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Portée du problème : Tendances 
et problématique associées au 
tabagisme durant la grossesse 

Dans les pays industrialisés, environ 13 à 27 pour cent 

des femmes fument durant la grossesse (Colman et 

Joyce, 2003; Connor et McIntyre, 1999; Penn et Owen, 

2002; Schneider, Huy, Schutz et Diehl, 2010; Schneider 

et Schutz, 2008). Comme elles reposent souvent sur 

des données déclarées par les intéressées et sont tirées 

de divers pays et sous-populations, ces estimations 

varient considérablement et peuvent sous-estimer 

de beaucoup la proportion véritable des fumeuses 

enceintes. Au Canada, les données de l’Enquête sur 

la santé dans les collectivités canadiennes (RSCC) 

révèlent que, en 2005, 13,4 pour cent des femmes qui 

avaient accouché au cours des cinq années précédentes 

avaient signalé qu’elles fumaient durant leur 

grossesse, ce qui représente une baisse par rapport au 

pourcentage de 17,7 signalé en 2001 (Heaman, Lindsay 

et Kaczorowski, 2009; Lindsay, Royle et Heaman, 

2008; Millar et Hill, 2004). Des données émanant des 

Ce rapport examine les interventions conçues pour réduire ou éliminer le tabagisme durant 

la grossesse. Pour ce qui est des recherches sur les interventions ayant été publiées 

avant 2003, la méthodologie des « pratiques exemplaires » établie par Moyer, Cameron, 

Garcia et Maule (2002, p. 124) a été retenue. Pour celles qui ont été publiées après 2003, 

la méthodologie de l’examen systématique élaborée par le National Institute for Health 

and Clinical Excellence (NICE) (2006) du Royaume-Uni a été utilisée. Les résultats de ces 

analyses sont placés dans la perspective plus vaste des travaux sur la santé des femmes, 

les soins adaptés aux besoins des femmes et le tabagisme chez la femme, en vue de mieux 

les interpréter. Ces résultats tirent parti de ceux de la première édition de ce rapport, qui 

s’intitulait Le renoncement au tabac et la grossesse (Greaves et coll., 2003), et mènent à 

des recommandations formulées à la fin du rapport (dans le chapitre 6). 

1. Introduction :  
Le tabagisme durant la grossesse 
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États-Unis montrent une tendance semblable au cours 

de la même période, faisant état d’une baisse de la 

prévalence du tabagisme durant la grossesse, qui est 

passée de 15,2 pour cent en 2000 à 13,8 pour cent en 

2005 (Tong, Jones, Dietz, D’Angelo et Bombard, 2009). 

Bien que bon nombre de ces femmes cessent de fumer 

ou réduisent leur tabagisme durant la grossesse, leur 

renoncement au tabac est souvent temporaire. En 

fait, alors que les taux de rechute varient, environ 25 

pour cent des femmes recommencent à fumer avant 

l’accouchement, 50 pour cent dans les quatre mois 

suivant l’accouchement et entre 70 et 90 pour cent 

dans l’année suivant l’accouchement (Klesges, Johnson, 

Ward et Barnard, 2001). L’Enquête canadienne sur 

l’expérience de la maternité de 2006-2007 a indiqué que 

près de la moitié (47 %) des femmes qui avaient cessé 

de fumer durant la grossesse avaient recommencé 

à fumer quotidiennement ou occasionnellement au 

moment de l’entrevue (entre cinq et quatorze mois 

suivant l’accouchement) (Heaman et coll., 2009). De 

plus, selon de récentes analyses effectuées aux États-

Unis, la proportion de fumeuses enceintes faisant 

état d’une tentative de renoncement a en fait chuté 

au cours de la dernière décennie au niveau actuel 

d’approximativement 50 pour cent (Klesges et coll., 

2001). Bref, le tabagisme durant la grossesse et la 

période postnatale demeure un important problème de 

santé publique.

Les taux estimatifs de renoncement au tabac pendant la 

grossesse varient, mais un récent examen des enquêtes 

portant sur les populations ou en milieu clinique au 

sujet du renoncement au tabac durant la grossesse dans 

les pays développés indique que plus de la moitié de la 

totalité des fumeuses ne parviennent pas à cesser de 

fumer tout à fait durant la grossesse (les taux varient 

de 4 % à 47 %) (Schneider et coll., 2010). Une étude 

réalisée aux États-Unis sur le renoncement spontané 

des fumeuses enceintes à faible revenu révèle que la 

proportion de celles qui cessent de fumer au début de 

la grossesse n’est que de 25 pour cent (Ockene et coll., 

2002). On a observé un taux de renoncement spontané 

de 23 pour cent auprès d’un échantillon australien 

(Panjari et coll., 1997). De plus, les taux de renoncement 

spontané varient considérablement en fonction de 

facteurs sociodémographiques dont l’âge, le revenu et 

la situation de famille, de même que la présence d’un 

conjoint qui fume, le niveau de scolarité, le niveau de 

dépendance, la consommation actuelle et antérieure 

d’alcool et d’autres drogues (Ebert et Fahy, 2007; 

Heaman et coll., 2009; Holtrop et coll., 2010; Millar 

et Hill, 2004; Penn et Owen, 2002; Schneider et coll., 

2010; Schneider et Schutz, 2008; Tong et coll., 2009). 

