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INTRODUCTION  

En 2015, la consommation de tabac est toujours un phénomène préoccupant en France. Chaque année, 

73 000 personnes en meurent soit un décès sur sept. La morbidité est également très sévère, elle est 

responsable de la diminution de la qualité de vie, de stress et de maladies chroniques (insuffisances 

respiratoires, cancers, maladies cardio-vasculaires…). La lutte contre le tabagisme reste donc un sujet de 

santé publique majeur et est un enjeu de société important. 

Les femmes désireuses d’enfant ou enceintes sont les premières invitées à arrêter de fumer. En effet, le 

tabagisme est connu pour avoir des conséquences sévères pour la mère et son fœtus comme le retard 

de croissance, la prématurité, la mort fœtale in utero, le décollement placentaire, le placenta prævia… 

Plusieurs tentatives de prototypes simulant le tabagisme actif sont restés sans succès, avec notamment 

celui de Herbert A. Gilbert en 1963. Dans les années 2000, Hon Lik, un pharmacien chinois, a une 

nouvelle idée : nébuliser par ultrasons les liquides pour les transformer en fines particules. Il crée ainsi 

un nouveau produit : la cigarette électronique. 

A l’heure du numérique, le produit a encore évolué et le marché français a vu apparaitre, depuis 

quelques années, ce « gadget » tendance mêlant à la fois la technologie et parfois de la nicotine. La 

cigarette électronique est, aujourd’hui, au cœur de l’actualité.  

La cigarette électronique a séduit une grande partie de la population qui n’a pas hésité à l’expérimenter 

et à se l’approprier. Les fumeurs voient en ce produit une alternative au tabac et à l’acte de fumer. 

Effectivement, même si de nombreuses inconnues existent, elle a l’avantage d’être utilisable dans tous 

les lieux publics (des évolutions législatives sont en cours) a contrario des cigarettes manufacturées. Elle 

est également facilement accessible dans les boutiques spécialisées ou sur internet. Au vu des intérêts 

portés par les utilisateurs, la cigarette électronique soulève un certain nombre de questions du domaine 

de la santé publique. 

Dans ce mémoire, nous allons nous intéresser aux comportements des femmes enceintes vis-à-vis de la 

cigarette électronique, c’est-à-dire que nous chercherons à appréhender les représentations, les 

motivations et les informations que les femmes enceintes ont sur le produit afin d’établir un profil des 

consommatrices et pour mieux comprendre leurs choix.  
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1. DEFINITION DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE ET DE L’E-LIQUIDE 

La cigarette électronique est un système qui reproduit l’aspect d’une cigarette classique. Elle produit un 

aérosol contenant ou non de la nicotine et des arômes (1). La cigarette électronique est disponible sous 

différentes versions. 

1.1. CIGARETTE ELECTRONIQUE 

1.1.1. Dénomination 

La cigarette électronique est communément appelé e-cigarette. Ces termes ont été choisis par des 

spécialistes du marketing en 2005. Les utilisateurs se sont appropriés ces appellations en les employant 

dans le langage courant (2).  Ces termes ont d’ailleurs été ajoutés aux éditions 2015 du Petit Larousse1 

et du Petit Robert². La cigarette électronique peut également être nommée « vaporisateur personnel » 

afin d’éviter l’assimilation aux produits du tabac et ainsi s’éloigner du monde des fumeurs. 

Pour les systèmes délivrant de la nicotine, les termes ENDS (Electronic Nicotine Delivery System) et 

ENDD (Electronic Nicotine Delivery Device) peuvent être employés. De la même façon, la cigarette 

électronique appartient à la catégorie « des produits contenant de la nicotine autres que les produits du 

tabac » selon l’article 18 de la directive européenne sur les produits du tabac (3). 

Pour l’e-cigarette sans nicotine, elle est évoquée comme « des produits évoquant le tabagisme » car elle 

reproduit à la fois le geste et le courant primaire, comme dans la consommation d’une cigarette 

manufacturée. 

1.1.2. Description 

Une cigarette électronique est constituée de différents composants tels qu’une cartouche, un atomiseur 

et une batterie. 

Figure 1 : Anatomie d’une cigarette électronique, extrait du Rapport d’avis d’experts OFDT, mai 2013 

 

                                                           
 
1
 http://www.lefigaro.fr/livres/2014/05/20/03005-20140520ARTFIG00336-ecoresponsable-hysterisation-le-petit-larousse-

devoile-ses-nouveaux-mots.php  (consulté le 21/02/15) 
² http://www.lerobert.com/le-robert-illustre/les-mots-nouveaux.php (consulté le 21/02/15) 

http://www.lefigaro.fr/livres/2014/05/20/03005-20140520ARTFIG00336-ecoresponsable-hysterisation-le-petit-larousse-devoile-ses-nouveaux-mots.php
http://www.lefigaro.fr/livres/2014/05/20/03005-20140520ARTFIG00336-ecoresponsable-hysterisation-le-petit-larousse-devoile-ses-nouveaux-mots.php
http://www.lerobert.com/le-robert-illustre/les-mots-nouveaux.php
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1.1.2.1. Un dispositif de stockage de l’e-liquide 

Le dispositif de stockage de l’e-liquide est soit une cartouche en silicone ou en polymère 

thermoplastique (PMMA), soit un réservoir en métal inoxydable ou en verre borosilicaté résistant 

(pyrex). Il peut contenir jusqu’à 10 ml du e-liquide. Certains dispositifs contiennent une mèche de coton, 

de nylon ou de fibre de verre qui agit par capillarité lorsqu’elle est en contact avec le système de 

vaporisation. Certaines cartouches sont pré-remplies pour un nombre de bouffées données. Elles se 

jettent et se remplacent. D’autres se remplissent avec un flacon de liquide et sont réutilisables. 

1.1.2.2. L’atomiseur 

L’atomiseur est l’élément central de la cigarette électronique. Il permet de convertir l’e-liquide en 

brouillard simulant le courant primaire. Il comprend une résistance, en treillis métallique ou filament, 

qui chauffe lorsqu’un courant électrique lui est appliqué. L’atomiseur est activé soit manuellement par 

un contacteur, bouton directement situé sur l’e-cigarette ; soit par un effet pneumatique (par la 

pression de l’air lorsque l’utilisateur tire une bouffée). Il est de plus en plus souvent intégré dans la 

cartouche rechargeable (cartomizer ou clearomizer). 

1.1.2.3. La batterie 

La batterie, rechargeable par câble USB ou chargeur, pour les produits rechargeables et la pile pour les 

produits jetables permettent de fournir la quantité d’électricité nécessaire à la production de chaleur et 

de vapeur. Elles sont généralement composées de lithium.  

Selon le voltage de la batterie ainsi que la résistance de l’atomiseur, la puissance de l’appareil varie et 

par conséquent la vitesse de production de la vapeur, sa température, sa quantité et sa densité. Ainsi, 

plus la tension (volt) de la batterie et la résistance (ampère) de l’atomiseur sont importantes, plus la 

puissance (watt) de l’appareil sera élevée et donc plus la vapeur produite sera abondante et chaude (4). 

1.1.3. Fonctionnement 

La cigarette électronique est un produit fonctionnant à l’électricité sans combustion destiné à simuler 

l’acte de fumer. Pour cela, l’utilisateur déclenche le contacteur ou inspire dans l’embout buccal. Il 

déclenche ainsi le processus permettant de créer l’aérosol simulant la fumée. La pile allume la diode et 

chauffe instantanément le filament de l’atomiseur. La température du filament monte à 50-250°C et fait 

passer de l’état liquide à l’état gazeux l’e-liquide absorbé sur les fils de textile de la cartouche. Le gaz 
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formé par l’atomiseur se refroidit et forme de très fines gouttelettes qui constituent le brouillard 

simulant la fumée d’une cigarette. Ce brouillard formé est inhalé par le consommateur, provoquant 

le « throat hit» puis est absorbé plus profondément dans les voies respiratoires.  

NB : le brouillard qui s’échappe de l’e-cigarette ne répond pas à la définition de la vapeur mais à celle 

d’aérosol (suspension de particules fines dans un gaz). Cette dénomination étant très générale, les 

termes d’usage « e-vapeur » ou « vapeur » sont tolérés (2). 

1.2. E-LIQUIDE 

1.2.1. Définition 

L’e-liquide désigne l’ensemble des liquides utilisés dans la cigarette électronique. Ils se composent de 

propylène glycol ou de glycérol (85%), d’eau (5%), d’alcool (4%), d’arômes généralement issus de 

l’industrie alimentaire (3%) et de nicotine à des taux variables allant de 0 à 20 mg/l (3%). 

Dans les cigarettes jetables, l’e-liquide est scellé dans le dispositif. Pour les cartouches rechargeables, il 

existe des systèmes de recharge à l’aide de fioles (2). 

1.2.2. Constituants 

1.2.2.1. Le propylène glycol et le glycérol 

Le propylène glycol (PG) est une substance artificielle dérivée des glycols, obtenue par chimiosynthèse. 

L’industrie s’en sert massivement pour la fabrication de cosmétiques, de plastiques, de peintures et 

d’antigels mais aussi comme excipient pharmaceutique dans les sirops, les pommades, les solutions 

nasales et oculaires. Il s’agit aussi d’un additif alimentaire et d’un bon exhausteur d’arôme. Il est réputé 

peu toxique chez l’Homme. L’inhalation pendant une heure d’un aérosol contenant 10% de PG chez des 

sujets volontaires n’a montré aucun effet. Toutefois, on peut noter des irritations cutanées ou des 

muqueuses ainsi que des allergies (5).  

Le glycérol  est un composé organique dérivé des propènes. Il a également de multiples emplois : 

émollient, hydratant, épaississant, solvant et adoucissant. Compatible avec d’autres composés 

chimiques, il possède des points de vapeur très bas. De plus, il est non toxique et non irritant (6). 
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Le mélange de ces 2 produits est fréquent car ils ont des propriétés différentes. Le glycérol a tendance à 

produire plus de vapeur. En effet, il produit des gouttelettes plus grosses à demi-vie plus longue que le 

propylène glycol. Toutefois, il a pour inconvénients d’encrasser les atomiseurs de part sa viscosité 

importante et de moins bien transporter les arômes (7). Le propylène glycol, quant à lui, favorise le 

« throat hit ». 

1.2.2.2. Les arômes 

Les arômes sont des substances chimiques non consommés en tant que telles, que l’on introduit dans 

les e-liquides pour donner une odeur et une saveur à l’aérosol. La quantité d’arômes est variable selon 

les e-liquides. Elle est souvent plus importante pour les liquides sans nicotine ou pauvres en nicotine 

que dans les liquides riches en nicotine. Les arômes sont soit naturel soit de synthèse (7,8). 

 

Les arômes naturels sont issus de matières premières d’origine végétale ou animale. Ils sont 

réglementés par le Codex Alimentarius.  

Les arômes artificiels sont le résultat de synthèses chimiques de produits qui n’existent pas. Ils sont 

réglementés par la commission européenne et soumis à une évaluation de l’Autorité européenne de 

sécurité des aliments. 

Les parfums utilisés sont multiples : goûts de tabac, de fruits et divers (réglisse, menthe, chocolat, 

arôme cannabis…). 

