissements de santé du 

réseau Ombrel. Dans trois maternités, les questionnaires ont été distribués de septembre 

2014 à décembre 2014. Dans quatre maternités, les questionnaires ont été remis aux 

patientes sur une durée d’un mois.  
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9. Considérations éthiques et autorisations 

  Avant de distribuer le questionnaire, celui-ci a été analysé et validé par la Direction de la 

Recherche Clinique. Cette étude s’intéressant à une addiction, il fallait s’assurer que 

l’enquête ne soit pas une source de stress pour les patientes. 

  D’autre part, l’autorisation des cadres sages-femmes et celle des chefs de service de 

gynécologie-obstétrique ont été recueillies. 

 

10.  Méthode d'analyse 

  Le logiciel Excel a permis de traiter et d’analyser les données recueillies. 

Des tests du chi-deux de Pearson ont été réalisés grâce au logiciel SPSS.  

Pour chaque test réalisé, le seuil de significativité choisi est p <0.05. 
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III) RESULTATS 

 

Sur trois cent questionnaires distribués, quatre vingt-sept ont été récupérés dans les 

différents établissements de santé et ont permis la réalisation de cette étude. 

 

1. Présentation de la population 

1.1. Age des patientes 

 
Figure 1 : Répartition des femmes interrogées selon leur âge 

Parmi les femmes interrogées (soit n=87),  68% ont moins de 30 ans. 

1.2.  Age gestationnel 

 

 
Figure 2 : Répartition des femmes interrogées selon leur trimestre de grossesse 

 

52% des femmes enceintes fumeuses ayant rempli le questionnaire (soit n=45) se situent au 

troisième trimestre de grossesse. 

40% 
n=35 

28% 
n=24 

24% 
n=21 

8% 
n=7 

18-24 ans 

25-29 ans 

30-35 ans 

36-40 ans 

11% 
n=10 

37% 
n=32 

52% 
n=45 

trimestre 1 

trimestre 2 

trimestre 3  

Echantillon : n = 87 

Echantillon : n = 87 
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2. Statut tabagique  

 

2.1.  Début de la consommation tabagique 

 

Figure 3 : Age des patientes au début de leur consommation tabagique 

75% des femmes interrogées (soit n= 65) ont commencé à fumer avant d’avoir 17 ans.  

 

2.2. Tabac consommé  

 

 

Figure 4 : Type(s) de tabac consommé(s) par les patientes 

45% des femmes (soit n=39) ont l’habitude de fumer des tubes et  22% (soit n=19) fument à la 

fois tubes et cigarettes industrielles. 
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Figure 5 : Consommation tabagique des femmes avant la grossesse 

69%  des femmes (soit n=60) consommaient plus de 10 cigarettes par jour avant d’être 

enceintes.  

Figure 6 : Evolution de la consommation tabagique pendant la grossesse 

Quelque soit leur consommation tabagique avant la grossesse, la majorité des femmes 

estiment avoir diminué leur consommation tabagique depuis qu’elles sont enceintes. 

Toutefois, certaines déclarent ne pas avoir modifié leurs habitudes. 

 

2.3. Sevrage tabagique 

Concernant la prise en charge de leur addiction : 

- 15% des femmes enceintes (soit n=13) déclarent avoir eu recours à une prise en 

charge tabacologique avec un professionnel de santé.  

 

- 30% des femmes enceintes (soit n=26) affirment avoir déjà testé une méthode de 

sevrage tabagique telle que les patchs nicotiniques, les gommes, spray… 

 8% 
n=7 

23 % 
n=20 

69% 
n=60 

[ 1- 5 cig /J ] 

 [ 5 - 10 cig /J ] 

> 10 cig/J 

Echantillon : n = 87 

Echantillon : n = 87 
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3. Cigarette électronique et femmes enceintes 

3.1. Essai de l’e-cigarette 

Sur 87 femmes enceintes fumeuses, 58% (soit n=50) ont essayé la cigarette électronique tandis 

que 42% (soit n=37) n’ont pas tenté l’expérience. 

 

Parmi les testeuses de l’e-cigarette (soit n=50) ,92% (soit n=46) ont essayé le vapotage avant 

d’être enceintes, 8% (soit n=4) ont vapoté pour la première fois au cours de la grossesse. 

Figure 7 : Essai de l’e-cigarette : pourcentages par classes d’âge 

Dans les tranches d’âge les plus jeunes, la majorité des femmes ont essayé la cigarette 

électronique.   

 

Figure 8 : Taux d’essai de l’e-cigarette en fonction de l’âge 

Parmi les femmes enceintes ayant testé l’e-cigarette (soit n=50), 68% (soit n=34) ont  moins de 30 

ans.   

38% 
n = 19 

30% 
n = 15 

26% 
n = 13 

6% 
n = 3 

18  - 24 ans 

25 - 29 ans 

30 - 35 ans 

36 - 40 ans 

Echantillon : n = 87 

     Echantillon : n = 50 
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3.2. Utilisation de l’e-cigarette et conséquences 

 

 

Figure 9 : Sensation procurée par l’e-cigarette 

46%  des femmes ayant essayé l’e-cigarette (soit n=23) n’ont ressenti aucune sensation lors de 

l’inhalation tandis que 28% (soit n=14) n’ont pas apprécié l’expérience et affirment que l’e-

cigarette procure une sensation désagréable voire irritante. 

 

 
Figure 10 : Utilisation régulière de l’e-cigarette avant et/ou pendant la grossesse 

40% des femmes ayant essayé l’e-cigarette (soit n=20) ne l’utilisent pas régulièrement. 

46% (soit n=23) utilisaient couramment l’e-cigarette avant la grossesse mais ne l’utilisent plus 

pendant.  

Au total, 14% des femmes (soit n=7) utilisent la cigarette électronique en étant enceintes. 

 

Echantillon : n =50 
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Figure 11 : Impact de l’e-cigarette sur la consommation tabagique 

30 femmes étaient ou sont des utilisatrices régulières de la cigarette électronique. 

Parmi elles, 60% (soit n=18)  ont déclaré que leur consommation tabagique avait diminué avec 

l’utilisation de la cigarette électronique. 

 

3.3. Connaissances et informations vis-à-vis de la cigarette électronique  

70% des femmes ayant testé l’e-cigarette (soit n=35) affirment connaître la dose de nicotine 

contenue dans la cigarette électronique testée tandis que 30% (soit n=15) déclarent ignorer 

cette information. 

 

Figure 12 : Sources d’information des femmes vis-à-vis de l’e-cigarette 

Concernant les sources d’information des femmes enceintes fumeuses par rapport à la 

cigarette électronique, toutes les femmes interrogées (soit n=87) ont coché au moins une 

proposition à cette question. On constate que les trois principales sources d’information des 

femmes sont les proches, les points de vente et internet.  

