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Tabac et grossesseTabac et grossesse

Problème majeur de santé publiqueProblème majeur de santé publique

    25 à 33 % des femmes fument pendant la 25 à 33 % des femmes fument pendant la 
grossessegrossesse

    Nombreuses conséquences obstétricalesNombreuses conséquences obstétricales
                                                                MèreMère
                                                                FœtusFœtus
  Risques pour le nouveau-néRisques pour le nouveau-né

                            





Tabac et grossesse

CONSTITUANTS DE LA FUMEE DE TABAC

Passent la barrière placentaire

   Substances cancérigènes
           Irritants présents dans les goudrons
          Monoxyde de carbone
          Nicotine



Les 3 courants de la fumée de tabacLes 3 courants de la fumée de tabac



Femmes enceintes et ChiffresFemmes enceintes et Chiffres

40% des femmes cessent de fumer 40% des femmes cessent de fumer 
lorsqu’elles sont enceinteslorsqu’elles sont enceintes

 85% au tout début85% au tout début
 10% au second trimestre10% au second trimestre
 5% au troisième trimestre5% au troisième trimestre



Femmes enceintes et ChiffresFemmes enceintes et Chiffres

Parmi les femmes qui continuent de fumerParmi les femmes qui continuent de fumer

 Presque toutes diminuent la quantité de Presque toutes diminuent la quantité de 
cigarettescigarettes

 60% fument moins de 10 cigarettes par jour60% fument moins de 10 cigarettes par jour



Registre AUDIPOGRegistre AUDIPOG

►Tendance à la diminution au cours du temps Tendance à la diminution au cours du temps 
du nombre de femmes enceintes fumeusesdu nombre de femmes enceintes fumeuses

 1994 : 23,7%1994 : 23,7%
 1999 : 21,75%1999 : 21,75%
 2003 : 19,5%2003 : 19,5%

                                                          AccouchementAccouchement



Femmes enceintes et ChiffresFemmes enceintes et Chiffres

Taux de rechute après l’accouchement est Taux de rechute après l’accouchement est 
important : 50 à 70%important : 50 à 70%

 Risque de rechute surtout dans les 6 premiers Risque de rechute surtout dans les 6 premiers 
moismois

 Statut tabagique du conjoint est déterminant Statut tabagique du conjoint est déterminant 
pour le maintien de l’arrêt du tabacpour le maintien de l’arrêt du tabac



Etude de HULL 2000Etude de HULL 2000

Retard de conception supérieur à 6 moisRetard de conception supérieur à 6 mois
 Concevoir en plus de 6 mois augmenté de 23%Concevoir en plus de 6 mois augmenté de 23%

►OR: 1,23OR: 1,23

 Concevoir en plus de 1 an augmenté de 54%Concevoir en plus de 1 an augmenté de 54%
►OR : 1,54OR : 1,54

Importance de la consommation tabagiqueImportance de la consommation tabagique
Tabagisme actif pénalise également la mise en route de la Tabagisme actif pénalise également la mise en route de la 

grossesse(OR : 1,17)grossesse(OR : 1,17)



Tabagisme et AMPTabagisme et AMP

Etude de VAN VOORHHIS



Tabagisme et AMPTabagisme et AMP

Etude de FEICHTINGEREtude de FEICHTINGER

 Deux fois plus de tentatives chez les fumeuses Deux fois plus de tentatives chez les fumeuses 
pour obtenir une grossessepour obtenir une grossesse



Tabagisme et AMPTabagisme et AMP

ICSIICSI

Femme non fumeuseFemme non fumeuse
 Conjoint non fumeur : 38 % de grossesseConjoint non fumeur : 38 % de grossesse
 Conjoint fumeur : 22 %Conjoint fumeur : 22 %



Tabac et InfertilitéTabac et Infertilité

Rôle du benzopyrèneRôle du benzopyrène

 Transmission parentale d’un ADN altéréTransmission parentale d’un ADN altéré
      Echecs d’implantationEchecs d’implantation
      Fausses couches spontanéesFausses couches spontanées
      Anomalies de développement embryonnaireAnomalies de développement embryonnaire