La promotion de stratégies de renoncement au tabac 

efficaces et durables durant la grossesse et la période 

postnatale est un défi constant à relever en santé 

publique. Le renoncement au tabac durant la grossesse 

a des conséquences considérables et positives tant 

sur la santé des femmes que celle des fœtus. Il réduit 

aussi les problèmes de santé des enfants nés de mères 

fumeuses. Toutefois, l’établissement de conditions 

propices à la réussite du renoncement au tabac durant 

la grossesse s’est avéré un problème persistant et 

complexe qui se répercute sur la santé des femmes 

comme des fœtus. Parmi les facteurs sociaux qui ont 

une incidence sur le maintien, le renoncement et la 

rechute figurent le statut socioéconomique (SSÉ), le 

niveau de scolarité et l’âge des femmes. De nombreux 

facteurs physiologiques liés à la grossesse – la nausée 

et les changements relatifs au goût et à l’odorat – 

influent également sur les habitudes de tabagisme 

des femmes enceintes. Tous ces facteurs, auxquels 

s’ajoute l’exposition à des messages de sensibilisation 

sur les questions de santé et d’intérêt social plus 

général concernant le tabagisme et la grossesse, ont 

des répercussions sur les taux de renoncement durant 

la grossesse et la prévention d’une rechute durant la 

période postnatale.

Les politiques au sujet de la taxe sur les produits du 

tabac et de l’établissement de leurs prix, la publicité et 

la commandite, les règlements concernant la vente aux 

mineurs et les règlements municipaux sur le tabagisme 

ont des répercussions sur tous les membres d’une 

population, dont les femmes enceintes également. Alors 

que les politiques et programmes visant l’ensemble 

d’une population ont des effets favorables (voir, par 

exemple, Evans et Ringel, 1999, qui signalent qu’une 

augmentation de la taxe sur les produits du tabac 

entraîne une diminution du tabagisme chez les femmes 
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enceintes), le présent rapport traite des interventions 

et des programmes spécifiquement élaborés pour les 

femmes enceintes.

Le tabagisme durant la grossesse entraîne de graves 

risques pour la femme et le fœtus. Pour la femme en 

soi, fumer durant la grossesse augmente de manière 

importante le risque de maladies cardiovasculaires 

et pulmonaires (Roelands, Jamison, Lyerly et 

James, 2009). Les autres effets du tabagisme sur la 

procréation comprennent une baisse du niveau du taux 

d’estrogène, qui mène à une ménopause précoce et 

est rattaché à l’infertilité (Albrecht, Higgins, et Lebow, 

2000; Crawford, Tolosa et Goldenberg, 2008). Il a été 

prouvé que le tabagisme chez les filles et les femmes 

enceintes augmentait les risques de complications au 

cours de la grossesse et entraînait de graves problèmes 

chez le fœtus comme l’insuffisance pondérale à 

la naissance, la mortinaissance, les avortements 

spontanés, un retard de croissance intra-utérin, la 

naissance prématurée, le décollement placentaire et 

la mort subite du nourrisson (Crawford et coll., 2008; 

Ellison, Morrison, de Groh et Villeneuve, 1999; Lumley et 

coll., 2009). 

Le tabagisme maternel et le tabagisme paternel sont 

tous deux associés à une insuffisance pondérale à 

la naissance (DiFranza, Aligne et Weitzman, 2004). 

L’exposition à la fumée a une incidence sur la santé 

des mères et des fœtus. Un examen systématique et 

une méta-analyse récents ont constaté que les femmes 

exposées à la fumée de tabac ambiante (FTA) « courent 

des risques faibles mais considérablement accrus 

d’avoir des bébés d’un poids plus faible avec un risque 

accru d’anomalies congénitales et qui ont tendance 

à être dotés de têtes plus petites et à présenter une 

insuffisance pondérale à la naissance » (Salmasi, 

Grady, Jones et McDonald, 2010, p. 437). Un autre 

examen systématique a conclu que l’exposition des 

femmes enceintes non fumeuses à la FTA réduisait le 

poids moyen à la naissance de 33 grammes ou plus et 

augmentait également le risque de nouveau-nés ayant 

une insuffisance pondérale (< 2 500 g) associée à une 

morbidité accrue de 22 pour cent (Leonardi-Bee, Smyth, 

Britton et Coleman, 2008). 

 

En résumé, la morbidité et la mortalité périnatales 

sont nettement plus élevées chez les fumeuses et 

leurs fœtus. On estime que 10 pour cent de tous les 

décès périnataux sont attribuables au tabac (Fielding, 

Husten et Eriksen, 1998). Mais, lorsque les femmes 

cessent de fumer avant la première visite prénatale, le 

risque de ces complications peut être réduit au même 

niveau que celui observé chez les non-fumeuses. En 

fait, certaines études estiment que le renoncement au 

tabac efficace durant la grossesse pourrait prévenir 

jusqu’à 5 pour cent des décès périnataux, de 20 à 30 

pour cent des insuffisances pondérales à la naissance et 

15 pour cent des accouchements prématurés (Crawford 

et coll., 2008). Une étude sur les naissances effectuée 

en Alberta au Canada entre 2001 et 2005 estime que 

la morbidité néonatale pourrait être réduite de 10 à 15 

pour cent en éliminant le tabagisme durant la grossesse 

(Burstyn, Kapur et Cherry, 2010). Pour les femmes, 

le renoncement au tabac postnatal, la réduction du 

tabagisme et la prévention des rechutes durables 

demeurent des questions de santé d’une importance 

capitale. Si elles ne fument pas, leur santé et celle de 

leurs enfants s’en trouvera améliorée.