27% 
n=8 

60% 
n=18 

13% 
n=4 

aucun 

fume - 

fume +  

            Echantillon : n = 30 

29% 
n=25 

8% 
n=7 

25% 
n=22 

21% 
n=19 

7% 
n=6 

34% 
n=30 

18% 
n=16   

points de vente 

professionnels 

internet 

médias 

revues scientifiques 

proches 

aucune information  
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3.4. Avis des femmes enceintes  

 

 

     Figure 13 : Avis des femmes concernant l’utilisation de l’e-cigarette pendant la grossesse 

Sur la question de l’utilisation de la cigarette électronique au cours de la grossesse, 72% des 

femmes interrogées (soit n=63) y sont opposées tandis que 20% d’entre elles (soit n=17) émettent 

un avis favorable.  

 

 

Figure 14 : Opinion des femmes vis-à-vis de l’e-cigarette 

60 femmes sur les 87 interrogées ont justifié leur avis concernant l’utilisation de la cigarette 

électronique pendant la grossesse. En regroupant par catégories les informations données, 

63 réponses ont été comptabilisées.  

 

72% 
n=63 

20% 
n=17 

5% 
n=4 

3% 
n=3 

contre 

pour  

indécise 

Non communiqué 

Echantillon : n = 87 
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Concernant les arguments en faveur de l’utilisation de la cigarette électronique au cours de la 

grossesse :  

- 6% des femmes (soit n=4) considèrent la cigarette électronique comme une aide à 

l’arrêt du tabac. 

 

- Pour 11% des femmes (soit n=7), la cigarette électronique est moins dangereuse 

que le tabac pour leur enfant. 

 

 

Concernant les arguments contre l’utilisation de la cigarette électronique au cours de la 

grossesse :  

- 46% des femmes (soit n=29) justifient leur méfiance par l’absence de recul 

concernant les effets à long terme de l’e-cigarette.  

 

- 6% des femmes (soit n=4) ont évoqué l’aspect chimique de la cigarette 

électronique.  

 

- Pour 8% des femmes (soit n=5), la cigarette électronique leur avait été déconseillée 

pendant la grossesse. 

 

- 15% des femmes estiment que la cigarette électronique est plus nocive que le 

tabac.  

 

3.5. Avis des professionnels de santé 

24% des femmes (soit n=21) ont demandé ou reçu l’avis d’un professionnel de santé 

concernant l’utilisation de la cigarette électronique au cours de la grossesse.  

 

D’après les propos des patientes, 57% des professionnels (soit n=12) s’étaient opposés à 

l’utilisation de la cigarette électronique au cours de la grossesse, 24% (soit n=5) ont 

conseillé à leurs patientes l’usage de la cigarette électronique, 19% (soit n=4) sont restés 

neutres. 
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4. Facteurs favorisant l’essai de la cigarette électronique 

 

 Existe-t-il un lien entre le degré d’addiction au tabac avant la grossesse 

et le fait d’essayer la cigarette électronique ?  

Tableau I : Degré d’addiction au tabac et essai de la cigarette électronique

 

En réalisant un test du Khi-deux, on obtient un résultat significatif. 

Il semble exister un lien entre le degré d’addiction au tabac avant la grossesse et le fait 

d’essayer l’e-cigarette. Ainsi, les femmes fumant plus de 10 cigarettes par jour avant la 

grossesse sont statistiquement plus sensibles à l’essai de l’e-cigarette (p=0.034). 

La force statistique de ce lien est cependant modérée (Phi = 0.227) 

 

 Y-a-t-il un lien entre le fait de connaître la composition de la 

cigarette électronique et le fait de l’essayer ?  

Tableau II: Connaissances des femmes et essai de l’e-cigarette

 

En réalisant un test du khi-deux, on obtient un résultat significatif.  

Il semble exister un lien entre le fait de connaître la composition de la cigarette électronique et 
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le fait de l’essayer.  

Les femmes essayant la cigarette électronique ont statistiquement plus connaissance de la 

composition de la cigarette électronique (p=0.003).  

La force statistique de ce lien est modérée (Phi = 0.307). 

 

 Y-a-t-il un lien entre le fait de connaître les risques et bénéfices 

potentiels de la cigarette électronique et le fait de l’essayer ?  

Tableau III : Connaissances des femmes et essai de la cigarette électronique

 

En réalisant un test du khi-deux, on obtient un résultat significatif. 

Il semble exister un lien entre le fait de connaître les bénéfices et risques potentiels de la 

cigarette électronique et le fait de l’essayer.  

Les femmes essayant la cigarette électronique sont statistiquement mieux informées vis-à-vis 

des bénéfices et risques potentiels de l’e-cigarette (p=0.009).  

La force statistique de ce lien est modérée (Phi = 0.279). 

 

 Existe-t-il un lien entre le fait d’avoir eu recours à une prise en charge 

tabacologique et le fait d’essayer la cigarette électronique ? 

 

Tableau IV : Prise en charge tabacologique et essai de la cigarette électronique
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En réalisant un test du khi-deux, on obtient un résultat significatif. 

Il semble exister un lien entre le fait d’avoir eu recours à une prise en charge tabacologique et 

le fait d’essayer la cigarette électronique.  

Ainsi, les femmes ayant eu recours à une prise en charge tabacologique par un professionnel 

de santé sont statistiquement plus attirées par la cigarette électronique (p=0.032).  

La force statistique de ce lien est modérée (Phi = 0.230) 

 

 Existe-t-il un lien entre le fait d’avoir eu recours à des méthodes de 

sevrage tabagique et le fait d’essayer la cigarette électronique ? 

 

Tableau V : Méthode de sevrage tabagique et essai de la cigarette électronique 

 

En réalisant un test du khi-deux, on obtient un résultat non significatif  

Il ne semble pas exister de lien entre le fait d’avoir eu recours à une méthode de sevrage 

tabagique et le fait d’essayer la cigarette électronique (p=0.147). 
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IV) DISCUSSION 

 

1. Apports et limites de l’étude 

 

          Mener cette étude s’est révélé complexe du fait de la population ciblée choisie.  

De nos jours, la question du  tabagisme est davantage abordée mais reste un sujet délicat. 

Les secrétaires ont parfois été confrontées à la réticence des patientes.  

Au final, l’effectif est faible et peu représentatif de la population générale. On relève donc un 

manque de puissance des données. 

Cette étude présente par ailleurs un biais de sélection puisque le recrutement des patientes 

s’effectuait sur la base du volontariat. 

 

     Le fait de s’intéresser à une addiction dans une période phare de la vie d’une femme peut 

être source de stress voire de pudeur. Cela peut créer un sentiment de culpabilité.  

Bien que l’étude soit anonyme, les femmes enceintes n’ignorent point les critiques portées sur 

le tabac au cours de la grossesse.  