1.2.2.3. La nicotine 

La nicotine est une amine tertiaire extraite des plants de tabac. Elle a un fort pouvoir addictogène 

(système récompense-manque). La dose toxique est difficile à fixer et variable selon les individus.  On 

estime la dose mortelle à 50 mg de nicotine ingérés pour un adulte et à 6 mg chez l’enfant (9). L’e-

cigarette délivre 10% de la nicotine par « puff » comparée à une cigarette classique (10). Les cigarettes 

électroniques ont une concentration variable en nicotine allant de 0 à 20mg/ml (6, 8, 11, 12, 16, 18, 19.9 

mg/ml). Les contenus en nicotine sont indiqués sur les recharges soit en volume (ml), soit en quantité 

(mg) soit en mg/ml ou en pourcentage d’e-liquide (2). 

1.2.2.4. Autres produits 

Les autres produits sont l’alcool, l’eau, quelques traces de métaux (fer, aluminium, cuivre, zinc, plomb, 

chrome, nickel, manganèse), des conservateurs (parabène) ou des antioxydants (coenzyme Q10) en 

quantité très faible (2). 
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1.2.3. Réglementation 

L’e-liquide doit mentionner obligatoirement le dosage en nicotine, le nom chimique des substances 

irritantes, nocives, corrosives et toxiques, les pictogrammes de danger (inflammable, toxique, irritant, 

danger pour l’environnement), la présentation des risques et les conseils de prudence (4).  

En avril 2015, l’association française de normalisation (AFNOR) a émis une première norme sur la 

sécurisation du flacon, le matériau et les ingrédients du liquide de recharge de la cigarette électronique. 

2. CONTROVERSE DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE 

Le but premier de l’e-cigarette est de « sortir du monde du tabac » mais sa façon de la consommer et 

l’incertitude autour de ses composés font d’elle un produit source de questionnements (7). 

2.1. BENEFICES  ATTENDUS 

2.1.1. Outil de réduction des risques ? 

Le nombre de cigarettes de tabac vendues a diminué en 2013 au profit de l’augmentation de vente de 

cigarettes électroniques. On note également qu’une personne qui fume et vapote simultanément verra 

son nombre de cigarettes de tabac diminué. Malgré cela, la cigarette électronique ne peut pas être 

utilisée comme outil de sevrage tabagique pour l’instant. Les substituts nicotiniques (patchs 

nicotiniques, gommes…) restent la référence dans le traitement de la dépendance tabagique (11,12). 

2.1.2. Absence de combustion 

Une cigarette de tabac, en se consumant, dégage plus de 4000 substances dont le monoxyde de 

carbone (CO). Dans une e-cigarette, il n’y a pas de combustion, et donc aucune pollution par le 

monoxyde de carbone. Or, celui-ci est la substance la plus dangereuse de la fumée de tabac chez la 

femme enceinte. En effet, lors des hypoxies chroniques, il est responsable de séquelles neurologiques 

chez le fœtus, voire de retard de croissance et de mort fœtale in utero en se fixant à l’hémoglobine 

(l’affinité du CO pour l’hémoglobine adulte est 250 fois supérieure à celle de l’oxygène et celle pour 

l’hémoglobine fœtale est de 400 fois supérieure ) et en altérant ainsi la libération d’oxygène (13,14).  
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2.1.3. Concentration faible en cancérogène  

De nombreuses substances cancérigènes (benzène, arsenic, chrome, nitrosamine…) sont responsables 

des cancers liés au tabac. Ces produits n’existent pas à des taux significatifs dans l’aérosol des e-

cigarettes (15). Ces substances résiduelles proviennent du contenant qui est souvent fabriqué en Chine 

avec des constituants bas de gamme. 

2.2. INCONVENIENTS 

2.2.1. Flou sur le contenu exact des e-liquides  

 

Certains e-liquides contiennent des nanoparticules de métal à des concentrations identiques que la 

fumée de cigarette ainsi que des produits voisins de la nicotine (anabasine et anatabine). De plus, la 

quantité de nicotine affichée sur la cartouche ne correspond pas toujours à la quantité retrouvée, les e-

liquides n’étant pas soumis au contrôle pharmacologique (16).  

 

De surcroît, concernant l’apport en nicotine, les fumeurs peuvent adapter leur besoin nicotinique en 

changeant leur manière de fumer. On parle d’auto-titration. Avec l’e-cigarette, cette caractéristique est 

également supposée bien que le phénomène n’ait pas été étudié en détail (17, 18). 

2.2.2. Substance vénéneuse, source de toxicité aigüe  

L’étiquetage  du flacon d’e-liquide doit mentionner les précautions d’emploi comme le requiert la 

réglementation européenne pour les substances dangereuses. En effet, de nombreux cas d’exposition 

cutanée ou orale accidentelle ainsi que des intoxications à la nicotine ont été relevés, en raison d’une 

mauvaise manipulation ou d’une surchauffe de l’e-liquide (19). 

2.2.3. Inhalation de propylène glycol et arôme 

Les arômes utilisés sont le plus souvent de qualité alimentaire ou pharmaceutique. Ils ont donc été 

testés à des températures élevées. Cependant, peu des arômes ont été testés pour une inhalation. 

Certains de ces arômes naturels sont réputés comme toxiques dans certaines circonstances d’utilisation 

ou à certaines doses. L’inhalation de propylène glycol doit aussi être étudiée, pour en connaître les 

effets sur le long terme (20). 
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2.2.4. Environnement 

Avant un prochain renforcement de la loi, la plupart des personnes choisissaient la cigarette 

électronique car ils avaient la possibilité de la consommer dans les lieux communs (travail, restaurant, 

bars, café…) où la consommation de tabac était interdite.  

 

De plus, l’usage de l’e-cigarette ne supprime pas le tabagisme passif. Bien que les quantités de 

propylène glycol, de  glycérol, d’arômes et de nicotine présentes soient très faibles comparées à la 

fumée de tabac (4), elles n’en restent pas moins une nouvelle source de particules fines et de composés 

organiques volatils (carbonyles et nitrosamines). On ignore pour l’instant si les faibles doses de nicotine 

ont un impact sur les non-fumeurs. Par conséquent, la question de santé publique pour les cigarettes 

électroniques se pose de la même façon que pour les cigarettes de tabac dans les lieux publics. 

3. PLACE DE L’E-CIGARETTE DANS LA SOCIETE 

3.1. ETAT DE LA CONSOMMATION EN FRANCE 

3.1.1. Ampleur du marché 

Facile d’accès, modulable selon l’envie et moins chère que le tabac, le marché français de la cigarette 

électronique s’est considérablement développé depuis 2010. De nombreux magasins et sites internet se 

sont spécialisés dans la commercialisation d’e-cigarettes et d’e-liquides.  

3.1.2. Communication 

Les médias de masse (radio, presse, télévision, internet) sont de puissants vecteurs d’informations. En 

effet, il suffit de taper sur le net les mots relatifs à la cigarette électronique pour se rendre compte de 

l’intérêt porté par la population. Pour exemple, plus de 35 600 000 réponses apparaissent sur Google© 

en tapant « e-cigarette». Par ailleurs, des forums de discussion et associations de consommateurs se 

sont créés comme l’Association Indépendante Des Utilisateurs de la Cigarette Electronique (AIDUCE), 

ma-cigarette, le petit vapoteur (liste non exhaustive). 
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3.1.3. Les utilisateurs de cigarettes électroniques  

L’e-cigarette intéresse davantage les hommes que les femmes. En effet, selon une étude récente de 

l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) (21), les femmes l’ont 

expérimentée à 23% contre 29% des hommes. Le profil du vapoteur est donc principalement un 

homme, plutôt jeune, et avec un niveau de diplôme inférieur ou égal au bac. Ces caractéristiques se 

rapprochent de celles observées chez les fumeurs  car le tabagisme masculin est également plus élevé. 

La prévalence de femmes fumeuses de cigarettes manufacturées est de 30%. Par ailleurs, on note une 

baisse significative de la proportion de fumeuses quotidiennes (26% en 2010 à 24% en 2014). D’autre 

part, l’usage de l’e-cigarette et la consommation de tabac sont étroitement liés en effet, 98% des 

personnes qui utilisent l’e-cigarette sont ou ont été des fumeurs.  

3.2. POSITIONS DES DIFFERENTES ORGANISATIONS LIEES A LA SANTE 

3.2.1. Divergences des sociétés savantes 

Selon Marisol Touraine, Ministre de la Santé, « il est préférable de vapoter plutôt que de fumer mais il 

faut faire attention à ne pas banaliser l’attitude du fumeur » (22). L’usage de l’e-cigarette est une porte 

d’entrée vers le tabagisme chez les jeunes. 

L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), anciennement 

AFSSAPS, recommande de ne pas consommer la cigarette électronique (23). 

La Haute Autorité de Santé (HAS) ne recommande pas la cigarette électronique comme outil d’aide à 

l’arrêt du tabac pour l’instant. Son efficacité et son innocuité n’ont pas été suffisamment évaluées à ce 

jour. La HAS considère en revanche que, du fait de sa toxicité beaucoup moins forte qu’une cigarette de 

tabac, l’utilisation de l’e-cigarette chez un fumeur qui veut s’arrêter de fumer ne doit pas être 

découragée (24). 

L’institut national contre le cancer (InCa) a émis son avis peu de temps après la publication de l’ANSM. Il 

préconise la méfiance chez les non-fumeurs, les mineurs et les femmes enceintes ; les effets à long 

terme sur la santé d’une utilisation prolongée d’e-cigarette étant mal connus (25). 

L’institut national de veille sanitaire (INVS) ne donne aucune information sur son site internet en février 

2015. 
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L’Académie de médecine s’est prononcée favorable pour l’utilisation de cigarette électronique en mars 

2015 la considérant bien moins toxique que le tabac fumé (26). 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié en 2014 un rapport qui conclut que les données 

sont insuffisantes pour dire que les cigarettes électroniques sont une aide au sevrage tabagique. L’OMS 

recommande donc de ne pas utiliser ce moyen pour sortir du tabagisme mais plutôt des traitements 

déjà approuvés (27). 

3.2.2. Divergences de la législation 

3.2.2.1. Législation française 

Dans l’attente de l’application de la nouvelle directive européenne 2014/40/CE, la situation 

réglementaire de l’e-cigarette reste floue. Selon leurs revendications ou leurs concentrations en 

nicotine, les cigarettes électroniques peuvent être considérées comme des produits de consommation 

courante (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ou 

comme des médicaments (Code de la santé publique). 

Lorsque les cigarettes électroniques présentent l’un des critères suivants :  

- elles ont une visée thérapeutique (aide au sevrage tabagique) ; 

- la quantité de nicotine contenue dans la cartouche est supérieure ou égale à 10 mg ; 

- la concentration en nicotine de la solution de recharge de l’e-liquide est supérieure ou égale à 

20mg/ml ; 

elles répondent à la réglementation du médicament et doivent donc posséder une autorisation de mise 

sur le marché (AMM) et disposer d’un marquage CE obtenu légalement (23). 

Les e-cigarettes ou leurs recharges qui ne remplissent aucun de ces 3 critères sont considérées comme 

des produits de consommation courante. A ce titre, elles doivent répondre à l’obligation générale de 

sécurité définie par l’article L.221-1 du Code de la consommation. 

A l’heure actuelle, aucune cigarette électronique ne possède d’AMM en tant que médicament. Elles ne 

peuvent donc pas être vendues en pharmacie car elles ne figurent pas sur la liste des produits dont les 

pharmaciens peuvent faire le commerce. 