Changement d’orientation dans 
l’attention accordée au tabagisme

Au cours des trente dernières années, le problème du 

tabagisme durant la grossesse a suscité un intérêt 

accru dans le domaine de la lutte contre le tabagisme. 

À mesure qu’ils disposaient de plus de connaissances 

sur les effets du tabagisme sur la santé du fœtus, les 

professionnels et professionnelles de la santé se sont 

montrés plus soucieux d’améliorer la santé des fœtus 

et de réduire les coûts éventuels de soins de santé 

des bébés prématurés et présentant une insuffisance 

pondérale à la naissance, en se concentrant sur le 

renoncement au tabac maternel. De plus, la grossesse 

est souvent considérée comme une occasion de 

changement de comportement pour les femmes 

enceintes, puisqu’elle est assimilée à une période 

d’optimisme et d’espoir, orientée vers la santé.

L’intérêt croissant porté par la société aux effets du 

tabagisme passif et sa réprobation de ce phénomène a 
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braqué l’attention sur les fumeuses enceintes, qui sont 

perçues comme augmentant directement le risque de 

leurs fœtus d’encourir une mauvaise santé. L’attention 

accrue prêtée aux effets de la fumée secondaire, et 

l’inacceptabilité croissante du tabagisme en général, se 

sont traduites par un intérêt encore plus grand envers 

les fumeuses enceintes, souvent sous forme d’activités 

de sensibilisation à la santé et d’interventions. Toutefois, 

le phénomène suscite aussi un intérêt accru sur les plans 

juridique et sociétal, visant essentiellement à réduire 

l’exposition du fœtus au tabagisme maternel avec la 

plus grande efficacité possible. Par conséquent, plus de 

trois décennies d’efforts de recherche, d’intervention, 

de sensibilisation à la santé et de défense des intérêts 

ont été consacrées à augmenter les taux de réussite du 

renoncement au tabac pendant la grossesse et à réduire 

les méfaits du tabagisme sur le fœtus. 

En remontant à une époque aussi récente que les années 

1960, on disait aux médecins (dont les obstétriciens), 

qu’un tabagisme modéré pendant la grossesse ne 

comportait pas de risque (Oaks, 2001). Toutefois, cet 

état d’esprit s’est radicalement transformé en attitude 

de censure, voire de diffamation, contre les femmes 

enceintes qui fument. Parallèlement, le statut du fœtus 

a augmenté sur les plans scientifique, social et juridique, 

de sorte qu’il est devenu plus compliqué de prodiguer des 

conseils avisés et d’offrir des interventions pertinentes 

sur le tabagisme durant la grossesse. Ce changement 

de perspective axée sur le fœtus observé dans les 

interventions visant le renoncement au tabac se reflète 

dans les tendances du domaine juridique par rapport 

à la consommation maternelle d’alcool et de drogues, 

ainsi que dans l’augmentation du nombre d’interventions 

chirurgicales chez le fœtus, ce dernier étant de plus 

en plus considéré comme étant un « patient » (Casper, 

1998). La conséquence nette de ces tendances a été 

d’augmenter les litiges concernant le tabagisme pendant 

la grossesse et en présence des enfants. Ces litiges 

portent souvent sur des causes en droit familial, sur 

la garde d’enfants ou sur des allégations de mauvais 

traitements et de négligence (Greaves, 1996; Oaks, 2001). 

Bref, la pression exercée sur les fumeuses enceintes 

pour qu’elles cessent de fumer, qu’elles dissimulent 

leur tabagisme ou qu’elles fument à l’écart du public a 

augmenté ces dernières années.

Tendances des interventions

Les interventions en santé conçues pour réduire le 

tabagisme durant la grossesse au cours des trois 

dernières décennies n’ont pas connu un succès 

retentissant. Comme l’approche adoptée pour susciter 

le renoncement durant la grossesse semble avoir été 

principalement dictée par un désir de réduire les effets 

délétères du tabagisme sur la santé du fœtus, elle a ciblé 

les interventions sur ces effets et les a pratiquement 

limitées à la période correspondant à la grossesse. 

Par conséquent, les interventions sur le renoncement 

au tabac avant et après la grossesse, qui auraient 

été principalement axées sur la santé des femmes, 

ont proportionnellement obtenu moins d’attention et 

d’importance. Comme l’a affirmé Jacobson en 1986,        

« Dans les pays riches, la plupart des femmes ne sont pas 

enceintes la plupart du temps », ce qui lui a fait conclure 

que les campagnes de renoncement au tabac ne tiennent 

pas compte de la plupart des femmes la plupart du  

temps (p. 125).

Jacobson a été l’une des premières chercheures à 

émettre des critiques approfondies sur la priorité 

accordée par la profession médicale au renoncement 

au tabac durant la grossesse et à en étudier les 

répercussions sur le domaine de la lutte contre le tabac. 

Elle a aussi clairement fait ressortir le sexisme inhérent 

à cette approche (1981, 1986). À compter de 1973, les 

femmes étaient devenues le centre de l’attention de la 

lutte contre le tabagisme, mais cela était attribuable 

à l’accumulation de données scientifiques révélant 

les dangers encourus par le fœtus et non pas à une 

préoccupation envers la santé des femmes. Par la suite, 

les messages et les programmes d’intervention antitabac 

ont mis l’accent sur les femmes, mais habituellement 

à titre de « réceptacles des générations à venir ». Le 

phénomène s’inscrivait dans une tendance plus générale. 