Ainsi, on peut se demander si les femmes enceintes interrogées n’ont pas atténué voire 

masqué leurs propos lorsqu’elles ont répondu au questionnaire. 

 

     D’autre part, le sujet de l’étude choisi est d’actualité et présente de ce fait l’inconvénient 

d’une absence de recul.  

Toutefois, il apporte de nouvelles informations concernant la cigarette électronique.  

En effet, si les études ne cessent de croître sur le sujet, la méthodologie employée et la 

fiabilité des résultats sont parfois critiquées et peu s’intéressent à la question de la grossesse. 

De même, les professionnels de santé ont pris l’habitude d’interroger les femmes enceintes 

sur leur statut tabagique mais rares sont ceux qui évoquent le vapotage.  

Cette étude permet donc de faire un état des lieux du vapotage chez les femmes enceintes et 

de mener une réflexion sur les données actuelles. 

 

2. Femmes enceintes et tabagisme  

 

Situation actuelle 

 

       68% des femmes enceintes ayant répondu au questionnaire ont moins de 30 ans.  

On constate que le début de la consommation tabagique coïncide souvent avec la période 

préadolescence ou adolescence. La cigarette peut en effet séduire les jeunes car elle 

symbolise une transgression de l'interdit et permet à l’adolescent de s’affirmer, d’appartenir à 

un cercle d’amis, etc. 
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 À 17 ans, un jeune sur trois fume régulièrement en France selon l’INPES. 

Lorsque le tabagisme s'installe durant l'adolescence, il est souvent difficile à stopper. (16) 

Ainsi, de nombreuses femmes en âge de procréer présentent une addiction au tabac.  

 

       Le pouvoir addictif du tabac est tenace et le fait de la grossesse n’est pas toujours 

suffisant pour combattre la dépendance. Si une partie des femmes cessent le tabac au cours 

de la grossesse, il reste un nombre non négligeable de femmes fumeuses au troisième 

trimestre de grossesse d’après le baromètre 2014 de l’INPES. (2)  

Il n’est donc pas étonnant de constater que la majorité des femmes enceintes fumeuses 

interrogées se situaient au troisième trimestre de grossesse au moment de l’étude. 

      En s’intéressant à la consommation tabagique antérieure à la grossesse, on relève un 

taux important de femmes fumant plus de 10 cigarettes par jour. La grossesse semble a priori 

avoir un impact positif sur le comportement des femmes puisque 84% d’entre elles 

déclaraient avoir diminué leur consommation tabagique depuis qu’elles sont enceintes. 

Toutefois, ce taux élevé est à considérer avec prudence. Il est probablement surestimé du fait 

de la pression sociétale exercée autour du tabac et de la grossesse. Dans le contexte actuel 

de lutte anti-tabac, où l’on prône « alcool zéro, tabac zéro », on peut penser qu’il est difficile 

d’assumer pleinement sa consommation tabagique en étant enceinte.  

      D’autre part, il est important de ne pas négliger le type de tabac consommé par les 

patientes. En effet, le tabac à tuber est de plus en plus populaire. Il s’agit de fabriquer soi-

même sa cigarette grâce à un appareil spécialement conçu pour cela : la machine à tuber. 

Les tubes présentent un intérêt sur le plan financier et attirent particulièrement les jeunes 

fumeurs.  

Au total, 67% des femmes interrogées déclaraient être des adeptes du tabac à tuber, or, ce 

type de tabac se révèle plus nocif que le tabac contenu dans les cigarettes industrielles. 

Pour éviter que le tabac ne sèche trop vite, ne moisisse ou ne s’agglutine, des substances 

toxiques sont ajoutées. De plus, la combustion du tabac à rouler ou à tuber est différente de 

celle des cigarettes industrielles. Elle est plus chaude et incomplète. Ceci a pour 

conséquence une pénétration plus forte et plus profonde des substances toxiques dans les 

voies respiratoires. La fumée du tabac à tuber contient plus de nicotine, de goudrons 

cancérigènes et dégage plus de CO2 que les cigarettes industrielles. Les tubes et cigarettes 

à rouler sont hautement toxiques et échappent à la réglementation qui fixe la valeur limite de 

goudron libéré à 10 mg par cigarette fumée.  

Ainsi, à nombre de cigarettes équivalent, le tabac à rouler ou à tuber est plus dangereux que 

le tabac contenu dans les cigarettes industrielles. (17)  

Il est donc primordial pour les professionnels de santé de faire préciser le type de tabac 

consommé par une femme enceinte. 
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Sevrage tabagique et femmes enceintes 

 

       29% des 15-75 ans ont fait une tentative d’arrêt du tabac en 2014, contre 25% en 2010. 

Si ces chiffres sont encourageants, la problématique du tabagisme prénatal perdure et peu de 

femmes fumeuses font appel à un professionnel de santé concernant leur addiction. (2)  

Seulement 15% des femmes enceintes interrogées déclaraient avoir eu recours à une prise 

en charge tabacologique avec un professionnel de santé. 

 

       La peur d’être jugée, perçue comme une mauvaise mère peut expliquer le refus d’une 

rencontre avec un spécialiste du tabac.  

Le dialogue est primordial et si le message à faire passer est l’arrêt complet du tabac, il est 

indispensable de ne pas culpabiliser les femmes et de procéder par étapes.  

 

      Une étude a cherché à comprendre pourquoi les femmes continuent à fumer pendant la 

grossesse. Est alors mis en avant la façon d’aborder le sujet par les professionnels de santé. 

La plupart des femmes n’aiment pas se sentir harcelées et se sentent gênées par le discours 

du corps médical.  

Selon elles, les méthodes de sevrage tabagique proposées ne prennent pas assez en 

considération les facteurs de stress émotionnels et psychologiques associés à la grossesse. 

Les femmes  enceintes souhaiteraient une approche plus individualisée et une prise en 

compte de leur point de vue.  (18) 

 

Substituts nicotiniques : faut-il s’en méfier ? 

 

La nicotine n'est pas cancérigène par elle-même mais l’agent responsable de l’installation 

et du maintien de la dépendance au tabac. Le danger est lié aux autres composés chimiques 

présents dans la fumée du tabac. Des études ont montré que des produits associés à la 

nicotine dans la feuille de tabac pouvaient dans certaines conditions être transformés dans 

l'organisme en puissants cancérigènes (Nitrosamines). Cependant, ceci n’a pas été démontré 

chez l’homme, et les quantités de ces carcinogènes sont nulles dans les substituts 

nicotiniques et à  taux faibles dans les e-liquides. 

 

Concernant les substituts nicotiniques, bien que la nicotine soit identique à celle contenue 

dans le tabac, les effets sur l’organisme diffèrent. En effet, la nicotine ne pénètre pas de la 

même façon.  

Lorsqu’elle est absorbée avec la fumée du tabac, la nicotine pénètre très rapidement par la 

voie pulmonaire et atteint le cerveau en une dizaine de secondes. Elle a donc  un fort pouvoir 

addictif.  