Le code de la santé publique, article L3511-2-1, fixe l’interdiction aux mineurs de consommer, d’acheter 

ou de recevoir à titre gratuit  la cigarette électronique (28). Cela est également acté dans la loi de 

consommation Hamon (loi n°2014-344 du 17 mars 2014). 
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3.2.2.2. Politique française dans la lutte contre le tabagisme 

A l’initiative de François Hollande, président de la République, suite à la présentation du plan cancer 

2014-2019, Marisol Touraine, ministre de la santé, a présenté le programme national de réduction du 

tabagisme (PNRT) en septembre 2014. Ce programme est un plan d’action pour lutter contre le fléau du 

tabagisme en France. Les mesures seront inscrites dans le projet de la loi de Santé. Le PNRT comprend 3 

axes : 

1- Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme 

 -  Les paquets de cigarettes seront standardisés pour être moins attractifs ; 

- Limiter le tabagisme passif en interdisant de fumer dans les espaces publics et en  voiture en 

présence d’un enfant de moins de 12 ans ;  

 - La publicité pour la cigarette électronique sera limitée puis interdite en mai 2016 ; 

- Le vapotage sera interdit dans certains lieux publics (établissements d’accueils de mineurs, 

moyens de transport collectif, espaces clos collectifs de travail) ; 

2- Aider les fumeurs à arrêter de fumer 

 - Une campagne d’information choc sera diffusée massivement ; 

 - Les médecins traitants auront un rôle renforcé en prévention anti-tabac ; 

- Le montant du forfait pour le sevrage tabagique pris en charge passera de 50 à 150 euros pour 

les jeunes de 20 à 30 ans, les détenteurs de la CMU complémentaire et des personnes atteintes 

de cancer ; 

- Un pictogramme sera inséré sur les paquets de cigarette pour rappeler qu’il n’est pas 

recommandé de fumer pendant sa grossesse ; 

3- Agir sur l’économie du tabac 

 - Des fonds seront dédiés à financer les actions de lutte anti-tabac ; 

 - Un renforcement de la lutte contre le commerce illicite de tabac sera mis en place ; 

 - Un renforcement sur les activités de lobbying de l’industrie du tabac sera établi (29). 

3.2.2.3. Législation internationale 

Chaque pays a sa propre législation concernant l’e-cigarette. Elle est considérée comme un médicament 

en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni avec une vente exclusive en pharmacie. Certains pays comme 

l’Australie, le Canada, le Danemark appliquent des restrictions de commercialisation et d’importation. Il 

n’y a aucune restriction en Allemagne, Espagne, Malte, Japon, Portugal, Pays-Bas, République Tchèque. 

D’autres, enfin, l’interdisent totalement : Brésil, Norvège, Singapour, Arabie Saoudite, Israël, Hong Kong, 
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Mexique, Thaïlande (liste non exhaustive). Aux Etats-Unis, chaque état applique sa propre législation 

(30).  

3.3. E-CIGARETTE ET PERINATALITE 

3.3.1. Connaissances sur la nicotine sur la grossesse et l’allaitement 

Les méfaits de la nicotine pendant la grossesse sont accrus. Les manifestations sont clairement décrites 

chez l’animal. La nicotine agit sur le système nerveux, le système pulmonaire, le système métabolique et 

le système génital du fœtus. En effet, on note une perturbation du comportement et des troubles du 

développement, une modification de la structure pulmonaire, un risque augmenté d’asthme, une 

augmentation de la pression artérielle, un risque augmenté de diabète et une baisse de la fertilité 

féminine (31).  

En ce qui concerne l’allaitement, la nicotine passe également dans le lait maternel. Chez une femme qui 

fume, son taux est variable en fonction du nombre de cigarettes, la manière de fumer et la durée entre 

la mise au sein et la dernière cigarette. La nicotine diminue la sécrétion de prolactine nécessaire à la 

sécrétion lactée. Toutefois, il est clairement établi qu’il est préférable d’allaiter même si l’on fume, du 

fait des nombreux bienfaits de l’allaitement maternel (32,33). 

3.3.2. Les inconnus en périnatalité (grossesse et allaitement) 

Les cigarettes électroniques ne contiennent pas ou peu les substances cancérigènes contenues dans le 

tabac (pas de monoxyde de carbone, métaux en quantité très faibles). On pourrait donc penser qu’elles 

sont plus saines pour les fœtus. Par ailleurs, à ce jour,  aucune donnée n’évoque le caractère tératogène 

lié à l’e-cigarette. Les effets restent inconnus. 

Pour l’allaitement, il en est de même. Le propylène glycol passe dans le lait maternel mais aucune 

donnée scientifique ne fixe sa dangerosité et ses conséquences sur le nouveau-né (5). 

3.3.3. Recommandations nationales et internationales 

 

Toutes les organisations nationales et internationales affirment qu’il n’est pas recommandé de 

consommer la cigarette électronique pendant la grossesse et l’allaitement maternel. Il faut respecter le 

principe de précaution dans l’attente de données scientifiques sûres. Pour l’instant, la cigarette 

électronique reste un danger potentiel pour la femme enceinte, le fœtus et le nouveau-né.



 
 

PARTIE 2 : PRESENTATION DE LA RECHERCHE 
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1. CHOIX DE LA PROBLEMATIQUE 
 

Les femmes enceintes dépendantes du tabac sont à risque, aussi bien pour elle que pour leur enfant, de 

développer de nombreuses pathologies. Depuis 2010, la cigarette électronique a fait son apparition 

comme alternative au sevrage tabagique. Ce nouvel objet, au cœur de la santé publique, pose question. 

En effet, de nombreuses interrogations restent en suspens quant à sa consommation, ses bénéfices et 

ses inconvénients. 

2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 

Afin de répondre à la problématique suivante « quel est le comportement des femmes enceintes vis-à-

vis de la cigarette électronique (représentations, motivations, connaissances et informations) ? », nous 

avons établi les hypothèses suivantes : 

- Hypothèse 1 : Les femmes enceintes susceptibles de consommer l’e-cigarette sont de moyennes 

ou grandes fumeuses (plus de 10 cigarettes/jour) ; 

- Hypothèse 2 : Les femmes enceintes sont informées des recommandations 

Ainsi, les objectifs sont : 

- connaître les représentations et les connaissances des femmes enceintes pour la cigarette 

électronique, 

- savoir les informations qu’elles ont reçues, 

- établir un profil des consommatrices. 

3. METHODOLOGIE DE L’ENQUETE 

3.1. OUTIL DE RECHERCHE 

 

L’outil de recherche est le questionnaire anonyme. Il comporte 26 questions de différents types: des 

questions à choix multiples, des questions fermées à choix unique et des questions ouvertes.  

Le questionnaire a été divisé en 3 parties : 

- La première partie vise à connaître les données générales des femmes enceintes interrogées 

(âge, profession, parité, statut tabagique), 

- La deuxième partie concerne l’état des connaissances que les femmes enceintes peuvent avoir 

sur la cigarette électronique (composants, danger, toxicité, possibilité d’allaitement), 

- La troisième partie décrit le type des informations qu’elles ont eues. 
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3.2. POPULATION ETUDIEE 

 

Pour cette étude, nous avons choisi d’interroger toutes les  femmes enceintes quelque soit leur terme 

et leur statut tabagique. Le seul critère d’exclusion est la barrière linguistique. 

3.3. DISTRIBUTION DU QUESTIONNAIRE 

 

L’étude menée est descriptive, déclarative et multicentrique. 

Les maternités d’Arras (type 3), de Jeanne de Flandre – Lille (type 3) et de Châteaudun (type 1) ont 

participé à l’étude. L’autorisation de distribution des questionnaires a été obtenue pour chaque 

établissement. 

Un pré-questionnaire a été distribué auprès de 20 patientes permettant d’ajuster les questions et la 

faisabilité du questionnaire. 

Les questionnaires étaient disponibles librement ou distribués par des sages-femmes, des infirmières ou 

par moi-même en salle d’attente de consultations prénatales et de consultations de tabacologie, du 22 

septembre au 1er novembre 2014. 

3.4. TRAITEMENT DES DONNEES 

 

Au total, 371 questionnaires ont été recueillis. Deux questionnaires n’ont pas été exploités car les 

patientes n’ont pas déclaré leur statut tabagique ou de vapotage rendant l’analyse difficile. 

Les données ont été saisies sur un tableau dans le logiciel Microsoft Office Excel 2007 © ainsi que sur le 

logiciel Epidata Analysis. Chaque figure est associée à un chiffre « n » correspondant au nombre de 

personne ayant répondu à chaque question. 

4. RESULTATS OBTENUS 
 

Le taux de réponse pour la maternité Jeanne de Flandre est de 48%, celui pour Arras est de 43% et celui 

de Châteaudun est de 9%. 
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4.1. CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA POPULATION 

 

4.1.1 Graphique 1 : Répartition selon l’âge 

La majorité de la population se situe entre 26 et 35 ans 

(73%). 16% se situent entre 18 et 25 ans, 10% se situent 

entre 36 et 45 ans et 1% a moins de 18 ans. 

 

 

 

 

4.1.2 Graphique 2 : Répartition selon la parité et l’âge gestationnel 

        

44% des femmes enceintes sont des primipares, 35% des deuxièmes pares et 17% sont des troisièmes 

pares. Les patientes sont majoritairement au 3ème trimestre de grossesse (19% au 7ème mois, 22% au 8ème 

mois, 10% au 9ème mois). 

 

4.1.3 Graphique 3 : Répartition selon la catégorie professionnelle 

24% des personnes sont  sans 

emploi ou au chômage. 14% 

sont dans le domaine 

paramédical. 11% sont dans le 

domaine de l’éducation. 9% 

sont employées ou de classe 

ouvrière. 

 

 

 

44% 

35% 

17% 4% 

Parité (n=369) 
1ère grossesse 

2ème grossesse 

3ème grossesse 

Autre 

1 

6 

10 

15 

17 

19 

22 

10 

2ème mois 

3ème mois 

4ème mois 

5ème mois 

6ème mois 

7ème mois 

8ème mois 

9ème mois 

Population en % 

Age gestationnel (n=369) 

1% 
16% 

73% 

10% 

Age (n=369) 
Moins de 18 
ans 
Entre 18 et 25 
ans 
Entre 26 et 35 
ans 
Entre 36 et 45 
ans 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

P
o

u
rc

e
n

ta
ge

 

Profession (n=369) 



16 
 

 

4.1.4 Graphique 4 : Répartition selon le statut tabagique 

 

Dans notre échantillon, 

nous avons 19% de 

fumeuses, 27% d’ex-

fumeuses et 54% de non 

fumeuses. Parmi les ex-

fumeuses, 72% sont des ex-

fumeuses ayant arrêté 

avant leur grossesse et 28% 

sont des ex-fumeuses ayant 

arrêté pendant leur 

grossesse.  

 

 

 

4.1.5 Graphique 5 : Répartition selon  l’âge des premières cigarettes 

 

Les fumeuses ont  

commencé    le tabac 

à l’adolescence 

(médiane = 16 ans, 

moyenne= 15.71ans).  