Au Canada et ailleurs, jusqu’au milieu des années 1980, 

seuls deux aspects du tabagisme des femmes, à savoir 

les complications durant la grossesse et les rides 

faciales, ont retenu l’attention des responsables des 

programmes de lutte contre le tabac (Greaves, 1996). Les 

campagnes axées sur la grossesse étaient conformes 

à une « tradition » de longue date d’assimiler le corps 

et la santé des femmes à leur utérus, un concept décrit 
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par Matthews (1987, p. 14) pour nommer l’importance 

accordée à la valeur reproductrice des femmes. Ce n’est 

que vers la fin des années 1980 que la plupart des pays 

développés et l’Organisation mondiale de la Santé ont 

exprimé une position sur la santé des femmes dans leurs 

publications consacrées au tabagisme (voir, par exemple, 

ASH Women and Smoking Group, 1986; Chollat-Traquet, 

1992; Greaves, 1987, 1990).

Une partie du réalignement qui a émergé à compter de 

1990 reflétait une prise de conscience croissante des 

liens entre le tabagisme avant et durant la grossesse, 

d’une part, et d’autres facteurs comme la pauvreté, la 

race et la classe sociale, d’autre part, lorsqu’on met ce 

tabagisme en corrélation avec un faible SSÉ. Le niveau 

de risque encouru par le fœtus en raison du tabagisme 

maternel durant la grossesse a également été amplifié 

par ces facteurs et les déficiences nutritionnelles qui 

en ont résulté. Les taux élevés de rechute après la 

grossesse ont contribué à cette réévaluation. 

En règle générale, l’importance accordée au 

renoncement au tabac durant la grossesse a porté sur 

les changements de comportement individuels de la 

femme elle-même. Cette vision étriquée a généralement 

écarté une analyse des facteurs structuraux importants 

pour ce qui est d’expliquer le comportement en matière 

de tabagisme, comme la pauvreté, la classe sociale, 

l’âge, le niveau de scolarité ou l’exposition à la violence 

familiale. Toutefois, les taux de renoncement au tabac 

des fumeuses enceintes dépassent ceux de la population 

générale d’environ 30 à 40 pour cent (Klesges et coll., 

2001), alors qu’environ 70 pour cent continuent à fumer 

durant la grossesse. La majorité de celles qui cessent 

de fumer déclarent y parvenir d’elles-mêmes sans 

intervention officielle (Anderka et coll., 2010; Crawford 

et coll., 2008; DiFranza et coll., 2004; Salmasi et coll., 

2010). Les femmes qui cessent de fumer spontanément 

sont plus âgées, plus instruites, moins dépendantes 

et moins susceptibles d’avoir des conjoints qui fument 

(Klesges et coll., 2001). La présence ou l’absence de 

ces facteurs a également une incidence sur l’ampleur 

du risque encouru par le fœtus, ce qui suggère que 

le tabagisme n’est qu’un facteur parmi de nombreux 

autres qui entraînent des problèmes de santé pour le 

fœtus ou le nouveau-né. Comme l’avance Greaves, « si 

la plupart des femmes enceintes qui cessent de fumer 

[...] y parviennent sans intervention, le counseling et les 

programmes qui s’adressent aux femmes devraient adopter 

une orientation différente. Il est plus logique de mettre 

l’accent sur la santé des femmes que celle du fœtus, ainsi 

que de véhiculer ces messages bien avant et bien après la 

grossesse » (1996, p. 121). 

La motivation et d’autres facteurs psychologiques 

ont également une incidence sur les tentatives de 

renoncement et la durée du renoncement, « l’inquiétude 

sur les risques pour la santé du fœtus » tenant lieu de 

motivation pour un renoncement à court terme parmi les 

fumeuses enceintes. Là encore, des facteurs structuraux 

semblables entrent en jeu. Les femmes défavorisées ou 

marginalisées sont moins susceptibles d’être capables 

d’envisager de cesser de fumer lorsque d’autres 

pressions s’exercent sur leur vie et leur comportement.

Enfin, l’importance attribuée au comportement de la 

femme enceinte a traditionnellement occulté les effets 

des habitudes du tabagisme du conjoint et empêché 

qu’on se penche sur ce phénomène en lui accordant 

l’importance voulue. Ce phénomène comporte deux 

dimensions significatives. Premièrement, les enjeux 

biologiques du tabagisme paternel en matière de 

fertilité et de développement sain du fœtus n’ont pas 

été suffisamment étudiés et sont généralement peu 

présents dans les activités de sensibilisation à la santé 

et les conseils concernant les risques entraînés par le 

tabagisme pour la santé du fœtus. Deuxièmement, la 

présence d’un père, d’un conjoint et d’autres personnes 

qui fument dans le réseau social d’une fumeuse enceinte 

influe tant sur la portée de l’exposition à la fumée de 

la femme et du fœtus que sur la probabilité qu’elle 

obtienne de l’aide cesser de fumer. Ces éléments ont une 

incidence sur les tentatives de renoncement au tabac 

ou de réduction du tabagisme d’une femme enceinte. 