Avec les traitements nicotiniques de substitution, la vitesse d’absorption de la nicotine est  

lente et les effets amoindris. La nicotine passe lentement dans la circulation sanguine, soit 

par voie transdermique (patchs), soit par la muqueuse buccale (gommes à mâcher, 
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comprimés, inhaleur), à doses contrôlées, sans aucun pic de concentration cérébrale. De 

plus, elle n’est accompagnée d’aucun autre produit toxique. 

Les risques associés à l’utilisation de substituts nicotiniques au cours d'un sevrage sont donc 

insignifiants par rapport aux conséquences du tabagisme. (19) 

 

Grossesse et substituts nicotiniques 

 

      En ce qui concerne les méthodes médicamenteuses, 30% des femmes enceintes 

fumeuses interrogées affirmaient avoir testé les substituts nicotiniques.   

Autorisés pendant la grossesse depuis octobre 1997, les traitements substitutifs nicotiniques 

sont recommandés par l’Afssaps dans le cas où une prise en charge comportementale ne 

serait pas optimale ou suffisante. Néanmoins, les résultats ne sont pas toujours positifs et il 

est parfois difficile de combler l’addiction. En effet, diverses études ont montré des résultats 

décevants quant à l’efficacité des substituts nicotiniques chez les femmes enceintes. (20)  

 

      Une des causes de la mauvaise utilisation des substituts nicotiniques serait le manque 

d’information des professionnels de santé concernant ces traitements. 

Certains conseillent à leurs patientes enceintes de restreindre leur consommation tabagique à 

5 cigarettes par jour afin de limiter le stress associé à une abstinence totale.  

Or, en agissant ainsi, l’intoxication tabagique est souvent identique à celle antérieure à la 

grossesse. La femme enceinte va consommer moins de cigarettes en nombre mais elle 

inhalera plus profondément chaque bouffée de cigarette. Ainsi, il n’est pas étonnant de 

mesurer des taux élevés de monoxyde de carbone dans l’air expiré par la femme enceinte 

tandis que cette dernière prétend avoir diminué sa consommation tabagique. 

Parmi les femmes interrogées, 84% déclaraient avoir diminué le nombre de cigarettes fumées 

par jour depuis le début de leur grossesse. On peut alors s’interroger quant au pourcentage 

de femmes pour lequel la baisse de la consommation tabagique est significative.  

        

      Ceci prouve l’importance d’un arrêt complet du tabac au cours de la grossesse. Si pour se 

faire, les substituts nicotiniques se révèlent souvent nécessaires, il ne faut point craindre 

l’exposition à la nicotine car celle-ci est considérablement réduite lorsqu’il s’agit de gommes 

ou de patchs nicotiniques.       

     Cependant, la gestuelle, le hit, le plaisir procuré par le tabac ont toute leur importance et 

doivent être pris en considération lorsqu’une patiente n’arrive pas à se sevrer.  

Dans cette situation, la cigarette électronique pourrait présenter un intérêt. 
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3. La cigarette électronique  

 

Dépendance au tabac et e-cigarette 

 

      D’après les données de l’étude, 58% des femmes interrogées ont essayé l’e-cigarette. 

L’INPES affirme qu’il existe une corrélation entre l’usage de la cigarette électronique et la 

consommation de tabac. Dans la population générale, les fumeurs (réguliers et occasionnels) 

présentent en effet des taux d’expérimentation de vapotage très élevés (60% et 48% 

respectivement) tandis que ces taux sont faibles chez les non-fumeurs. (2)  

C’est donc sans surprise que l’on relève un pourcentage élevé de femmes enceintes 

fumeuses ayant essayé la cigarette électronique. 

Si l’expérience séduit de plus en plus de fumeurs, on constate un lien entre le degré 

d’addiction au tabac et le fait d’essayer l’e-cigarette. Les femmes enceintes fumant plus de 10 

cigarettes par jour avant la grossesse semblent fortement attirées par la cigarette 

électronique. (Tableau I)  

Plusieurs explications pourraient  justifier ce phénomène : l’intérêt financier pour ces femmes 

ayant un budget important consacré au tabac, la volonté de trouver une solution pour 

diminuer leur consommation tabagique, ou encore l’effet attractif de ce nouveau dispositif.  

 

  D’après l’INPES, les trois principales raisons justifiant l’engouement des utilisateurs d’e-

cigarette sont :  

 

- La dépendance à la nicotine. Beaucoup de vapoteurs affirment qu’ils consomment la 

cigarette électronique du fait de leur addiction et cherchent en général à retrouver la 

sensation de « hit » qu’ils avaient avec la cigarette.  

 

- L’économie réalisée. La majorité des vapoteurs estiment consacrer moins d’argent à leur 

consommation tabagique depuis qu’ils utilisent la cigarette électronique. 

 

- Un meilleur état de santé. Beaucoup considèrent la toxicité de la cigarette électronique 

moindre par rapport au tabac classique. 

 

       Dans la population générale, la cigarette électronique a connu un engouement certain au 

cours de l’année 2013 et a entraîné le déclin des ventes de tabac et de substituts 

nicotiniques. (21) 

 

 

Cigarette électronique : une aide à l’arrêt du tabac ? 

   

 Si l’on considère la cigarette électronique comme une alternative au tabac intéressante 

pour les femmes enceintes souhaitant diminuer leur consommation tabagique, on constate 
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en effet un lien entre le fait d’avoir eu recours à une prise en charge tabacologique et le fait 

d’essayer la cigarette électronique. (Tableau IV) 

Néanmoins, cette explication ne semble point cohérente au vu des résultats de l’étude 

montrant l’absence de corrélation entre le fait d’avoir eu recours à une méthode de sevrage 

tabagique et le fait d’essayer la cigarette électronique. (Tableau V)  

D’autant plus, seules 4 femmes associaient la cigarette électronique à une aide à l’arrêt du 

tabac.  

     Toutefois, parmi les consommatrices régulières de la cigarette électronique avant et/ou 

pendant la grossesse, 60% déclaraient avoir vu leur consommation tabagique diminuer 

avec l’utilisation de l’e-cigarette.  

L’efficacité de la cigarette électronique en matière de sevrage tabagique nécessite donc 

réflexion concernant les bénéfices et risques pour une femme enceinte fumeuse. 

 

     En s’intéressant à la population générale, on constate que 82% des fumeurs vapoteurs 

interrogés par l’INPES estiment que la cigarette électronique leur a permis de réduire leur 

consommation tabagique. La diminution moyenne estimée est de 8,9 cigarettes par jour.  