 

 

 

 

 

4.1.6 Graphique 6: Répartition selon le nombre de cigarettes fumées 

Les fumeuses consomment à 30% 

moins de 5 cigarettes par jour, 48% 

entre 5 à 10 cigarettes par jour, 21% 

entre 10 cigarettes et un paquet par 

jour et 1% fume plus d’un paquet 

par jour.  
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4.1.7 Figure 1 : Organigramme de la population 

 

 

 

 

La majorité des patientes (54%) sont non fumeuses, non vapoteuses (98%). On observe 4 

expérimentatrices soit 2% des non fumeuses. 

Les fumeuses (19%) sont vapoteuses pour 3% d’entre elles, non vapoteuses pour 51% et d’anciennes 

vapoteuses pour 47%. 

Les ex-fumeuses (27%) sont d’anciennes fumeuses ayant arrêté à 72% avant la grossesse avec 23% d’ex-

vapoteuses et 77% de non vapoteuses et à 28% pendant la grossesse avec 36% d’ex-vapoteuses et 64% 

de non vapoteuses.  
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4.2. CONSOMMATION DE CIGARETTE ELECTRONIQUE PENDANT LA GROSSESSE 

 

4.2.1 Graphique 7 : Répartition selon la consommation d’e-cigarette pendant la grossesse 

                                                                                      

1% des femmes enceintes sont des vapoteuses. 

17% sont des ex-vapoteuses. 82% n’en n’ont 

jamais consommé. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Graphique 8: Répartition selon l’âge et l’usage d’e-cigarette 

 

Une vapoteuse sur deux a entre 18 et 25 ans 

et une sur deux a entre 26 et 35 ans. Les non 

vapoteuses sont 13% à avoir entre 18 et 25 

ans, 77% entre 26 et 35 ans et 10% entre 36 

et 45 ans. Les ex-vapoteuses sont 3% à avoir 

moins de 18 ans, 29% entre 18 et 25 ans, 

59% entre 26 et 35 ans et 9% entre 36 et 45 

ans. 
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4.2.3 Graphique 9 : Répartition selon la parité et l’usage d’e-cigarette 

 

Une vapoteuse sur 2, 42% de non 

vapoteuses et 51% d’ex-vapoteuses sont 

des patientes primipares. 37% de non 

vapoteuses et 30% d’ex-vapoteuses sont 

des deuxièmes pares. Une vapoteuse sur 

2, 17% de non vapoteuses et 16% sont 

des ex-vapoteuses sont des troisièmes 

pares. Les patientes sont majoritairement 

au 3ème trimestre de grossesse (19% au 

7ème mois, 22% au 8ème mois, 10% au 9ème 

mois). 

 

 

4.2.4 Graphique 10 : Répartition selon la catégorie professionnelle et l’usage d’e-cigarette 

    

Une vapoteuse sur deux, 22% des non vapoteuses, 37% des ex-vapoteuses sont sans emplois ou au 

chomâge. Le secteur paramédical se compose de 15% de non vapoteuses et 11% d’ex-vapoteuses. Le 

domaine de l’éducation regroupe 11% de non vapoteuses et 13% d’ex-vapoteuses. Le monde ouvrier se 

compose d’une des vapoteuses, 9% de non vapoteuses et 10% d’ex-vapoteuses. 
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4.2.5 Graphique 11 : Répartition selon le commencement de l’e-cigarette 

 

Une vapoteuse sur deux a 

commencé avant la grossesse, une 

vapoteuse sur deux a commencé 

pendant sa grossesse dès le 3ème 

mois. 

Seulement 11 ex-vapoteuses sur 63 

ont répondu à cette question. Parmi 

elles, on compte 9 patientes (82%) 

qui ont commencé avant leur 

grossesse et 2 (18%) qui ont 

commencé pendant la grossesse. 

 

 

 

 

4.2.6 Graphique 12 : Répartition selon la fréquence du vapotage 

 

 Seulement 3 sur 63 des ex-

vapoteuses ont répondu à la 

question. Les ex-vapoteuses 

vapotaient plus fréquemment (3 

fois/jour 100%) que les vapoteuses 

(1 fois/jour 50%, 2fois/jour 50%). 

Une vapoteuse déclare son taux de 

nicotine à 16mg/ml. 
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4.2.7 Graphique 13 : Répartition selon les motivations d’utilisation 

La principale raison est l’arrêt du 

tabac (2 sur 2 des vapoteuses, 3 sur 

4 des ex-vapoteuses), sa santé (1 sur 

2 des vapoteuses, 2 sur 4 des ex-

vapoteuses), la curiosité (2 sur 2 des 

vapoteuses, 1 sur 4 des ex-

vapoteuses) et le goût du produit (1 

sur 2 des vapoteuses, 1 sur 4 des ex-

vapoteuses). Le motif de la grossesse 

(« c’est meilleur pour la santé du 

bébé ») n’entre pas en jeu (0%). 

 Pour 4 répondantes, la 

satisfaction associée au produit est 

modérée (0 et 5 pour les ex-

vapoteuses, 5 et 6 pour les 

vapoteuses). 

 

 

 

4.2.8 Graphique 14 : Répartition selon le motif d’alternance entre e-cigarette et cigarette classique 

 

100% des vapoteuses ont une sensation de 

manque si elles n’utilisent que l’e-cigarette ; 

50% d’entre elles souhaitent garder l’odeur 

du tabac fumé ; 50% ont une envie exacerbée 

liée à la grossesse. Les ex-vapoteuses 

souhaitent garder l’odeur du tabac fumé à 

100%. 
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4.2.9 Graphique 15: Répartition selon le nombre de cigarettes fumées 

 

Les vapoteuses fumeuses consomment à 50% entre 5 à 10 cigarettes par jour et à 50% entre 10 et 1 

paquet par jour. Les non vapoteuses fumeuses consomment moins de 5 cigarettes par jour pour 37% 

d’entre-elles, entre 5 à 10 cigarettes pour 46%, entre 10 à 1 paquet pour 14% et plus d’un paquet pour 

3%. Les ex-vapoteuses fumeuses consomment moins de 5 cigarettes par jour pour 24% d’entre-elles, 

entre 5 à 10 cigarettes pour 49% et entre 10 et 1 paquet pour 27%. 

Les vapoteuses fumeuses ont commencé à fumer à 12 et 17 ans. 

 

 

4.2.10 Graphique 16 : Répartition selon le tabagisme passif 

 

Vapoteuses fumeuses (100%), non vapoteuses  fumeuses (69%) et ex-vapoteuses fumeuses (70%) ont 

un environnement familial tabagique. Les partenaires qui vapotent vivent avec des non vapoteuses  ex-

fumeuses (8%), des ex-vapoteuses ex-fumeuses (6%) et des non vapoteuses non fumeuses (2%). Les 

partenaires qui consomment à la fois l’e-cigarette et le tabac vivent avec des patientes ex-vapoteuses 

ex-fumeuses (19%), ex-vapoteuses fumeuses (9%), non vapoteuses ex-fumeuses (8%) et non vapoteuses 

non fumeuses (2%). 
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4.2.11 Graphique 17 : Répartition selon l’intérêt pour la cigarette électronique 

 

 

70% de l’échantillon ne souhaite pas utiliser le produit par la suite, 24% s’intéresse à l’e-cigarette par 

curiosité (20% de fumeuses, 22% de non fumeuses, 30% d’ex-fumeuses). 4% affirment consommer l’e-

cigarette sans crainte (4% de fumeuses, 3% de non fumeuses, 4% d’ex-fumeuses). 2%  désirent 

consommer l’e-cigarette après la grossesse (10% de fumeuses et 1% d’ex-fumeuses). 

   

4.3. CONNAISSANCES ET REPRESENTATIONS AUTOUR DE L’E-CIGARETTE 

 

4.3.1 Graphique 18 : Répartition selon les connaissances générales sur l’e-cigarette 

 

On constate que 1.9%, soit 5 personnes, 

déclarent ne jamais avoir entendu parler 

de l’e-cigarette. Ces personnes sont 3 

anciennes fumeuses et 2 qui ont 

« expérimenté » le produit. 43% 

déclarent connaître le produit.  
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4.3.2 Graphique 19 : Répartition selon les connaissances sur les constituants de l’e-cigarette 

Une vapoteuse sur 2 connaît les 

constituants de sa cigarette 

électronique. La majorité des 

non vapoteuses (78%) (57% 

non, 21% plutôt non) ne 

connaît pas les constituants. 

Chez les ex-vapoteuses, elles 

connaissent à 52% (17.8% oui, 

33.9 plutôt oui) versus 48% 

(27,4% non, 21% plutôt non) de 

méconnaissance. 

 

4.3.3 Graphique 20 : Répartition selon la toxicité de l’e-cigarette 

 

Une vapoteuse sur deux pense 

que l’e-cigarette est toxique. 

Pour les non vapoteuses, elles 

pensent à 86% (45.3% oui, 

40.3% plutôt oui) que le produit 

est toxique contre 79% (41.9% 

oui, 37.1% plutôt oui) des ex-

vapoteuses. 

 

 

4.3.4 Graphique 21 : Répartition selon le danger lié à l’inhalation d’e-liquide 

 

Une vapoteuse sur deux 

considère nocive l’inhalation 

d’e-liquide. Pour les non 

vapoteuses comme pour les ex-

vapoteuses, l’inhalation d’e-

liquide est dangereuse à 87.6% 

(56.3% non, 31.3 plutôt non) 

contre 85.5% (53.2% non, 

32.3% plutôt non). 
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4.3.5 Graphique 22 : Répartition selon la possibilité de l’e-cigarette dans le sevrage tabagique 

 

100% des vapoteuses estiment que l’e-cigarette est une alternative pour arrêter de fumer. Pour les non 

vapoteuses, elles considèrent à 46% (12% oui, 33.9% plutôt oui) qu’il s’agit d’une alternative versus 54% 

(17.5% oui, 36.5% plutôt oui) chez les ex-vapoteuses. 

 

4.3.6 Graphique 23 : Répartition selon la possibilité de l’e-cigarette dans le sevrage tabagique pendant la 

grossesse 

 

100% (50% oui, 50% plutôt oui) des vapoteuses pensent que l’e-cigarette est une alternative pour 

arrêter de fumer pendant la grossesse. Pour les non vapoteuses, elles estiment à 64% (41.9% non, 21.9% 

plutôt non) que l’e-cigarette n’est pas une bonne alternative pour arrêter de fumer pendant la grossesse 

versus 71% (46% non, 25.4% plutôt non) des ex-vapoteuses. 
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4.4. INFORMATIONS RECUES SUR LE PRODUIT 

 

4.4.1 Graphique 24 : Répartition selon l’information 

 

76% des patientes déclarent avoir reçu des informations 

sur la cigarette électronique avant la grossesse versus 

seulement 24% pendant. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Graphique 25 : Répartition des informations selon le moment  

  

Le taux d’informations chez les vapoteuses et les ex-vapoteuses a augmenté sensiblement d’avant la 

grossesse à pendant (1% à 3% chez les vapoteuses et 27 à 29% chez les ex-vapoteuses). Chez les non 

vapoteuses, à l’inverse, le taux d’informations diminue passant de 72 à 68%. Les non vapoteuses restent 

cependant les plus informées. 
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4.4.3 Graphique 26 : Sources des informations avant et pendant la grossesse 

 

Avant la grossesse, les sources principales d’informations sont les médias de masse (internet 35%, 

télévision et radio 60%, presse 43%), l’entourage (63%) et les commerçants de cigarette électronique 

(16%). Les professionnels de santé interviennent très faiblement (sage-femme 2%, médecin 7%, autre 

5%). Pendant la grossesse, les sources principales d’informations sont les sages-femmes (37%), les 

médias de masse (internet 24%, télévision et radio 46%, presse 39%) et l’entourage (41%). Les autres 

professionnels de santé arrivent après avec 10% pour les médecins et 2% pour les autres. 