Tabac et premier trimestreTabac et premier trimestre



Tabac et grossesseTabac et grossesse

AVORTEMEMTS SPONTANESAVORTEMEMTS SPONTANES

X  2  voire  3   X  2  voire  3   ( fonction de la consommation tabagique)( fonction de la consommation tabagique)

Rôle du tabagisme passif !Rôle du tabagisme passif !
MécanismesMécanismes

                    Altération ovocytaireAltération ovocytaire
                    Altération de l ’endomètreAltération de l ’endomètre
                    Altération du blastocysteAltération du blastocyste
                    Diminution du flux utérin Diminution du flux utérin 



Tabac et grossesseTabac et grossesse

GROSSESSES EXTRA-UTERINESGROSSESSES EXTRA-UTERINES

RR  :   1.5   pour  10 cigarettes / jRR  :   1.5   pour  10 cigarettes / j
                          3     pour  20 cigarettes / j3     pour  20 cigarettes / j
                          5     pour  30 cigarettes / j5     pour  30 cigarettes / j



Tabac et TératogenèseTabac et Tératogenèse

Effet tératogène du tabac reste débattuEffet tératogène du tabac reste débattu

 5% de l’ensemble des anomalies congénitales5% de l’ensemble des anomalies congénitales
              ( Institut Européen des génomutations)( Institut Européen des génomutations)

 Fentes labio-palatines, uropathies, malformations Fentes labio-palatines, uropathies, malformations 
cardiaques,anomalies réductionnelles des membres, cardiaques,anomalies réductionnelles des membres, 
arthrogryposearthrogrypose

 Risque pour une consommation maternelle de plus de Risque pour une consommation maternelle de plus de 
20 cigarettes par jour20 cigarettes par jour



Tabac et second - troisième trimestresTabac et second - troisième trimestres

Retard de croissance intra-utérinRetard de croissance intra-utérin

PrématuritéPrématurité

Métrorragies (saignements)Métrorragies (saignements)

Mort in uteroMort in utero



TABAGISME MATERNEL

Facteur de risque d’hypotrophie



Tabagisme et hypotrophie foetaleTabagisme et hypotrophie foetale

Incidence du RCIUIncidence du RCIU

 Premier trimestre     : 8,5 %Premier trimestre     : 8,5 %
 Second trimestre      : 8,5 %Second trimestre      : 8,5 %
 Troisième trimestre  : 15,4 %Troisième trimestre  : 15,4 %
 Toute la grossesse   : 17,7 %Toute la grossesse   : 17,7 %



Tabac et hypotrophie foetaleTabac et hypotrophie foetale

Effet dose dépendantEffet dose dépendant
 Taux de RCIUTaux de RCIU

►Absence de tabagisme : 8,5 %Absence de tabagisme : 8,5 %
►1 à 5 cigarettes / jour  : 14,7 %1 à 5 cigarettes / jour  : 14,7 %
►> 10 cigarettes / jour  : 18,7 %> 10 cigarettes / jour  : 18,7 %

 X 3 > 20 cigarettes/jourX 3 > 20 cigarettes/jour
 X 4.5 >30 cigarettes/jourX 4.5 >30 cigarettes/jour

(BILLAUD N, Research Pediatr 2001, 8, 871-875)(BILLAUD N, Research Pediatr 2001, 8, 871-875)



Tabagisme et hypotrophie foetaleTabagisme et hypotrophie foetale

Déficit pondéral à la naissanceDéficit pondéral à la naissance

                    Déficit moyen 200 grammesDéficit moyen 200 grammes

 > 20 cigarettes/ jour : déficit de 450 grammes> 20 cigarettes/ jour : déficit de 450 grammes
 < 5 cigarettes / jour  : déficit de 100 grammes< 5 cigarettes / jour  : déficit de 100 grammes