Au total, 0,9% des 15-75 ans, soit environ 400 000 français semblent avoir réussi à arrêter 

de fumer, au moins temporairement, grâce à la cigarette électronique. De plus, 69% des 

fumeurs vapoteurs déclaraient vouloir arrêter le tabac contre 54% des fumeurs non-

vapoteurs. (2)  

 

 Les niveaux de preuve étant limités, on ne peut à ce jour considérer la cigarette 

électronique comme une méthode de sevrage tabagique mais il semble primordial de ne 

pas négliger les retours des utilisateurs de l’e-cigarette et de continuer à évaluer l’efficacité 

de ce produit afin d’informer au mieux les français.  

D’autre part, l’Académie nationale de médecine a récemment émis ses recommandations 

sur la cigarette électronique et préconise l’émergence d’une e-cigarette «médicament» qui 

serait davantage dosée en nicotine. (22) 

 

 

Cigarette électronique et composants 

 

1. La nicotine 

 

    La nicotine est une substance psycho active responsable de la dépendance physique au 

tabac. Plusieurs études ont par ailleurs montré une altération du développement cérébral du 

fœtus du fait de l’exposition prolongée à la nicotine au cours de la grossesse. (23) 

Cependant, les effets de la nicotine sur l’organisme diffèrent selon le mode d’administration. 

Ainsi, les traitements substitutifs nicotiniques n’ont pas le même impact sur l’organisme que 

la nicotine fumée. Que faut-il donc penser de la nicotine inhalée ? 
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Avec la cigarette électronique, la diffusion de la nicotine dans les voies respiratoires varie en   

fonction de plusieurs critères (24) :  

 

-  Le type d’e-cigarette. On observe des différences de voltage de pile et de 

montage des circuits selon le modèle utilisé. Ceci influe sur la production de 

l’aérosol et donc sur la diffusion de nicotine et des autres constituants. 

 

- La concentration de nicotine du e-liquide. 

 

- Le comportement de l’utilisateur : durée des bouffées, profondeur de l’inhalation, 

fréquence de l’utilisation.     

       

       Une étude américaine s’est penchée sur la question de la toxicité des cigarettes 

électroniques contenant de la nicotine et s’est servie de modèles in vivo, en exposant des 

souris à la vapeur d’e-cigarettes.  

Un groupe de souris (groupe témoin) a inhalé un simple excipient sans nicotine tandis que 

d’autres souris ont été exposées à la vapeur du liquide d’une cigarette électronique contenant 

18 ou 36 mg/mL de nicotine. A l’issue de cette étude, on observait une augmentation de 

l’expression des cytokines et protéines inflammatoires chez les souris ayant été exposées  au 

liquide d’e-cigarette contenant de la nicotine.  

Les auteurs de l’étude ont conclu à une dangerosité de la cigarette électronique avec 

nicotine, favorisant  l’asthme et l’emphysème. (25) 

Longtemps critiquée par le tabacologue italien Ricardo Polosa et par le Pr Dautzenberg, 

pneumologue et président de l'OFT, cette étude est restée en suspend du fait d’une 

méthodologie très discutable.  

     

           Récemment, une autre étude s’intéressait plus spécifiquement à l’utilisation de la cigarette 

électronique pendant la grossesse.  

En exposant des animaux à la nicotine durant la période de gestation, les auteurs ont pu 

mettre en évidence l’impact néfaste de la nicotine pour la descendance. Appareil pulmonaire, 

système cardiovasculaire et cerveau sont en effet altérés.  

 

Ainsi, l’exposition in utéro à la nicotine serait responsable : 

 

- D’une réduction du volume pulmonaire et de l’apparition de lésions 

d’emphysème. 

 

- D’une élévation de la pression artérielle et d’une augmentation du tissu adipeux 

périvasculaire à l'âge adulte. 

 

- De déficiences comportementales et cognitives. 
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Pour les auteurs, aucune quantité de nicotine n’est sûre pour le fœtus. Il faut donc rester 

prudent vis-à-vis des dispositifs délivrant de la nicotine. (20) 

 

     Par ailleurs, une revue Cochrane a établi une comparaison entre la cigarette électronique 

avec nicotine, la cigarette électronique sans nicotine et les patchs nicotiniques. Les auteurs 

ont conclu en faveur de la cigarette électronique avec nicotine. Ils ont montré que cette 

dernière pouvait présenter un intérêt sur le long terme en matière de sevrage tabagique. (26) 

 

 

 La nicotine a fait l’objet de nombreux travaux et de débats.  

      A l’heure actuelle, les substituts nicotiniques ont été validés comme méthode de 

sevrage tabagique et sont autorisés pendant la grossesse.  

      Ceci prouve qu’il faut relativiser et dédramatiser les effets de la nicotine bien 

qu’on ne puisse pas la considérer comme totalement inoffensive.  

 

 

2. Substances cancérogènes et toxiques 

 

     Le choix de la cigarette électronique utilisée est important. Il faut être vigilant car certaines 

solutions pourraient être cytotoxiques. La cytotoxicité serait liée à la concentration et au 

nombre d’aromes utilisés dans le liquide.  

Concernant l’aérosol produit par une cigarette électronique, on retrouve certains composés 

cancérogènes (formaldéhyde), et des substances toxiques présents dans la fumée du tabac 

(acroléine), mais à des concentrations nettement inférieures.  (24) 

 

 

3. Microparticules 

 

     Les microparticules sont en général produites à la suite d’un fort échauffement ou d’une 

combustion. Il y a alors création de petit amas de matière sous forme de poussière, dont la 

taille varie de 100nm à 100µm. Concernant la cigarette électronique, les particules émises 

sont ultrafines (de 100 à 200nm) et en quantité moindre par rapport aux cigarettes classiques. 

 

 

  La fumée de cigarette recèle jusqu'à 4 000 composés chimiques, dont au moins 

50 sont cancérigènes. (Annexe 3)  

Contrairement au tabac, l’e-cigarette n’apporte pas de quantité significative de 

cancérogènes, de particules solides ou encore de monoxyde de carbone (CO), 

trois substances particulièrement délétères pour le fœtus.  

Par conséquent, il est très probable que l’utilisation d’une cigarette électronique 

soit à l’origine de plus faibles expositions à des substances toxiques que les 

produits combustibles mais des preuves sont encore à apporter. (27) 
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Evolution de la cigarette électronique 

 

    La cigarette électronique s’est considérablement améliorée depuis son apparition en 

Europe. Les solutions commercialisées font désormais l’objet de contrôles.  

Depuis le 2 avril 2015, deux normes Afnor concernant le matériel et le produit ont été établies 

afin de renforcer la fiabilité et la sécurité de la cigarette électronique. 

 

La norme XP D90-300-1 sur la cigarette électronique vise à prévenir les risques de 

surchauffe, les risques allergiques ou toxiques et les risques chimiques. 

Quant à la norme XP D90-300-2 sur les e-liquides, elle définit les ingrédients à utiliser et ceux 

interdits. Les recommandations portent également sur la qualité des ingrédients, la sécurité 

du flacon, les doses de nicotine et l’affichage.  