 

4.4.4 Graphique 27 : Types des informations données avant et pendant la grossesse 

 

Avant la grossesse, les informations ont pour objets, principalement, les composants de l’e-cigarette 

(65%), les effets sur la santé (58%) et les dangers de l’e-liquide (39%). Les effets sur la santé du bébé 

arrivent dans un second temps (16%). Pendant la grossesse, les informations ont pour objets, 

principalement, les recommandations chez la femme enceinte (49%), les effets sur la santé (49%) et les 

effets sur la santé du bébé (44%). 
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4.4.5 Graphique 28 : Types d’informations reçues sur l’utilisation de l’e-cigarette pendant la grossesse 

 

La majorité des non vapoteuses et des ex-vapoteuses n’ont jamais entendu ou lu d’informations sur la 

consommation d’e-cigarette et la grossesse. La cigarette électronique est privilégiée par rapport à la 

cigarette classique chez 100% des vapoteuses, 9% des non vapoteuses et 11% des ex-vapoteuses. 

L’utilisation de substituts nicotiniques reste faible (50% des vapoteuses, 10% des non vapoteuses, 22% 

des ex-vapoteuses). 

 

4.4.6 Graphique 29 : Répartition selon les recommandations nationales 

 

La majorité de la population connaît les recommandations nationales (100% des vapoteuses, 84% des 

non vapoteuses, 89% des ex-vapoteuses).  

 

 

0 20 40 60 80 100 120 

Il est préférable de fumer l'e-… 

Il faut s'abstenir de consommer l'e-… 

Il vaut mieux utiliser les substituts … 

Je n'ai jamais entendu ou lu d'infos … 

Autre 

 population en % 

Informations sur l'utilisation d'e-cigarette pendant la 
grossesse (n=369) 

Ex vapoteuse 

Non vapoteuse 

Vapoteuse 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Vapoteuse Non vapoteuse Ex vapoteuse 

Recommandations nationales 
(n=369) 

Ne se prononce pas 

L'e-cigarette est 
déconseillé chez la femme 
enceinte 

Une femme enceinte peut 
consommer l'e-cigarette 



29 
 

4.4.7 Graphique 30 : Moyens conseillés de sevrage tabagique envers les fumeuses 

 

La consultation tabacologique est majoritaire dans tous les sous-groupes (50% des vapoteuses, 73% des 

non vapoteuses et 64% des ex-vapoteuses). Les substituts nicotiniques sont conseillés par 50% des 

vapoteuses, 25% des non vapoteuses et 25% des ex-vapoteuses). L’aide psychologique est conseillée par 

40% des non vapoteuses et 30% des ex-vapoteuses. La cigarette électronique est conseillée par 50% des 

vapoteuses, 3% des non vapoteuses et 5% des  ex-vapoteuses. Parmi les solutions « autres », on 

retrouve la volonté, la motivation, la santé du bébé, une bonne hygiène de vie. 

4.4.8 Graphique 31 : Conseils envers la femme enceinte sur l’e-cigarette 

 

La majorité des patientes déconseillent l’e-cigarette par méconnaissance (1 vapoteuse sur deux, 48% 

des non vapoteuses et 45% des ex-vapoteuses), 32% respectent strictement le principe de précaution 

(33% des non vapoteuses et 31% des ex-vapoteuses), 20% suggèrent la possibilité de sa consommation 

((1 vapoteuse sur deux, 19% des non-vapoteuses et 22% des ex-vapoteuses). 2% des ex-vapoteuses ne 

voient aucun danger dans l’e-cigarette. 
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4.5. REPRESENTATION SUR L’ALLAITEMENT MATERNEL 

 

4.5.1 Graphique 32: Répartition selon l’allaitement maternel 

  

61% de la population souhaitent allaiter (61% non vapoteuses et 62% d’ex-vapoteuses). Les vapoteuses 

ne souhaitent pas allaiter (2 patientes sur 2). 

 

4.5.2 Graphique 33 : Répartition selon l’allaitement et le type de consommation 

 

Les 2 vapoteuses pensent que l’allaitement est incompatible avec le tabac, ou l’e-cigarette ou les deux. 

Les non vapoteuses estiment à 27% que l’allaitement est possible en cas de tabagisme actif, 27% en cas 

de vapotage et 22% en cas de double consommation. Les ex-vapoteuses considèrent à 33% que 

l’allaitement est possible en cas de tabagisme actif, 26% en cas de vapotage et 23% en cas des deux.
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1. LES LIMITES DE L’ETUDE 
 

Le principal biais pour cette étude est le mode déclaratif. Dans ce cas, il existe souvent une différence 

entre le comportement relevé par l’étude et le comportement réel des usagers et nous pouvons 

émettre des réserves sur la véracité des réponses. Les femmes enceintes, étant seules pour répondre au 

questionnaire, ont pu être embarrassées vis-à-vis de certaines questions expliquant un certain nombre 

de réponses manquantes ou incohérentes. Par exemple, à la question « Suivez-vous l’actualité et 

l’évolution des connaissances scientifiques à propos de la cigarette électronique ? », 4% de l’échantillon 

répond consommer l’e-cigarette sans crainte alors qu’elles ne sont que 1% à déclarer la consommer à la 

question « consommez-vous la cigarette électronique actuellement ? » (cf. Annexe I).  Nous avions 

choisi, cependant, de distribuer le questionnaire à toutes les femmes enceintes  comprenant le français, 

sans leur demander leur statut tabagique ou de vapotage dans le but de ne pas culpabiliser, ni 

stigmatiser les patientes fumeuses ou vapoteuses.  

 

Le second biais est lié à la population. En effet, notre étude peut manquer de puissance : notre 

échantillon de 369 patientes reste très faible comparé au nombre de consommateurs de cigarettes 

électroniques quotidiens de la population générale, estimé à 1.5 millions de personnes lors de la 

dernière enquête INPES (21). De plus, les vapoteuses sont en quantité très faible dans notre échantillon 

(n=2). Les non vapoteuses non fumeuses restent majoritaires. Il existe donc une grande disparité entre 

les différents sous-groupes de notre échantillon. Cependant, le fait de connaître l’avis des non 

vapoteuses et ex-vapoteuses permet d’établir un état des lieux global des femmes enceintes et de 

connaître leurs habitudes vis-à-vis du produit.  

 

Une autre limite pour l’étude est liée à la rédaction du questionnaire. Tout d’abord, ce dernier 

comportait trop de questions. De plus, certaines ont été mal interprétées ou incomprises. Par exemple, 

à la question « quelles informations avez-vous entendues ou lues concernant la femme enceinte et l’e-

cigarette ? » (Graphique 28), la grande majorité répond ne jamais avoir reçu d’informations alors 

qu’elles s’estiment informées (43%) (Graphique 18) et connaissent les recommandations nationales 

(84% des non vapoteuses, 89% des ex-vapoteuses) (Graphique 29). D’autres questions étaient réservées 

uniquement aux vapoteuses alors qu’il aurait été intéressant d’avoir le point de vue des ex-vapoteuses 

également (question 8 à 12 du questionnaire). Cela aurait permis de savoir quand et pourquoi elles 

avaient utilisé le produit (commencement de l’e-cigarette, date d’arrêt, motivation d’utilisation et motif 

d’arrêt). Quelques ex-vapoteuses ont tout de même répondu à ces questions.  
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D’autre part, le recueil des 369 questionnaires analysables provient de trois maternités de différents 

types (deux de type 3 accueillant à la fois des femmes ayant des grossesses eutociques et des femmes 

ayant des grossesses à risque, un de type 1 accueillant davantage des grossesses à bas risque) et de trois 

départements différents. Ce choix permet d'être au plus près de la représentation de la population 

générale. Toutefois, il faut noter que nous n’avons pas des groupes homogènes de patientes entre les 

différents types d’établissements (9% de patientes suivies à Châteaudun, 43% à Arras et 48% à Jeanne 

de Flandre). 

 

Enfin, aucune base comparative sur la consommation d’e-cigarette pendant la grossesse n’est disponible 

permettant de juger des résultats de l’enquête.  

2. ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS 

2.1. CONSOMMATION DES PRODUITS 

 

Bien que les méfaits du tabagisme soient connus, 19% de notre population continue à fumer pendant la 

grossesse (cf. figure1). Ce taux est significativement similaire aux résultats de la dernière enquête 

nationale INPES (baromètre santé 2014) (21) retrouvant 17.8% de fumeuses enceintes. 27% des 

patientes sont des ex-fumeuses ayant arrêté le tabac pendant leur grossesse.  

L’utilisation de la cigarette électronique reste très faible. 1% des femmes enceintes déclare consommer 

l’e-cigarette et 17% l’ont consommée puis arrêtée au cours de leur grossesse (graphique 7). Par ailleurs, 

aucune information n’était demandée sur le moment et le motif d’expérimentation de la cigarette 

électronique. Onze ex-vapoteuses ont tout de même répondu aux questions réservées aux vapoteuses. 

Si nous nous intéressons aux différents sous-groupes, nous pouvons constater que 3% (n=2) des femmes 

enceintes fumeuses se déclarent vapoteuses et 46% se déclarent ex-vapoteuses. 2% (n=4) des femmes 

enceintes non fumeuses, 23% (n=16) des ex-fumeuses avec arrêt avant la grossesse et 36% (n=10) des 

ex-fumeuses avec arrêt pendant la grossesse se déclarent ex-vapoteuses (cf. figure1). 

2.2. CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON 

2.2.1. Tabagisme 

 

Comme nous l’avons déjà cité, dans notre échantillon, nous avons 19% de fumeuses (Graphique 4). 

Celles-ci ont commencé à fumer à la fin de l’adolescence (médiane à 16 ans) (Graphique 5). Elles 

déclarent fumer majoritairement entre 5 à 10 cigarettes par jour (48%), moins de 5 cigarettes par jour 
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(30%) et entre 10 cigarettes et un paquet par jour (21%) (Graphique 6). 1% consomment plus de un 

paquet par jour. Les patientes sont donc des moyennes fumeuses dans l’ensemble. 

 

Les vapoteuses sont toutes fumeuses (2 sur 2 patientes). Les ex-vapoteuses (63 patientes, 17%) sont 

fumeuses à 52%, anciennes fumeuses avec arrêt avant la grossesse à 23%, anciennes fumeuses avec 

arrêt pendant la grossesse à 36% et non-fumeuses à 2% (4 patientes) (Figure1). 

Les fumeuses (71 patientes) et les ex-fumeuses sont donc nombreuses à avoir expérimenté le produit 

mais très peu à le consommer régulièrement pendant la grossesse.  

 

Les vapoteuses fumeuses sont très dépendantes du tabac. Elles ont commencé respectivement à l’âge 

de 12 et 17 ans. De plus, une vapoteuse sur deux déclare fumer entre 5 et 10 cigarettes par jour et une 

vapoteuse sur deux déclare fumer entre 10 cigarettes et 1 paquet par jour. Les ex-vapoteuses déclarent 

fumer moins de 5 cigarettes par jour pour 24% d’entre elles, entre 5 à 10 cigarettes pour 49% d’entre 

elles et entre 10 et 1 paquet pour 27% (Graphique 15).  