Selon Bottorff et coll. (2009), les couples établissent 

une dynamique particulière concernant la réduction du 

tabagisme, dont les éléments ne sont pas tous favorables 

aux femmes enceintes. Cette dynamique peut évoluer 

et persister durant la période postnatale. Bref, les 

facteurs structuraux qui influent sur la fumeuse enceinte, 

conjugués aux autres facteurs de son environnement de 

vie, sont des éléments du problème du tabagisme durant 

la grossesse qui sont souvent laissés de côté lorsqu’on se 



6 Le renoncement au tabac et la grossesse

concentre sur les questions de comportement individuel 

entourant le tabagisme chez la femme enceinte.

Les taux de rechute peuvent être considérés comme un 

indicateur important des retombées des interventions. 

Ces taux peuvent atteindre une proportion aussi élevée 

que de 70 à 90 pour cent dans la première année 

postnatale (Crawford et coll., 2008; Klesges et coll., 

2001; Tong et coll., 2009). En 2005, les données du 

Pregnancy Risk Assessment Monitoring System des 

États-Unis ont révélé que plus de la moitié (51,4 %) des 

femmes recommencent à fumer après l’accouchement 

(Tong et coll., 2009). Les femmes qui recommencent 

à fumer sont beaucoup plus susceptibles d’être jeunes 

(âgées de moins de 25 ans), de compter moins de 12 

années de scolarité, d’être célibataires, d’avoir un faible 

revenu (moins de 15 000 $/an), d’avoir une grossesse 

non planifiée et d’avoir commencé à suivre des soins 

prénataux durant ou après le deuxième trimestre (Tong 

et coll., 2009). 

Ces constats indiquent que non seulement les 

interventions doivent être améliorées, mais aussi 

que différentes mesures pourraient être nécessaires 

pour saisir pleinement l’efficacité des interventions 

axées sur le renoncement au tabac amorcées durant 

la grossesse. Par exemple, on sait qu’il est essentiel 

de prêter davantage attention aux sous-groupes de 

fumeuses qui éprouvent des difficultés à cesser de fumer, 

de même que d’intervenir auprès des adolescentes 

et des femmes en âge de procréer avant qu’elles ne 

tombent enceintes. De plus, si on s’efforçait davantage 

de reconnaître et de diminuer les effets des facteurs 

structuraux sur les fumeuses enceintes, comme la 

pauvreté et la faible scolarité, de même que l’influence 

exercée par les personnes faisant partie du réseau social 

de ces fumeuses, il est probable qu’on améliorerait les 

interventions dans ce domaine.

Si on ne tient pas compte des facteurs sociaux et 

structuraux de la vie des femmes, les évaluations des 

résultats d’interventions particulières ne peuvent que 

poser problème et être insuffisantes. Par exemple, le 

taux de renoncement spontané n’est pas toujours mesuré 

dans les études sur les interventions (voire, consigné par 

les cliniciens et cliniciennes), mais il est essentiel afin de 

comprendre les retombées de ces interventions. Souvent, 

ces études ne mesurent pas les taux de rechute durant la 

grossesse et la période postnatale. Il en va de même pour 

la réduction des méfaits ou la diminution du tabagisme. 

Cela entraîne un manque de données sur l’incidence 

possible de la réduction du tabagisme sur la santé du 

fœtus, de même que sur celle des femmes.

On n’évalue pas toujours non plus l’accoutumance 

et la dépendance des fumeuses enceintes, ce qui 

ne permet pas de bien déterminer l’efficacité des 

interventions auprès de certains groupes de fumeuses. 

De nombreuses études n’évaluent pas la présence 

de facteurs structuraux qui ont une incidence sur la 

santé des femmes et du fœtus, comme la pauvreté 

et la malnutrition. Enfin, les études ne comprennent 

généralement pas d’évaluation de la santé des femmes, 

ce qui montre bien que le domaine ne tient aucunement 

compte de la valeur de la santé des femmes et de ses 

répercussions en soi, ni de leur incidence sur le fœtus.

Au cours des quatre dernières décennies, le passage 

d’une tendance de tolérance à celle d’une réprobation 

du tabagisme durant la grossesse a suscité un intérêt 

considérable à l’égard de l’élaboration d’interventions 

efficaces destinées aux fumeuses enceintes. Cependant, 

cet intérêt reposait principalement sur le désir de 

réduire les risques pour la santé du fœtus. Une telle 

perspective centrée sur le fœtus est conforme à d’autres 

tendances sociales, médicales et juridiques relatives aux 

femmes, à la grossesse, au maternage et à l’autonomie 

du fœtus, qui ont évolué au cours de la même période. 

En général, ces tendances ont empêché les chercheurs 

et chercheures, ainsi que les professionnels et 

professionnelles du domaine médical, de se pencher 

sur les questions entourant la santé des femmes et de 

prêter une attention raisonnable aux périodes prénatales 

et postnatales. Elles pourraient aussi avoir contribué à 

l’orientation limitée et à l’échec relatif des nombreuses 

interventions tentées pour contrer le tabagisme durant 

la grossesse. Plus précisément, elles ont limité la 

définition des mesures d’évaluation et l’inclusion des 

facteurs structuraux, lesquelles pourraient toutes deux 

gagner à être intégrées à une perspective plus vaste. 