 

En juin 2015, l'Afnor présentera une troisième norme sur les contrôles des émissions de  

vapeur. 

    Ces normes sont le résultat d'une demande formulée par l'Institut national de la 

consommation, qui souhaitait une meilleure réglementation du vapotage du fait des études 

montrant une dangerosité de l’e-cigarette.  

L’objectif est donc de guider le consommateur, qui jusqu’à présent se retrouvait perdu au 

milieu de multiples modèles proposés. Désormais, la qualité du dispositif choisi pourra être 

certifiée.  

Cependant, cet encadrement réglementaire est pour l’instant facultatif. Les fabricants sont 

donc libres de s'y conformer ou non.  

En 2016, la directive européenne sur les produits du tabac devrait rendre ces normes 

obligatoires. (28)  

 

Cigarette électronique et informations  

 

   La majorité des femmes enceintes ayant testé la cigarette électronique semblent s’être 

renseignées au préalable concernant la composition et les bénéfices et risques potentiels 

du produit. (Tableau II et III). D’autre part, 70% d’entre elles déclaraient connaître la dose de 

nicotine contenue dans le dispositif utilisé. Avoir connaissance du produit apparaît comme 

un point essentiel pour se laisser tenter par le vapotage. 

 

     Cependant, les études menées sur la cigarette électronique sont à considérer avec 

prudence. En prenant du recul et en analysant les protocoles de recherche, on peut 

s’apercevoir que certains résultats sont biaisés et qu’il faut rester vigilant vis-à-vis des 

conclusions. Beaucoup diabolisent le vapotage et l’impact de la nicotine tandis que d’autres y 

trouvent un intérêt pour la santé des fumeurs. Il est difficile d’obtenir des études fiables et 

objectives. 
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     La cigarette électronique est un sujet actuellement très controversé.  

Les médias jouent donc un rôle important dans l’information des français.  

On constate que 21% des femmes enceintes interrogées ont pris connaissance de la 

cigarette électronique grâce aux médias. Internet, journaux et télévision relaient un nombre 

conséquent d’informations et peuvent avoir une incidence sur l’avis et le positionnement des 

fumeurs.  

 

     D’après les données de l’étude, les principales sources d’information des femmes 

enceintes fumeuses vis-à-vis de l’e-cigarette sont leurs proches, les points de vente et 

internet. (Figure 12) 

Nous pouvons alors nous interroger quant à l’exactitude des informations livrées aux femmes 

et à la place du corps médical concernant cette nouvelle forme de tabagisme. 

 

 

Cigarette électronique : quelle place pour le corps médical? 

 

      24% des femmes enceintes affirmaient avoir demandé ou reçu l’avis d’un professionnel 

de santé concernant l’utilisation de la cigarette électronique au cours de la grossesse. La 

plupart ont émis un avis défavorable.   

 

      Le phénomène e-cigarette ayant pris de l’ampleur, les professionnels de santé sont de 

plus en plus confrontés aux demandes des fumeurs. Il est donc nécessaire de se mettre à 

jour et de suivre les recommandations, qui sont pour l’instant succinctes et qui laissent place 

à la subjectivité. Pour le Pr Dautzenberg, les praticiens ne peuvent pas rester sans réponse 

face aux sollicitations des  patients, sous peine, de les voir se tourner d’eux-mêmes vers la 

cigarette électronique en considérant que le corps médical n’est plus un interlocuteur 

compétent en matière de tabac. (25) 

 

       Le positionnement des professionnels est d’autant plus important pendant la grossesse. 

Au vu du danger que représente le tabac pour le fœtus, il est nécessaire de ne pas ignorer le 

statut tabagique des patientes.  

Médecins, gynécologues et sages-femmes s’intéressent à la question du tabac, mais dans 

une période de bouleversement corporel et hormonal, il est parfois compliqué pour la patiente 

de renoncer au plaisir de fumer.  

L’arrivée de la cigarette électronique nécessite une adaptation du corps médical afin de 

répondre au mieux aux questions et aux attentes des patientes. 

 

       Pour guider les professionnels de santé, les experts de l’OFT ont partagé leurs 

connaissances et ont établi des situations types. 

Leurs recommandations concernant les femmes enceintes sont les suivantes :  
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- Pour les femmes fumeuses mais non vapoteuses, il faut déconseiller la cigarette 

électronique et recommander fortement l’arrêt du tabac, qui peut être si besoin 

aidé par des substituts nicotiniques.  

 

- Pour les femmes vapotant régulièrement avant la grossesse, il est conseillé aux 

professionnels de santé de délivrer des paroles rassurantes en l’absence de 

risques certains connus à ce jour concernant l’e-cigarette. Par ailleurs, l’utilisation 

de substituts nicotiniques doit être proposée. 

 

 Néanmoins, si la femme enceinte souhaite continuer le vapotage, il convient de lui rappeler 

quelques notions importantes. 

 

 Choisir une cigarette électronique fabriquée en Europe avec marquage 

CE, norme RoHS et répondant aux normes Afnor.  

 

 Faire attention à la manipulation des produits car la nicotine en solution 

est toxique par contact et par absorption. 

 

 Eviter l’association prolongée du vapotage et du tabagisme. 

L’utilisation simultanée du tabac et de la cigarette électronique est une 

situation instable, qui laisse l’usager insatisfait, et l’expose le plus 

souvent au retour au tabagisme. Il faut donc privilégier un vapotage 

exclusif. 

 

     Conformément à l’article 14 du code de déontologie (article R.4127-14 du code de la santé 

publique), les professionnels de santé doivent informer les patients de l’incertitude qui règne 

autour de la cigarette électronique :  

 « Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de 

diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication 

des réserves qui s'imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non 

médical. » 

Faute de preuves suffisantes, le corps médical applique aujourd’hui le principe de précaution. 

Il se doit de répondre le plus justement possible aux questions des patientes et de les orienter 

au besoin vers un spécialiste compétent.  

 

Cigarette électronique et femmes enceintes : succès ou échec ? 

 

      Le marché français du vapotage est le premier en Europe, avec 1,5 million d'utilisateurs 

réguliers. Les raisons du succès commercial de la cigarette électronique sont multiples. Elle 

semble répondre aux attentes des fumeurs car il s’agit du produit identifié comme le plus 
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proche de la cigarette.  

L’utilisateur y retrouve la gestuelle, le plaisir et la sensation d’inhaler.  

Si la cigarette électronique séduit et présente des avantages, toutes les femmes enceintes 

interrogées n’en sont pas convaincues.  

Parmi les femmes ayant testé l’e-cigarette, certaines n’ont pas apprécié l’expérience et 

critiquent l’aspect chimique du produit procurant une sensation désagréable voire irritante. 

Tout comme le corps médical, les femmes enceintes sont partagées sur la question de la 

cigarette électronique. 