La majorité des vapoteuses et ex-vapoteuses sont donc des moyennes à grandes fumeuses de tabac. Les 

très grandes fumeuses (plus d’un paquet par jour) n’ont jamais expérimenté le produit. 

2.2.2. Age 

 

Dans notre étude, 73% des femmes enceintes se situent entre 26 et 35 ans, 16% se situent entre 18 et 

25 ans, 10% se situent entre 36 et 45 ans et 1% a moins de 18 ans (Graphique1). On peut corréler ces 

taux à ceux de l’enquête INPES où le pic d’utilisateurs est retrouvé chez les 26-34ans (21). 

 

Plus spécifiquement, une vapoteuse sur deux se situe entre 18 et 25 ans et une vapoteuse sur deux  

entre 26 et 35 ans. Les ex-vapoteuses se situent à 29% entre 18 et 25 ans, 59% entre 26 et 35 ans, 10% 

ont entre 36 et 45 ans, 3% ont moins de 18 ans. Les vapoteuses et ex-vapoteuses se situent donc 

majoritairement entre 18 et 35 ans (Graphique 8).  

2.2.3. Parité et âge gestationnel 

 

44% de notre échantillon sont des primipares, 35% sont des secondes pares. Les patientes sont 

majoritairement au 3ème trimestre de grossesse (Graphique 3). Le fait d’être en fin de grossesse permet 

d’avoir un meilleur reflet de la consommation réelle car plus les patientes répondent tard, plus elles 

risquent de modifier leurs consommations de tabac ou de vapotage au cours de leur grossesse. Cela 

peut expliquer pourquoi nous retrouvons 17% d’ex-vapoteuses versus seulement 1% de vapoteuses. 
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Une vapoteuse sur deux est une primipare, une vapoteuse sur deux est une troisième pare. Les ex-

vapoteuses sont à 51% des primipares, à 30% des secondes pares, à 16% des troisièmes pares et à 3% 

des quatrièmes pares et plus. La parité n’est pas spécifique de la consommation d’e-cigarette. 

Une vapoteuse sur deux est dans son 4ème mois de grossesse et une vapoteuse sur deux est dans son 

8ème mois. Les ex-vapoteuses sont à 25% au 6ème mois, 22% au 8ème mois et 16% au 7ème mois (Graphique 

9). 

2.2.4. Catégories socio-professionnelles 

 

La majorité de notre échantillon a des conditions socio-professionnelles précaires (24%). En effet, les 

patientes sont au chômage ou sans emploi. Les paramédicaux ayant répondu à l’enquête sont 

également nombreux (14%) suivis du monde éducatif (11%) et du monde ouvrier (9%) (Graphique 3). 

 

Les vapoteuses sont toutes les deux dans un milieu socio-économique bas (1 patiente sans emploi, 1 

patiente employée). Les ex-vapoteuses sont dans des catégories socio-professionnelles plus variées 

(sans-emplois 37%, paramédicaux 11%, éducation 13%, ouvriers 10%, commerçantes 10%, artisan 8%) 

(Graphique 10).  

2.2.5. Tabagisme passif 

 

Les femmes enceintes fumeuses sont confrontées au tabagisme actif mais aussi au tabagisme passif. En 

effet, elles ont un environnement familial fumeur (vapoteuses 2/2, non vapoteuses 69%, ex-vapoteuses 

70%). Quelques patientes ex-fumeuses ont des partenaires qui fument (ex-vapoteuse 27%, non 

vapoteuse 38%), qui vapotent (ex-vapoteuse 8%, non vapoteuse 6%) ou fument et vapotent (ex-

vapoteuse 19%, non vapoteuse 8%). Les patientes non fumeuses sont peu exposées au vapotage passif 

mais sont exposées au tabagisme passif (ex-vapoteuses 25%, non vapoteuse 23%) (Graphique 16). 

 

Les vapoteuses fumeuses et les ex-vapoteuses fumeuses sont soumises au tabagisme passif. Elles ont un 

environnement tabagique très pollué. Les ex-fumeuses ex-vapoteuses ou non fumeuses sont soumises 

au vapotage passif ou au tabagisme et vapotage passif. Une information sur les risques du tabagisme 

passif ou du vapotage passif sur le fœtus et le nouveau-né est nécessaire. 
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2.2.6. Intérêt pour le produit 

 

2% des femmes enceintes souhaitent utiliser l’e-cigarette après la grossesse et 24% s’y intéressent par 

simple curiosité. La cigarette électronique a donc peu d’intérêt pour notre échantillon. 

4% affirment consommer l’e-cigarette sans crainte. Ce taux n’est pas concordant avec la consommation 

déclarée au graphique 7.  Cela est-il lié au mode déclaratif ou à une incompréhension de la proposition 

de réponse ? 

Les femmes enceintes fumeuses envisagent d’utiliser la cigarette électronique après leur grossesse (ex-

vapoteuse 12%, non vapoteuse 8%) (Graphique 17).  

2.3. CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES SUR LES VAPOTEUSES ET EX-VAPOTEUSES 

 

2.3.1. Début de consommation de l’e-cigarette et fréquence 

 

Une vapoteuse sur deux a commencé à vapoter avant la grossesse, une vapoteuse sur deux a commencé 

dès son troisième mois de grossesse. Parmi 11 patientes ex-vapoteuses ayant répondu à la question, 9 

ont commencé avant leur grossesse versus 2 pendant (Graphique 11). 

Les vapoteuses utilisent l’e-cigarette moins fréquemment (une  vapoteuse consomme une fois par jour, 

une vapoteuse consomme deux fois par jour) que les ex-vapoteuses ayant répondu à la question (3 

patientes consommaient plus de 3 fois par jour et plus, leur e-cigarette) (Graphique 12). 

2.3.2. Motifs d’utilisation de l’e-cigarette 

 

Les motivations exprimées par les patientes (2/2 vapoteuses et 4/63 ex-vapoteuses) sont l’arrêt du 

tabac (100% des vapoteuses, 75% des 4 ex-vapoteuses), sa santé (50% des vapoteuses, 50% des 4 ex-

vapoteuses), la curiosité de tester un nouveau produit (100% des vapoteuses, 25% des 4 ex-vapoteuses) 

et le goût du produit (50% des vapoteuses, 25% des 4 ex-vapoteuses). Aucune patiente n’exprime le 

motif « c’est meilleur pour la santé du bébé » (Graphique 13). 

2.3.3. Satisfaction envers l’e-cigarette 

 

Les patientes ne sont pas satisfaites du produit. En effet, les vapoteuses (2/2) et ex-vapoteuses (2/63) 

continuent également leur consommation de tabac, en parallèle. Elles ont une sensation de manque si 
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elles n’utilisent que l’e-cigarette (100%) et souhaitent garder l’odeur du tabac (50%). Elles attribuent des 

notes relativement basses concernant leur satisfaction envers l’e-cigarette (5 et 6 sur 10 pour les 

vapoteuses, 0 et 5 sur 10 pour les ex-vapoteuses) (Graphiques 13 et 14). 

Une vapoteuse exprime le fait d’avoir une envie de fumer exacerbée pendant sa grossesse. Elle 

substitue donc quelques cigarettes de tabac contre la cigarette électronique. 

2.4. REPRESENTATIONS ET CONNAISSANCES 

2.4.1. Connaissances générales sur la cigarette électronique 

 

La cigarette électronique est connue par la quasi-totalité des patientes interrogées car seules 1.9% des 

femmes ne connaissent pas du tout le produit (Graphique 18). Malgré tout, ce pourcentage est  en 

accord avec celui retrouvé dans l’étude ETINCEL OFDT où près de 9 français sur 10 déclaraient connaître, 

de nom, la cigarette électronique (34). 

2.4.2. Constituants, e-liquide et toxicité 

 

Les ex-vapoteuses connaissent à 52% les constituants du produit versus une vapoteuse sur 2 (Graphique 

19). Ces femmes utilisent donc un produit sans connaître concrètement les éléments qui le composent. 

Les ex-vapoteuses pensent à 79% que l’e-cigarette est toxique versus une vapoteuse sur 2 (Graphique 

20).  L’inhalation d’e-liquide paraît dangereuse à 88% des ex-vapoteuses versus une vapoteuse sur 2 

(Graphique 21). La majorité des patientes voient en la cigarette électronique un produit nocif et 

l’inhalation d’e-liquide dangereuse. Néanmoins, les vapoteuses continuent de la consommer. Un point 

est rassurant, aucun problème n’a été rapporté quant aux arômes utilisés depuis l’apparition de l’e-

cigarette.  

2.4.3. Substitution nicotinique  

 

Alors que les études concernant l’e-cigarette comme une alternative au tabac sont souvent remises en 

cause dans la littérature, 100% des vapoteuses estiment que l’e-cigarette est une alternative pour 

arrêter de fumer versus 54% des ex-vapoteuses et 46% des non-vapoteuses (Graphique 22). A l’inverse, 

elles estiment majoritairement que l’e-cigarette n’est pas une bonne alternative pour cesser le tabac en 

cours de grossesse (1 vapoteuse sur 2, 64% des non vapoteuses, 71% des ex-vapoteuses) (Graphique 

23). L’événement « grossesse » semble donc inhiber les femmes enceintes dans le choix de l’e-cigarette 

comme substitut tabagique pendant la grossesse, c’est-à-dire que les femmes enceintes préféreront 
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orienter celles qui sont fumeuses vers des moyens de sevrage tabagique sûrs. Nous retrouvons ce même 

constat au graphique 30 où l’e-cigarette (4%) arrive loin derrière les consultations tabacologiques (72%), 

l’aide psychologique (38%) et les substituts nicotiniques (25%).  

2.5. INFORMATIONS 

2.5.1. Informations délivrées 

 

76% des patientes déclarent avoir reçu des informations sur la cigarette électronique avant la grossesse 

contre 24% pendant (Graphique 24). De façon générale, ce sont principalement les non-vapoteuses et 

ex-vapoteuses qui ont reçu les informations (Graphique 25). Nous observons une sensible augmentation 

dans la délivrance de l’information d’avant la grossesse à pendant, chez les vapoteuses et ex-vapoteuses 

passant de 1 (1 vapoteuse sur 2) à 3% (2 vapoteuses sur 2) chez les vapoteuses et de 27 à 29% chez les 

ex-vapoteuses. Cela explique t-il le taux d’ex-vapoteuses, femmes qui dès la connaissance de la 

grossesse auraient arrêtée leur consommation ? (Je rappelle que nous ne savons pas cependant quand 

elles ont commencé à consommer le produit, avant la grossesse ou pendant).  

 

Avant la grossesse, les informations sont donc délivrées par les médias de masse (internet 35%, 

télévision et radio 60%, presse 43%), l’entourage (63%) et les commerçants de cigarette électronique 

(16%). Les professionnels de santé délivrent peu d’informations (sage-femme 2%, médecin 7%, autre 

professionnel de santé 5%) (Graphique 26). Les informations ont très peu attrait à la grossesse et 

évoquent principalement les composants de l’e-cigarette (65%), les effets sur la santé (58%) et les 

dangers de l’e-liquide (Graphique 27).  