Depuis la publication de la première édition du rapport Le 

renoncement au tabac et la grossesse en 2003, quelques 
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changements d’orientation encourageants ont  

émergé. Des responsables de l’élaboration de 

programmes ont sciemment prêté plus d’attention  

à la santé des femmes et aux facteurs structuraux  

qui leur sont associés, afin d’encourager un  

renoncement plus durable. Par exemple, l’organisme 

Action on Women’s Addictions – Research and Education  

(AWARE; www.aware.on.ca), le Centre d’excellence de la  

Colombie-Britannique pour la santé des femmes  

(www.bccewh.bc.ca) et le centre de recherche Families 

Controlling and Eliminating Tobacco (FACET;  

www.facet.ubc.ca) ont tous travaillé à des dossiers 

comme la dynamique au sein des couples, le partage du 

pouvoir et les problèmes de contrôle durant la grossesse 

et l’influence d’un faible revenu sur le tabagisme durant 

la grossesse. Dans ce qui suit, les lecteurs et lectrices 

trouveront un examen des interventions et programmes 

de renoncement au tabac destinés aux femmes 

enceintes, afin de déterminer les pratiques exemplaires 

dans le domaine.
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Pour élaborer des interventions efficaces et les mettre 

en œuvre, les chercheurs et chercheures, ainsi que les 

praticiens et praticiennes, doivent tout particulièrement 

tenir compte des caractéristiques uniques des sous-

groupes de femmes. Étant donné la contribution du 

tabagisme au fardeau global de la maladie, et le lien 

étroit entre le faible statut socioéconomique et le 

tabagisme des femmes enceintes dans de nombreux 

pays industrialisés, il faut investir plus d’efforts et de 

ressources dans des stratégies visant à réduire les 

inégalités sociales dans l’ensemble de la collectivité. 

De plus, de nouvelles études et connaissances donnent 

des pistes sur les facteurs génétiques et biologiques 

qui touchent les femmes, les mères, le fœtus et les 

enfants dont les mères ont fumé durant la grossesse. 

Ces importants facteurs biologiques se conjuguent aux 

facteurs sociaux pour déterminer les tendances du 

tabagisme maternel pour ce qui est de la décision de 

commencer à fumer, de celle de continuer à fumer et de 

la nicotinodépendance. 

Les raisons complexes expliquant les tendances des habitudes du tabagisme des femmes 

reflètent des influences psychosociales, culturelles, économiques et biologiques multiples 

et interreliées. Il existe des différences sociales évidentes entre les fumeuses et les non-

fumeuses. Ces différences s’accentuent encore plus durant la grossesse et la période 

postnatale. Les principaux déterminants du statut socioéconomique, à savoir le niveau de 

scolarité, le revenu, l’emploi et les réseaux de soutien social, sont systématiquement en 

corrélation inverse avec le tabagisme durant la grossesse. 

2. Questions théoriques posées 
par le renoncement au tabac  
durant la période périnatale
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Facteurs sociaux et biologiques qui 
influent sur le renoncement au tabac

Faible statut socioéconomique

Les déterminants du tabagisme durant la grossesse et la 

période postnatale reflètent toujours des désavantages 

sociaux. Les résultats de l’Enquête sur les expériences 

de la maternité de 2005-2006 indiquent que, au Canada, 

22,3 pour cent des femmes enceintes disposant d’un 

revenu annuel inférieur à 30 000 dollars fument. Cela 

représente plus du double de la moyenne de 10,5 pour 

cent des femmes enceintes en général (p. ex., Al-

Sahab, Saqib, Hauser et Tamim, 2010). La prévalence 

du tabagisme est généralement la plus élevée chez les 

femmes enceintes de race blanche et ayant un faible 

statut socioéconomique (SSÉ), lequel est défini par de 

faibles niveaux de revenu, de scolarité et d’occupation 

professionnelle (Connor et McIntyre, 1999; Jesse, 

Graham et Swanson, 2006; Matthews, 2001; Millar, 

1997; Ockene et coll., 2002; Santé Canada, 1994b, 1995; 

Ward, Weg, Sell, Scarinci et Read, 2006). Dès 1989, au 

Royaume-Uni, Oakley a constaté que le tabagisme durant 

la grossesse était associé à une situation matérielle 

défavorable, au stress social, au manque de soutien 

social et au manque de contrôle sur les conditions 

de vie, des facteurs qui sont plus susceptibles de 

caractériser la vie de femmes ayant un faible statut 

socioéconomique (Oakley, 1989). Les femmes de ce 

sous-groupe peuvent éprouver plus de problèmes 

psychologiques, relationnels et émotionnels, ainsi que 

manquer de sécurité résidentielle (logement), de soutien 

social et de ressources financières (Fang et coll., 2004), 

par rapport aux autres femmes. Une étude canadienne 

a constaté que 61,2 pour cent des femmes autochtones 

fumaient durant la grossesse, comparativement à une 

proportion de 26,2 pour cent parmi les femmes non 

autochtones (Heaman et Chalmers, 2005). Les taux 

de tabagisme chez les femmes autochtones en âge de 

procréer sont de loin supérieurs à ceux des femmes non 

autochtones (Reading et Allard, 1999), en grande partie 

parce que le faible statut socioéconomique représente 

un problème fondamental pour les Autochtones. La 

surreprésentation de femmes ayant un faible SSÉ chez 

les fumeuses enceintes est la conséquence de tendances 

historiques concernant la décision de commencer à 

fumer et de renoncer au tabac. Bien que les taux de 

tabagisme aient baissé au fil du temps, cette tendance a 

été moins marquée chez les femmes ayant un faible SSÉ, 

relativement aux femmes appartenant à des groupes 

socioéconomiques plus privilégiés. S’ajoutant à cela, 

les taux de renoncement au tabac durant la grossesse 

sont plus faibles chez les femmes américaines à faible 

revenu et appartenant à des minorités, de l’ordre de 6 

à 16 pour cent, comparativement à entre 23 et 40 pour 

cent au sein de populations plus aisées (Centers for 

Disease Control, 1992; Ershoff, Mullen et Quinn, 1989; 

Mayer, Hawkins et Todd, 1990; Windsor et coll., 1993). 