 

     Au vu des données de l’étude, la grossesse semble être un facteur favorisant l’arrêt de la 

cigarette électronique. On relève une réticence vis-à-vis du vapotage au cours de la 

grossesse se traduisant notamment par le taux de femmes arrêtant leur usage régulier. 

En effet, 46% des femmes vapotaient régulièrement avant d’être enceintes et seules 14% 

continuaient à utiliser leur cigarette électronique au cours de la grossesse.  

     

    D’autre part, en questionnant les femmes enceintes fumeuses sur le sujet, on constate 

qu’elles se sont majoritairement opposées à l’utilisation de la cigarette électronique pendant 

la période prénatale. 

Les principaux arguments donnés étaient l’ignorance des effets à long terme de la cigarette 

électronique mais aussi la dangerosité du produit sur le développement fœtal.  

      

      La nocivité de l’e-cigarette pour le fœtus est discutée et chaque femme s’est fait sa propre 

opinion. Certaines y voient un danger supérieur au tabac classique tandis que d’autres 

déclarent l’inverse. 

Dernièrement, une étude établissait un lien entre l’utilisation de l’e-cigarette pendant la 

grossesse et la survenue d’entérocolite ulcéronécrosante chez l’enfant. Pour l’instant, un seul 

cas a été rapporté aux Etats-Unis. (29)  

Cela prouve la nécessité de ne pas négliger le sujet du vapotage et de la grossesse.  

Bien que la majorité des femmes enceintes restent méfiantes et craignent les effets de l’e-

cigarette, quelques femmes enceintes sont attirées par le vapotage.  

 

      Est-il plus judicieux de fumer en connaissance des risques pour le fœtus ou d’opter pour 

le vapotage tout en étant incertain de son innocuité ?  

Ce débat se pose pour d’autres problématiques médicales, notamment lorsqu’il s’agit de 

vaccinations dont on ignore l’impact sur le long terme. 

La balance bénéfices/ risques est à considérer au cas par cas.  

Certes, les femmes enceintes fumeuses semblent le plus souvent abandonner le vapotage 

mais elles ne cessent pas pour autant leur consommation tabagique. 

 

      Il est donc nécessaire de poursuivre les stratégies mises en place afin d’aider les 

femmes à arrêter de fumer.Les approches psychologiques et/ou comportementales sont à 

recommander en première intention.  
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Il convient toutefois de ne pas écarter totalement la cigarette électronique et de continuer à 

effectuer des recherches puisque certaines femmes déclaraient avoir réussi à diminuer leur 

consommation tabagique grâce à l’e-cigarette.  
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V) CONCLUSION 

 

     Comme toute nouveauté, l’e-cigarette s’est imposée et a rapidement conquis le jeune 

public. Gadget ou solution idéale pour les fumeurs cherchant à vaincre le tabagisme, la 

cigarette  électronique n’a pas fini de nous interpeller. 

 Les études à son sujet se multiplient et les autorités cherchent à mieux comprendre et à 

encadrer le vapotage. Ainsi en France, le ministère de la santé a limité son usage en 

interdisant la vente aux mineurs.  

Toutefois, rien ne semble décidé concernant les femmes enceintes alors que le tabagisme 

prénatal subsiste.  

 

                 En s’intéressant aux femmes enceintes fumeuses, la question du vapotage au cours de la 

grossesse a pu être soulevée. A petite échelle, nous pouvons constater une méfiance de la 

part de ces futures mères. Préoccupée non plus uniquement par leur santé mais également 

par la santé de leur enfant, la majorité des femmes enceintes manifeste une réticence vis-à-

vis de la cigarette électronique. Cette prudence se retrouve du côté du corps médical.  

 

    Beaucoup de professionnels font abstraction du vapotage et n’osent pas évoquer le sujet. 

Cependant, pour un suivi optimal de la grossesse, médecins et sages-femmes se doivent 

d’interroger la patiente sur son statut tabagique et de prendre en considération les évolutions 

sociétales. Le vapotage doit donc faire partie de l’interrogatoire, et ce, malgré l’incertitude 

régnant autour de la cigarette électronique.  

 

    A l’heure actuelle, la cigarette électronique continue à faire débat. Ne pouvant lui conférer 

le statut de médicament ou de méthode de sevrage tabagique, elle semble pourtant présenter 

un intérêt pour les fumeurs. En effet, les résultats de l’étude s’accordent sur ceux menés dans 

la population générale et montrent un impact positif du vapotage concernant la réduction de la 

consommation tabagique. 

 

     En l’absence d’informations concrètes, le principe de précaution s’applique pendant la 

grossesse et certains fabricants apposent sur leurs emballages un logo déconseillant 

l’utilisation du produit aux femmes enceintes.  

Pour ma part, la cigarette électronique représente une évolution pour la lutte anti-tabac et il 

me semble important de ne pas abandonner la recherche concernant le vapotage. 

Dans l’avenir, la cigarette électronique pourra peut-être présenter un intérêt dans la prise en 

charge de la dépendance au tabac, en particulier pendant la grossesse ou au contraire sera 

abandonnée par manque de preuves sur sa réelle efficacité.  
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ANNEXE 1  

PNRT : les mesures anti-tabac 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

ANNEXE 2 :  

Fonctionnement d’une cigarette électronique 

 

 

Source : Sciences et Avenir 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

ANNEXE 3 : 

Composition d’une cigarette et d’une e-cigarette 

 

 

 

Source : google images 

 

 

 



 
 
 

 
 

ANNEXE 4 : 

Affiche d’information concernant l’étude 

 

CONCERNEE PAR LE TABAC ??? 

 

 

 

 

 

 

Une étude portant sur Cigarette électronique et 

grossesse est en cours. 

N’hésitez pas à y participer en  répondant à ce 

questionnaire ! 

 

Merci d’avance pour votre 

participation ! 
                                                                                                                    

                                                                                 C. Leroy (étudiante sage-femme) 



 
 
 

 
 

ANNEXE 5 :  

Questionnaire remis aux patientes enceintes fumeuses 

 

Bonjour Madame, 

 

 

Dans le cadre de mon mémoire de fin d’études de sage-femme, portant sur « Cigarette 

électronique et grossesse », je viens vers vous pour en savoir davantage sur le 

positionnement et l’information des femmes enceintes vis-à-vis de la cigarette électronique.  

Les réponses à ce questionnaire sont bien entendu anonymes, je vous joins toutefois mon 

adresse mail si vous souhaitez me contacter pour avoir le rendu final de cette étude.  

Je vous remercie par avance pour votre participation.  

Chloé Leroy (étudiante sage femme à la FMM de l’Université Catholique de Lille)          

chlleroy@gmail.com  

 

Directeur du mémoire : Dr Croxo  

Sage femme référente : Sylvie Henrard 

 

 

                                                                                                    

 

      Veuillez remettre s’il vous plait, ce questionnaire une fois rempli au secrétariat des consultations prénatales. 