 

Pendant la grossesse, les informations sont délivrées par les sages-femmes (37% soit 1 vapoteuse sur 2 

et 9% des ex-vapoteuses), par les médias de masse (internet 24%, télévision et radio 46%, presse 39%), 

l’entourage (41%) et les médecins généralistes (10%) (Graphique 26).  

Les informations portent davantage sur les recommandations chez la femme enceinte (49%), les effets 

sur sa santé (49%) et les effets sur la santé du bébé (44%) (Graphique 27). 

2.5.2. Recommandations Nationales   

 

La majorité de la population connaît les recommandations nationales (2 sur 2 des vapoteuses, 84% des 

non-vapoteuses et 89% des ex-vapoteuses) (Graphique 29).  
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8% des ex-vapoteuses ne se prononcent pas. Est-ce un autre motif de leur arrêt d’utilisation d’e-

cigarette? 

2.5.3. Discours divers 

 

Plus spécifiquement sur les informations délivrées sur l’e-cigarette et la grossesse (Graphique 28), nous 

retrouvons des résultats en contradiction avec les recommandations nationales. En effet, alors que nous 

aurions dû retrouver une majorité des réponses «  il faut s’abstenir de consommer l’e-cigarette », 

seulement 1 vapoteuse sur 2, 18% des non vapoteuses et 37% des ex-vapoteuses ont entendu ce 

discours. A contrario, 2 vapoteuses sur 2, 9% des non vapoteuses et 11% des ex-vapoteuses ont déjà 

entendu ou lu qu’il est préférable de fumer l’e-cigarette plutôt qu’une cigarette classique pendant la 

grossesse ; discours que nous pouvons retrouver dans la population générale «Un an d’e-cigarette est 

moins dangereux qu’un jour de tabac, qui tue un fumeur sur deux », Pr Dautzenberg, exprimé à la 

journée d’information organisée par la Laboratoire National de métrologie et d’Essais en 2014. Nous 

constatons donc un manque d’homogénéité dans les informations données par les professionnels de 

santé ou les médias.  

2.6. ALLAITEMENT ET TYPE DE CONSOMMATION 

 

61% des femmes souhaitent allaiter. Il s’agit principalement des non vapoteuses ou ex-vapoteuses 

(Graphique 32).  

Alors que les données sur l’allaitement et le tabac sont bien définies, les données sur l’allaitement et le 

vapotage restent inconnues. Malgré tout, la majorité des patientes pense que l’allaitement et le tabac 

sont incompatibles (100% des vapoteuses, 73% des non vapoteuses et 67% des ex-vapoteuses). Cela est-

il un frein dans leur choix d’allaiter? Nous constatons donc un manque d’informations dans ce sens.  

En ce qui concerne l’allaitement et le vapotage, les femmes enceintes sont plus méfiantes, aucune 

vapoteuse fumeuse ne pense que ce choix est compatible, versus 27% des non-vapoteuses et 26% des 

ex-vapoteuses fumeuses (Graphique 33). Il en est de même pour l’association allaitement, tabac et e-

cigarette. 

2.7. SYNTHESE 

 

Au final, dans la majorité des cas, la porte d’entrée de consommation de cigarette électronique est le 

tabac puisque les femmes enceintes vapoteuses ou ex-vapoteuses sont fumeuses ou d’anciennes 
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fumeuses. On constate cependant que la consommation de cigarette électronique pendant la grossesse 

reste rare.  

 

L’hypothèse 1 « les femmes enceintes susceptibles de consommer l’e-cigarette sont des moyennes ou 

des grandes fumeuses » est partiellement validée. En effet, la majorité de nos patientes consomment 

plus de 5 cigarettes par jour mais nous n’avons obtenu que trop de peu de réponses pour confirmer 

cette supposition. 

Les femmes enceintes vapoteuses et ex-vapoteuses : 

- Sont fumeuses ou anciennes fumeuses  (leur principale motivation étant l’arrêt du tabac) ; 

- Sont âgées de 18 à 35 ans ; 

- Sont principalement des primipares au 3ème trimestre de la grossesse ; 

- Sont principalement issues de milieux défavorisés (chômage, sans-emploi, classe ouvrière) ; 

- Vivent dans un environnement tabagique ou de vapotage. Elles risquent donc de ne pas quitter 

pleinement leur dépendance à la cigarette de tabac. 

Les motivations sont globalement les mêmes que dans la population générale. L’état de grossesse n’est 

pas un enjeu qu’elles prennent en compte dans leurs motifs d’utilisation. 

La satisfaction envers la cigarette électronique est faible ; aucune femme enceinte n’a substitué 

complètement sa cigarette classique pour la cigarette électronique. 

 

Notre deuxième hypothèse « les femmes enceintes sont informées des recommandations » est 

partiellement validée. En effet, même si les patientes connaissent de manière générale le produit, très 

peu d’entre elles ont reçu une information fiable liée à leur état de grossesse. Malgré tout, à la lecture 

des résultats exprimés précédemment, nous pouvons observer que les patientes restent prudentes, 

elles gardent à l’esprit que le produit est récent, sans recul suffisant et que tout produit récent reste un 

danger potentiel. De surcroît, trop peu de professionnels de santé délivrent l’information, ils doivent 

s’approprier ce rôle pour délivrer un message clair, adapté et uniforme en prévention (santé publique). 

 

Quatre femmes enceintes non fumeuses ont expérimenté la cigarette électronique.  Les 

expérimentations isolées de l’e-cigarette sans expérimentation de produit du tabac restent rares. Ces 

observations sont concordantes avec une étude américaine où 9.3% d’utilisateurs d’e-cigarette sont non 

fumeurs (35). Deux autres études ont également retrouvé les mêmes constats (36,37). 
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3. OUVERTURE ET PROPOSITIONS D’ACTION 
 

En regard des résultats de cette étude, il est nécessaire que les professionnels de santé, et tout 

particulièrement les sages-femmes et les médecins traitants, aient les formations suffisantes pour 

répondre de façon adéquate à la problématique du tabac et de la cigarette électronique pendant la 

grossesse. La formation initiale auprès des étudiants en sciences maïeutiques devrait être renforcée en y 

intégrant la spécificité de la cigarette électronique. La formation continue pourrait se faire via des 

congrès, des journées d’informations ou par la lecture de revues médicales, par exemple.  

 

Ces professionnels ou futurs professionnels pourront alors délivrer à ces femmes enceintes une 

information fiable et éclairée sur l’usage de la cigarette électronique et sur les recommandations 

nationales qui sont de déconseiller la consommation de cigarette électronique pendant la grossesse et 

l’allaitement maternel en première intention. Ils seront aussi en mesure de rappeler les bénéfices du 

sevrage tabagique et d’offrir une prise en charge adaptée pour ce sevrage en préconisant fortement 

l’orientation vers une consultation tabacologique en anténatal et en post-natal. 

 

Il est impératif de dépister les comportements à risque en posant la question « consommez-vous la 

cigarette électronique ? » au même titre que celle du tabac, et ceux chez toutes les parturientes car 

nous avons pu constater que quelques unes, non fumeuses, avaient expérimenté le produit. 

 

L’étude manque également de puissance, du fait de la population de femmes enceintes vapoteuses très 

faible. Il peut être judicieux de faire une étude de cohorte, ciblée, de plus grande ampleur, qui 

s’intéresserait uniquement aux femmes enceintes fumeuses vapoteuses et ex-vapoteuses de façon à 

obtenir un échantillon plus important et pour recueillir les différents effets secondaires qu’elles auraient 

pu ressentir. Une autre étude serait également intéressante recherchant l’impact de l’e-cigarette sur le 

déroulement de la grossesse lui-même et sur le développement du fœtus. 

 

L’étude gagnerait également à être renouvelée dans quelques années pour voir l’évolution chez les 

jeunes qui sont les femmes enceintes de demain. Nous avons pu constater que les moins de 18 ans de 

notre étude étaient toutes des ex-vapoteuses. De plus, « l’e-cigarette est considérée comme porte 

d’entrée dans le monde du tabac chez les jeunes » d’après Marisol Touraine. 

 

D’un point de vue sociologique, la femme enceinte qui fume, renvoie une image négative. Quel est donc 

celle d’une femme enceinte qui vapote puisque l’e-cigarette reproduit l’aspect d’une cigarette 

classique ? 
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CONCLUSION 
 

Produit attractif connu de la grande majorité des femmes enceintes, la cigarette électronique a une 

forte notoriété chez les fumeuses. Néanmoins, pendant la grossesse, le nombre de consommatrices  

régulières est raisonnable (1%) mais il existe une forte population d’ex-vapoteuses (17%). Ces dernières 

sont pour la plupart des patientes fumeuses ou anciennes fumeuses dont l’objectif principal  

d’utilisation est le sevrage tabagique. 

La médiatisation encore très présente en 2015 de la cigarette électronique permet l’information au plus 

grand nombre, du principe de précaution chez les femmes enceintes. Toutefois, les femmes enceintes 

restent peu informées et relativement méfiantes quant à l’utilisation de la cigarette électronique. 

Les professionnels de santé doivent travailler en réseau afin de s’impliquer davantage dans la diffusion 

de l’information. Et plus particulièrement, les sages-femmes, professionnels de la périnatalité, doivent 

être capables d’informer les femmes en âge de procréer ou enceintes consommatrices de cigarette 

électronique sur l’usage, le mésusage, les effets secondaires plausibles et les recommandations 

nationales afin de prévenir de la consommation de produits potentiellement toxiques sur elles-mêmes, 

leur fœtus et leur nouveau-né. 
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Annexe I : outil de recherche 

Marie Vasseur - Mémoire de fin d’étude de sage-femme – CHRU Lille 

Bonjour, je m’appelle Marie Vasseur. Je suis actuellement en 5ème année de sage-femme au 
CHRU de Lille. Je réalise mon mémoire de fin d’études sur la perception de la cigarette électronique par 
la femme enceinte et les représentations qui en découlent.  
Une  cigarette électronique est aussi appelée e-cigarette. « Vapoter » signifie utiliser une cigarette 
électronique. Un vapoteur est donc une personne qui utilise une cigarette électronique. 
Ce questionnaire est à destination de toutes les femmes enceintes. Vos réponses sont anonymes. Merci 
pour votre collaboration dans ce travail. 
 
1ère PARTIE : Questions sur vous-même: 
1. Quel âge avez-vous ? 