ZAREN. BZAREN. B
      Paediatric and Perinatol Epidemiology 2000, 14, 118-126Paediatric and Perinatol Epidemiology 2000, 14, 118-126

306 non fumeuses
242 fumeuses modérées ( 1-9 )
308 fumeuses > 10 cigarettes par jour

17 SA- 25 SA- 33 SA- 37 SA
         Périmètres céphalique et abdominal
         Longueur fémorale

ETUDE PROSPECTIVE, primipares et secondipares



ZAREN.BZAREN.B

Atteinte plus fréquente des garçonsAtteinte plus fréquente des garçons

Diminution du périmètre céphaliqueDiminution du périmètre céphalique
( chez les garçons )( chez les garçons )

Apparition des troubles de la croissance Apparition des troubles de la croissance 
dans la seconde moitié de la grossessedans la seconde moitié de la grossesse



Tabagisme et RCIUTabagisme et RCIU

Origine multifactorielleOrigine multifactorielle

Hypoxie chronique liée à la formation de Hypoxie chronique liée à la formation de 
carboxyhémoglobinecarboxyhémoglobine

Vasoconstriction des artères utérines et des artères Vasoconstriction des artères utérines et des artères 
ombilicales ( effets directs des pics de nicotine)ombilicales ( effets directs des pics de nicotine)

Modifications des régulations hémorrhéologiques Modifications des régulations hémorrhéologiques 
entraînant une diminution du débit utéroplacentaireentraînant une diminution du débit utéroplacentaire



Tabagisme et hypotrophie foetaleTabagisme et hypotrophie foetale

Origine multifactorielleOrigine multifactorielle

 Sous alimentation fréquente de la femme enceinte Sous alimentation fréquente de la femme enceinte 
fumeuse fumeuse (effet anorexigène de la nicotine)(effet anorexigène de la nicotine)

 Toxicité du cadmium entraînant la captation du zinc qui Toxicité du cadmium entraînant la captation du zinc qui 
est essentiel à la croissance cellulaireest essentiel à la croissance cellulaire

 Diminution de synthèse des hormones thyroïdiennes Diminution de synthèse des hormones thyroïdiennes 
fœtales par la compétition stérique entre thiocyanates fœtales par la compétition stérique entre thiocyanates 
et iodures et iodures (TSH fœtale est élevée et corrélée à l’hypotrophie)(TSH fœtale est élevée et corrélée à l’hypotrophie)



Tabagisme et hypotrophie foetaleTabagisme et hypotrophie foetale

Origine multifactorielleOrigine multifactorielle

 Déficit en vitamine B12Déficit en vitamine B12

 Lésions placentairesLésions placentaires





TabagismeTabagisme

  Anomalies du développement cérébral foetalAnomalies du développement cérébral foetal



Tabagisme et développement cérébralTabagisme et développement cérébral

Périmètre crânien à la naissance est plus petit Périmètre crânien à la naissance est plus petit 
en cas d’exposition prénatale au tabacen cas d’exposition prénatale au tabac

Anomalies développementales du cerveauAnomalies développementales du cerveau
Modification de la densité neuronaleModification de la densité neuronale
Modifications du développement de faisceaux Modifications du développement de faisceaux 

neuronaux afférents et efférentsneuronaux afférents et efférents



Etudes chez l’animalEtudes chez l’animal

Conséquences cérébralesConséquences cérébrales

 Réduction du poids du cerveauRéduction du poids du cerveau
 Réduction de l’épaisseur du cortexRéduction de l’épaisseur du cortex
 Retard de maturation du cerveauRetard de maturation du cerveau
 Troubles du fonctionnement des systèmes de Troubles du fonctionnement des systèmes de 

neurotransmetteursneurotransmetteurs



Tabagisme et prématuritéTabagisme et prématurité

Rôle apparaît maintenant bien établiRôle apparaît maintenant bien établi

 Risque relatif égal à 2Risque relatif égal à 2
 Risque dose dépendant dans certaines étudesRisque dose dépendant dans certaines études
 Les femmes âgées de plus de 35 ans sont plus à Les femmes âgées de plus de 35 ans sont plus à 

risquerisque
 Rupture prématurée des membranesRupture prématurée des membranes



Tabagisme et prématuritéTabagisme et prématurité

Enquête EpipageEnquête Epipage

 40% des prématurés et 25% des enfants nés à 40% des prématurés et 25% des enfants nés à 
terme étaient nés d’une mère fumeuseterme étaient nés d’une mère fumeuse