                                                                                Merci ! 

 

 

 

 

 

mailto:chlleroy@gmail.com


 
 
 

 
 

  ** Pour commencer ** 

1. Pouvez m’indiquer votre âge?                ans 

2. A quel mois de grossesse, vous situez-vous aujourd’hui ?          mois 

   ** La cigarette et vous ** 

3. Vers quel âge avez-vous commencé à fumer ?                 ans 

4. Quel(s) type(s) de tabac consommez-vous ?           cigarettes industrielles         tubes                   cigarettes roulées        

                                                                                  chicha                                 cigarillos                        

5. Approximativement, votre consommation tabagique avant la grossesse se situait :  

   entre 1 et 5 cigarettes par jour          entre 5 et 10 cigarettes par jour              à plus de 10 cigarettes par jour 

 

6.  Depuis le début de votre grossesse, votre consommation tabagique : 

    n’a pas changé                                a diminué                                    a augmenté 

 

7. Concernant la prise en charge du tabac, avez-vous déjà fait appel à un professionnel de santé ?   

       Oui                                                 Non                                          

8. Avez-vous déjà eu recours à des méthodes de sevrage tabagique (gommes, patchs, pastilles,spray…) ?   

    Oui                                                   Non 

   ** La cigarette électronique et vous ** 

9. Avez-vous essayé la cigarette électronique ?           Oui, Précisez :                                Non  (passez à la question 14)                                   

                                                                                           Avant la grossesse 

                                                                                           Au cours de la grossesse 

 

10. Quelle sensation vous a procuré l’utilisation de la cigarette électronique ?      

      agréable                                         désagréable/irritante                      aucune sensation  

 

11. Cochez la réponse vous concernant. La cigarette électronique :  

   Vous ne l’utilisiez pas avant la grossesse et vous continuez à ne pas l’utiliser depuis que vous êtes enceinte       

(passez à la question 13) 

   Vous ne l’utilisiez pas avant la grossesse mais vous l’utilisez régulièrement depuis que vous êtes enceinte      

   Vous l’utilisiez régulièrement avant la grossesse mais vous avez arrêté depuis que vous êtes enceinte       

    Vous l’utilisiez régulièrement avant la grossesse et vous continuez de l’utiliser depuis que vous êtes enceinte  

 

12. L’utilisation de la cigarette électronique a-t-elle eu un impact sur votre consommation tabagique ?                                                                                    

   Oui                                                  Non                                                                                                                                  

Avec la cigarette électronique : 

    vous fumiez ou fumez moins                                                                                                                                                                          

    vous fumiez ou fumez plus  

 

13. Connaissez-vous la dose de nicotine contenue dans votre cigarette électronique ou dans celle que vous avez 

essayée ?                             

     Oui                                                    Non                                                



 
 
 

 
 

14. Connaissez-vous la composition du « e-liquide » contenu dans la cigarette électronique ?             

      Oui                                                    Non                                          

15. Vous êtes-vous renseignée sur les risques et bénéfices potentiels de la cigarette électronique ?   

      Oui                                                   Non                                           

 

16. Cochez la ou les réponses vous concernant. Vous avez trouvé ou reçu des informations concernant la cigarette 

électronique :  

Dans des points de vente de cigarettes électroniques                  Auprès de professionnels de santé 

Sur internet (forums, sites de vente…)                                         Par les médias (journal télévisé, presse…)  

Dans des revues scientifiques                                                      Par des proches 

Vous n’avez pas eu d’informations concernant la cigarette électronique 

 

17.  Êtes-vous plutôt pour ou contre l’utilisation de la cigarette électronique au cours de la grossesse ?    

    pour                                                  contre                                                                                                         

18. Précisez en quelques mots pour quelle(s) raison(s) l’utilisation de la cigarette électronique au cours de la grossesse 

vous semble favorable ou défavorable : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

 

19. Avez-vous reçu ou demandé l’avis d’un professionnel de santé sur l’utilisation de la cigarette électronique au cours de 

la grossesse ?       

      Oui                                                 Non  

Si oui, comment s’est-il positionné sur la question de la cigarette électronique et de la grossesse ? 

Il vous a conseillé l’utilisation de la cigarette électronique à la place de la cigarette classique 

Il vous a déconseillé l’utilisation de la cigarette électronique  

Il ne s’est pas positionné sur la question 
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RESUME : 
Introduction :  
    La France présente le taux de femmes fumant pendant la grossesse le plus élevé d’Europe. 
Malgré la lutte anti-tabac et les moyens mis en œuvre pour aider les femmes à arrêter de fumer, la 
situation reste critique. Les méthodes comportementales, psychologiques ou encore le recours aux 
substituts nicotiniques ne semblent pas remporter un franc succès auprès des femmes enceintes.  
En 2003, la cigarette électronique a fait son apparition en France. S’apparentant à la cigarette 
classique (gestuelle, vapeur, hit), le phénomène e-cigarette a rapidement conquis les fumeurs. 
Cependant les avis divergent concernant l’efficacité et l’innocuité de l’e-cigarette.  
Ainsi, à travers cette étude, nous avons cherché à connaître le positionnement des femmes 
enceintes fumeuses vis-à-vis du vapotage.  

Matériel et méthode:  
   Dans différentes maternités du réseau Ombrel, un questionnaire a été adressé aux femmes 
enceintes majeures et fumeuses afin de connaître leur opinion. L’objectif étant d’établir un état des 
lieux du vapotage au cours de la grossesse, nous nous sommes intéressés aux connaissances et 
sources d’information des femmes enceintes vis-à-vis de l’e-cigarette. 
Résultats :  
   Les résultats de l’étude montrent que la grossesse constitue un moment particulier. En effet, les 
femmes sont responsables de leur santé mais aussi de celle de leur futur enfant. L’incertitude 
régnant vis-à-vis de l’e-cigarette, les femmes affirment se méfier des effets à long terme et de la 
nocivité pour leur enfant. Ainsi, plus de la moitié des femmes interrogées ont essayé le vapotage 
mais peu utilisaient la cigarette électronique en étant enceintes. Certaines ont même stoppé leur 
usage du fait de la grossesse. Les professionnels de santé quant à eux, sont peu à se positionner et 
la plupart déconseillaient à leurs patientes l’utilisation de la cigarette électronique au cours de la 
grossesse. 

Conclusion:   
  A petite échelle, cette étude permet d’analyser la situation des femmes enceintes fumeuses et de 
mieux comprendre leurs appréhensions et leurs attentes. A ce jour, les données concernant la 
cigarette électronique restent succinctes et le principe de précaution s’applique au cours de la 
grossesse, mais les recherches continuent et il se pourrait qu’un jour la cigarette électronique 
devienne une méthode de sevrage tabagique validée et proposée aux femmes enceintes. 
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