Les femmes qui disposent d’un faible revenu pour leur 

subsistance sont plus susceptibles de faire des rechutes 

durant la période postnatale (Tong et coll., 2009).

Même si les études ne font pas toutes état de la même 

série de déterminants sociaux, une tendance très nette 

se dégage des résultats d’études menées dans les 

pays développés. Au Royaume-Uni, la classe sociale et 

la catégorie professionnelle, qui sont plus clairement 

définies et mesurées qu’elles ne le sont au Canada, 

ont été assimilées à un SSÉ et étudiées en tant que 

déterminants du tabagisme durant la grossesse. Par 

exemple, dans l’étude sur la cohorte de Londres, Morales, 

Marks et Kumar (1997) ont constaté que les fumeuses 

enceintes et leurs époux appartenaient généralement à 

la classe ouvrière, ce que corroborent d’autres études 

indiquant qu’il est plus probable que les fumeuses 

enceintes appartiennent à une classe sociale inférieure, 

aient des niveaux de scolarité plus faibles, soient moins 

employables ou prestataires de l’aide sociale (Frost et 

coll., 1994; Graham, 1994; Nichter et coll., 2010; Tappin, 

Ford, Nelson et Wild, 1996). Najman, Lanyon, Anderson, 

Williams, Bor et O’Callaghan (1998) ont trouvé que 

les femmes appartenant au groupe doté du plus faible 

revenu familial présentaient les taux de tabagisme les 

plus élevés avant, durant et après la grossesse.

Le statut socioéconomique semble avoir peu d’incidence 

sur les taux de rechute. Si les taux de renoncement 

étaient les plus élevés au sein du groupe le plus 

privilégié sur le plan du revenu, les taux de rechute 

après l’accouchement étaient semblables dans toutes 

les catégories de revenu. Lu, Tong et Oldenburg (2001) 
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ont systématiquement examiné neuf études publiées 

sur des cohortes européennes qui analysaient les 

déterminants du tabagisme et du renoncement chez les 

femmes enceintes. Leur méthode de classification leur 

a permis de dégager une relation inverse constante et 

importante entre le tabagisme durant la grossesse et 

l’âge de la mère, la parité, le SSÉ, le niveau de scolarité 

et le nombre de tentatives de renoncement antérieures. 

Une relation constante et importante entre le tabagisme 

durant la grossesse et la structure sociale, la profession 

et la situation familiale a également émergé.

Jusqu’à récemment, les stratégies et les interventions 

visant le renoncement au tabac ont pour la plus grande 

part évité de tenir compte de l’impact du contexte social 

du tabagisme dans la vie des femmes enceintes (Greaves, 

1996; Horne, 1995), et peut-être particulièrement 

auprès des femmes socialement et économiquement 

désavantagées. Par exemple, durant les années 1990, 

Stewart et coll. (1996b) ont constaté que seulement 23 

pour cent des programmes de renoncement au tabac 

centrés sur les femmes du Canada étaient accessibles ou 

adaptés aux femmes désavantagées. Parmi les obstacles 

à l’accès figurent la pauvreté, la culture, la langue, le 

niveau de littératie et les coûts de déplacement et 

de garde d’enfants (Santé Canada, 1994a; Stewart et 

coll., 1996a; Stout, 1997). Plus récemment, Stewart 

et coll. ont publié un rapport sur une intervention 

spécifiquement conçue pour les fumeuses à faible 

revenu (Stewart et coll., 2010). Pour tenir compte des 

situations de ces femmes, l’intervention a été élaborée 

avec leur participation, qui a pris la forme de groupes de 

discussion. Le programme a eu recours à des sessions de 

groupe, à des jumelages, à des mesures de soutien social 

individuelles et à des services de garde d’enfants. Il a 

adopté une approche holistique comprenant des activités 

comme du bricolage, du yoga, la préparation de repas et 

des soins personnels (ibid.).

Parmi les variables explicatives sociodémographiques 

du renoncement spontané chez les femmes enceintes 

figurent le fait d’être blanche, mariée, jeune et 

instruite (Cnattingius, Lindmark et Meirik, 1992; Ebert 

et Fahy, 2007; Penn et Owen, 2002; Tong et coll., 

2009). Dans une étude sur le renoncement spontané 

au tabac et à l’alcool chez les femmes enceintes à 

faible revenu, Ockene et coll. (2002) ont décrit une 

multitude de dépendances, d’inquiétudes à l’égard du 

quotidien et un environnement contextuel renforçant 

essentiellement le tabagisme constant. Même si les 

approches réalistes visant à aider les femmes à faible 

revenu demeurent problématiques, il est important que 

les professionnels et professionnelles de la santé aient 

conscience des difficultés que ces femmes affrontent 

et les reconnaissent. Le tabagisme est rarement le seul 

problème de santé auquel ces femmes doivent faire face 

durant la grossesse. La sécurité alimentaire et financière, 

la consommation d’autres substances et la violence 

familiale peuvent être des problèmes plus urgents. 