 Grande prématurité liée au tabacGrande prématurité liée au tabac
                        OR : 1,7 ( IC 95% 1,34 – 2,28)OR : 1,7 ( IC 95% 1,34 – 2,28)



Tabagisme et prématuritéTabagisme et prématurité

Risque disparaît si la femme arrête de fumer Risque disparaît si la femme arrête de fumer 
avant la conceptionavant la conception

Risque diminue nettement si l’arrêt de Risque diminue nettement si l’arrêt de 
l’intoxication tabagique survient dans le l’intoxication tabagique survient dans le 
premier trimestre de la grossessepremier trimestre de la grossesse



                                   II < 32 SA                             32 < II < 36 SA 

Fumeuses = 0           3.8 ( 2.5-5.4 )                       16.8 ( 14.1-19.5 )

F1 = 0; F2 = +          9.8 (2.7-25 )                         17,1 ( 6.9-35.2 )

F1 = +; F2 = +         6.6 ( 3.9-10.6 )                      15.6 ( 11.1-20 )

F1 = +; F2= 0          2.3 ( 0.3-8.2 )                        12.5 ( 6.2-22.4 )

N = 1130 femmes ayant accouché < 32 SA

Cnattingius N Engl J Med 1999;341: 943-948

Efficacité sur la prématuritéEfficacité sur la prématurité



Tabac et grossesseTabac et grossesse

METRORRAGIESMETRORRAGIES

  Placenta praeviaPlacenta praevia
                    Risque : X  2 à 3Risque : X  2 à 3

                    



Tabac et GrossesseTabac et Grossesse

Hématome rétro placentaireHématome rétro placentaire

Ananth; 1999Ananth; 1999

Méta analyse 1 358 083 grossessesMéta analyse 1 358 083 grossesses

                                                                      RR : 1.9RR : 1.9
                                                                      Effet doseEffet dose



Tabac et grossesseTabac et grossesse

Hématome rétro placentaireHématome rétro placentaire
15 et 25 % des HRP de la grossesse15 et 25 % des HRP de la grossesse

                Décollements centraux et marginaux Décollements centraux et marginaux 
          



Tabagisme et grossesseTabagisme et grossesse

Décès in uteroDécès in utero

 7,5 % de morts in utero7,5 % de morts in utero

 11 % des morts fœtales tardives11 % des morts fœtales tardives

                  



     28-31                                 32-36                                 37-41

1.6 ( 1.3-2.0 )                   1.5 ( 1.3-1.8 )                    1.3 (1.1-1.5 )

Décès in utero et termeDécès in utero et terme



Tabagisme et grossesseTabagisme et grossesse

Décès in uteroDécès in utero

Complications placentaires (hématome, thrombose)Complications placentaires (hématome, thrombose)

Retard de croissance intra-utérinRetard de croissance intra-utérin

PrématuritéPrématurité

Cardiomyopathie ?Cardiomyopathie ?

Mort subite in utero ?Mort subite in utero ?



Arrêt du tabacArrêt du tabac

C ’est éfficaceC ’est éfficace
Même en seconde moitié de la grossesseMême en seconde moitié de la grossesse

Diminution voire suppression des Diminution voire suppression des 
principaux risques surtout :principaux risques surtout :
                                                                          PrématuritéPrématurité
                                                                          MétrorragiesMétrorragies
                                                                          Mort in uteroMort in utero