□ Moins de 18 ans 
□ Entre 18 et 25 ans 
□ Entre 26 et 35 ans 
□ Entre 36 et 45 ans 

 
2. Quelle profession exercez-vous ? ______________________________ 

 
3. C’est votre : □  1ère grossesse       □  2ème grossesse      □  3ème grossesse          □  Autre : précisez 

______                
 

4. A quel mois de grossesse en êtes-vous ? _____________ 
 

5. Souhaitez-vous allaiter ?    □  Oui  □  Non  □  Je ne sais pas 
 

6. Connaissez-vous la cigarette électronique ? 
□ Non, je n’en ai jamais entendu parler 

□ Oui, j’en ai déjà entendu parler  vaguement 

□ Oui, je suis informée sur l’e-cigarette mais je n’en ai jamais utilisé 

□ Oui, et je l’ai déjà essayée 
 

7. Consommez-vous la cigarette électronique actuellement ?     
□ Non, je n’en ai jamais utilisé (passez à la question 13) 
□ Non, j’ai testé mais j’ai arrêté  (passez à la question 13) 
□ Oui, je l’utilise 
 

8. Si vous avez répondu à la question 7 « Oui, je l’utilise », depuis quand  consommez-vous la cigarette 
électronique ?  

□ J’ai commencé avant d’être enceinte 
□ J’ai commencé pendant la grossesse : à quel mois de grossesse ? ______ 

 
9. Si vous avez répondu à la question 7 « Oui, je l’utilise », à quelle fréquence vapotez-vous ? 

□ Je vapote 1 fois par jour 
□ Je vapote 2 fois par jour 
□ Je vapote 3 fois par jour et plus 
 

10. Si vous avez répondu à la question 7 « Oui, je l’utilise», quel dosage en nicotine utilisez-vous (en 
mg/ml) ? ___________________ Si vous utilisez une e-cigarette sans nicotine, notez « 0 » 

 



 
 

11. Si vous avez répondu à la question 7 « Oui, je l’utilise», merci de préciser pourquoi :  
(plusieurs réponses possibles)   

□ Parce que c’est meilleur pour mon bébé que la cigarette manufacturée ou roulée 
□ Pour arrêter de fumer 
□ Pour ma santé 
□ Pour son prix 
□ Pour la curiosité de tester un nouveau produit 
□ Pour son goût ou son arôme 
□ Je ne sais pas 
□ Pour une autre raison : précisez _______________ 

 
 
12.Si vous avez répondu à la question 7 « Oui, je l’utilise», êtes-vous satisfaite du produit ? 
Entourez la réponse qui vous convient :     

 0 ---1 --- 2 --- 3 --- 4 ---5 ---6 --- 7 --- 8 --- 9 --- 10  
 

12. Etes-vous fumeuse de tabac actuellement?    □   Oui                       □ Non (passez à la question 15) 

              Si vous avez répondu « Oui », depuis quel âge fumez-vous ?  _________ 
 
              Si vous avez répondu « Oui », combien de cigarettes fumez-vous en moyenne? 

□ Moins de 5 cigarettes par jour 
□ Entre 5 et 10 cigarettes par jour 
□ Entre 10 cigarettes et 1 paquet par jour 
□ Plus de 1 paquet par jour 

 
13. Il vous arrive d’alterner dans une même journée la cigarette (manufacturée ou roulée) et la 

cigarette électronique. Merci de dire pourquoi :   □ Je n’alterne pas la cigarette et l’e-
cigarette 
(plusieurs réponses possibles)               

   □   J’ai une sensation de manque si je n’utilise que la cigarette électronique 
□ J’ai une sensation de manque si je n’utilise que la cigarette de tabac 
□ Je souhaite garder l’odeur du tabac fumé 
□ Ma grossesse me donne envie de consommer plus. J’utilise l’e-cigarette pour 

diminuer les risques liés au tabac  
□ C’est un rituel 
□ Je ne sais pas 
□ Autre : précisez _____________ 

 
14. Etes-vous une EX-fumeuse de tabac?       □   Oui                 □ Non (passez à la question 16)      

Si vous avez répondu « Oui », quand avez-vous arrêté de fumer ?  
□  Avant votre grossesse actuelle    

      □  Pendant votre grossesse actuelle 
 
15. Votre partenaire fume t-il du tabac et/ou vapote t-il l’e-cigarette ? 

□ Mon partenaire fume 
□ Mon partenaire vapote 
□ Mon partenaire fume et vapote 
□ Mon partenaire ne fume pas et ne vapote pas 
□ Je n’ai pas de partenaire 

 
 
 



 
 

 2ème PARTIE : Représentations autour de l’e-cigarette 

 
17.  Selon vous :  une femme qui fume peut allaiter                    □  Oui  □ Non 

 une femme qui vapote peut allaiter              □  Oui  □ Non 
    une femme qui fume et qui vapote peut allaiter      □  Oui  □ Non 

 
18. Conseilleriez-vous l’e-cigarette à une femme enceinte qui fume ? 

□ Oui, je ne vois pas de dangerosité dans la cigarette électronique 
□ Oui, si elle n’arrive pas à arrêter de fumer autrement qu’avec cette méthode 
□ Non, je ne connais pas assez bien le produit pour la conseiller 
□ Non, il faut absolument respecter le principe de précaution 

 
 

3ème PARTIE : Informations reçues autour de la cigarette électronique 
 
19. Avez-vous reçu des informations concernant la cigarette électronique : 

- avant votre grossesse ?                   □  Oui                              □  Non 
- pendant votre grossesse ?              □  Oui                              □  Non 

 
20. Qui vous a renseigné sur la cigarette électronique?                 NR = je n’ai pas reçu d’informations 

 

16. Cochez la réponse qui vous convient  Oui Plutôt oui Plutôt 
non 

Non 

Connaissez-vous les éléments constituant l’e-cigarette ?     

Pensez-vous que l’e-cigarette est une alternative pour 
arrêter de fumer ? 

    

Pensez-vous que l’e-cigarette est une alternative pour 
arrêter de fumer pendant la grossesse ? 

    

Pensez-vous que l’e-cigarette est toxique ?     

Pensez-vous que le fait d’inhaler du e-liquide est sans 
danger (inoffensif) ? 

    

 
 
Une sage-femme 
Un médecin 
Un autre professionnel de santé 
Internet  
La télévision, la radio 
La presse 
Votre entourage  
Un commerçant de cigarette électronique 
Je ne m’en souviens plus 
Autre : précisez _______________________ 

Avant votre grossesse Pendant votre grossesse 
                 □ NR                    □ NR 
□ Oui 
□ Oui 
□ Oui 
□ Oui 
□ Oui 
□ Oui 
□ Oui 
□ Oui 
□ Oui 

□ Oui 

□ Non 
□ Non 
□ Non 
□ Non 
□ Non 
□ Non 
□ Non 
□ Non 
□ Non 
□ Non 

□ Oui 
□ Oui 
□ Oui 
□ Oui 
□ Oui 
□ Oui 
□ Oui 
□ Oui 
□ Oui 
□ Oui 

□ Non 
□ Non 
□ Non 
□ Non 
□ Non 
□ Non 
□ Non 
□ Non 
□ Non 
□ Non 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

21. Le thème des informations se rapportait aux:                       NR = je n’ai pas reçu d’informations 

 
22. Quelles informations avez-vous entendues ou lues concernant la femme enceinte et l’e-cigarette ? 

□ Il est préférable de fumer une e-cigarette plutôt qu’une cigarette classique pendant 
la grossesse 

□ Il vaut mieux s’abstenir de consommer la cigarette électronique pendant la 
grossesse 

□ Il vaut mieux utiliser les substituts nicotiniques pour arrêter de fumer pendant la 
grossesse 

□ Je n’ai jamais entendu ni lu d’informations sur la femme enceinte et l’e-cigarette 
□   Autre : précisez _________________________ 
 

23. D’après vous, quelles sont les recommandations nationales actuelles quant à l’utilisation de l’e-
cigarette chez la femme enceinte ? 

□ Une femme enceinte peut consommer la cigarette électronique 
□ Il est déconseillé à une femme enceinte de consommer la cigarette électronique 

 
24. Suivez-vous l’actualité et l’évolution des connaissances scientifiques à propos de la cigarette 

électronique ? 
□ Oui, je suis l’actualité car je pense utiliser l’e-cigarette après ma grossesse 
□ Oui, je suis l’actualité par curiosité 
□ Non, je ne suis pas l’actualité car je ne veux pas utiliser l’e-cigarette 
□ Non, je ne suis pas l’actualité car je consomme l’e-cigarette sans crainte 

 
25. Quels conseils donneriez-vous à une femme enceinte pour arrêter de fumer ? 

□ Les substituts nicotiniques (patchs, gommes, spray…) 
□ Une aide psychologique  
□ La cigarette électronique 
□ Une orientation vers une consultation tabacologique 
□ Autre : précisez _______________________ 

Merci de votre participation! 
Vos commentaires : ... 
 
 

 

 

 

 
 
Effets sur votre santé  

Avant votre grossesse Pendant votre grossesse 

                □ NR                   □ NR 

□ Oui □ Non □ Oui □ Non 
Effets sur la santé de votre bébé □ Oui □ Non □ Oui □ Non 
Composants de l’e-cigarette □ Oui □ Non □ Oui □ Non 
Dangers de l’e-liquide □ Oui □ Non □ Oui □ Non 
Recommandations chez la femme enceinte □ Oui □ Non □ Oui □ Non 
Autre : précisez _______________________ □ Oui □ Non □ Oui □ Non 



 
 

 

 

GLOSSAIRE et LEXIQUE 
 

AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 

AMM : Autorisation de Mise sur le Marché 

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

CE : « Conforme aux Exigences » des directives européennes 

Codex Alimentarius : recueil de normes, codes d’usage et recommandations sur la production et la 

transformation des produits agro-alimentaires 

Courant primaire : fumée directement inhalée et expirée par le consommateur 

E-liquide : liquide aromatisé contenu dans la cigarette électronique 

ENDD: Electronic Nicotine Delivery Device 

ENDS: Electronic Nicotine Delivery System 

Ex-vapoteur (-euse) : personne ayant déjà consommé la cigarette électronique mais qui ne la consomme 

plus au moment de répondre à l’enquête 

Fumeur (-euse) : personne aspirant de la fumée produite par la combustion du tabac contenu dans une 

cigarette 

Ex-fumeur (-euse) : personne ne fumant plus actuellement mais ayant fumé auparavant (avant sa 

grossesse ou début de grossesse) 

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

Nébulisation : action de projeter un liquide en fines gouttelettes à l’aide d’un nébuliseur       

(=pulvérisateur) 

PMMA : polyméthacrylate de méthyle (Plexiglas©) 

Pyrex : spécialité de verre riche en borates et en silices supportant de hautes températures 

PG : propylène glycol, appartient à la famille des glycols (composés organiques comportant 2 hydroxyles 

–OH) 

Puff : une bouffée 

Throat hit : sensation lorsque la fumée inhalée atteint l’arrière-gorge 

Vapoteur (-euse) : personne aspirant de la fumée provenant  d’une cigarette électronique, 

consommatrice au moment de l’enquête 



 
 

 



 
 

CIGARETTE ELECTRONIQUE ET GROSSESSE 

    Une étude menée auprès de 369 patientes 

   

   « Quel est le comportement des femmes enceintes vis-à-vis de la cigarette électronique ? » 

 

Résumé : Notre étude quantitative, descriptive a été réalisée du 22 septembre au 1er 

novembre 2014 portant sur la consommation de l’e-cigarette, les connaissances, les 

informations reçues par les femmes enceintes dans le but d’établir le profil des vapoteuses 

pendant la grossesse.  

 

1% des femmes enceintes consomme l’e-cigarette (2 femmes sur 369), 17% l’ont expérimentée. 

Les vapoteuses sont fumeuses consommant plus de 5 cigarettes par jour. 24% des patientes 

reçoivent des informations pendant la grossesse.  

 

Les femmes enceintes sont donc méfiantes quant à l’utilisation de l’e-cigarette. Les 

recommandations de consommation pendant la grossesse sont connues par la majorité des 

patientes mais une harmonisation du discours tenu par les praticiens et les médias doit être 

réalisée. 

 

Mots-clés : cigarette électronique, grossesse, tabagisme, connaissances, comportement, 

prévention 
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