Même dans ce cas, la stigmatisation sociale entourant 

le tabagisme durant la grossesse est importante et 

peut pousser les femmes enceintes à mentir sur leur 

tabagisme, si elles estiment qu’admettre qu’elles fument 

peut les exposer à du harcèlement ou leur faire ressentir 

une culpabilité accrue. Par conséquent, les messages de 

santé publique doivent être formulés et communiqués 

en faisant preuve de réceptivité, en étant exempts de 

jugement et en s’adaptant aux réalités quotidiennes  

des femmes.

De manière générale, les programmes de renoncement 

au tabac obtiennent des taux d’abandon élevés de la 

part des femmes désavantagées (Lacey, Tukes, Manfredi 

et Warnecke, 1991; Stewart et coll., 1996b). Les femmes 

désavantagées rejettent parfois les interventions en 

raison de mauvaises expériences antérieures avec 

le système de soins de santé destiné à la société 

dominante (Browne, Shultis et Thio-Watts, 1999; Stewart 

et coll., 1996a). Stewart et coll. (2010) ont étudié les 

taux d’abandon élevés dans trois villes canadiennes 

qui offraient une intervention précisément conçue 

pour encourager les stratégies participatives auprès 

des fumeuses à faible revenu. Le programme avait eu 

recours à des compagnes conseillères (d’anciennes 

fumeuses) et des centres communautaires familiers, 

tout en offrant des services de garde visant à augmenter 

la participation. Les sessions avaient également lieu le 

soir et le samedi (Stewart et coll., 2010). Les femmes qui 

fréquentent les organismes d’aide parallèles comme les 

centres communautaires d’aide aux femmes leur font 

généralement confiance parce qu’ils se préoccupent 

de problèmes plus généraux comme l’autoefficacité, 
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l’habilitation et les facteurs sociaux et économiques 

sous-jacents qui influent sur la vie des femmes. Les 

approches qui ne font pas ressortir l’attitude consistant 

à « blâmer la victime » et qui tentent d’augmenter le 

respect et l’acceptation des valeurs, des capacités, des 

réalités et de la culture individuelles peuvent être d’une 

pertinence particulière pour les femmes appartenant à 

des groupes désavantagés (Lumley, Oliver et  

Waters, 2000).

Réseaux sociaux et rôle des membres de 
la famille et des conjoints

Pour les fumeuses enceintes, les réseaux sociaux et 

la présence ou l’absence de soutien social constituent 

d’importants facteurs en matière de réduction du 

tabagisme et de renoncement au tabac. Il existe des 

liens entre la situation familiale et le tabagisme durant la 

grossesse. Par exemple, des risques accrus de tabagisme 

durant la grossesse ont été associés à la présence 

d’autres personnes qui fument (Fang et coll., 2004; 

Haslam, Draper et Goyder, 1997; Ward et coll., 2006). 

La présence d’une autre personne qui fume sous le 

même toit se traduit par une plus grande disponibilité de 

cigarettes et une plus forte tentation de fumer (Edwards 

et Sims-Jones, 1998; Thompson, Parahoo, McCurry, 

O’Doherty et Doherty, 2004; Wakefield et Jones, 1998).

Plusieurs autres facteurs sociaux peuvent aussi se 

greffer à la situation familiale. Par exemple, on a 

constaté que le fait de vivre avec une personne qui 

fume est associé à un risque de tabagisme sept fois plus 

élevé que le fait d’avoir un faible niveau d’instruction 

et de cohabiter avec une personne qui ne fume pas 

(Nafstad, Botten et Hagen, 1996). Martin et coll. ont 

signalé que, au sein d’un échantillon de 1 076 femmes 

qui fumaient au moment de la conception, celles qui 

déclaraient avoir une relation durable avec leur conjoint 

réduisaient leur tabagisme dans une proportion de 

36 pour cent de plus que celles qui indiquaient n’avoir 

aucun conjoint (Martin, McNamara, Milot, Halle et Hair, 

2007). D’autres étude révèlent que l’ethnicité et la 

classe sociale peuvent entrer en jeu dans la situation 

familiale et influer sur le tabagisme et le renoncement 

au tabac. Les femmes de race blanche et de race noire 

non hispanophones ont indiqué qu’elles consommaient 

moins de substances lorsqu’elles étaient mariées à leur 

conjoint et disposaient d’un appui financier en raison 

de leur union. En revanche, la situation familiale n’a pas 

eu d’incidence sur la consommation de substances des 

femmes hispanophones durant la période prénatale, alors 

que le soutien social de leur conjoint, de leur famille, de 

leurs collègues, des membres de leur religion et de leurs 

voisins réduisait la probabilité qu’elles fument (Graham, 

1996; Perreira et Cortes, 2006; Stewart et coll., 1996a; 

Stewart et coll., 1996b). Stewart et coll. (1996a; 1996b), 

de même que Graham (1996), ont dégagé un lien entre 

le tabagisme et les responsabilités familiales, montrant 

que le tabagisme des chefs de familles monoparentales 

ayant peu de contacts avec le monde du travail extérieur 

constituait une stratégie d’adaptation et un mécanisme 

pour revendiquer leur propre espace. Bref, la situation 

familiale et d’autres facteurs qui se recoupent, comme 

l’ethnicité et la classe sociale, peuvent augmenter la 

vulnérabilité des femmes par rapport au tabagisme 

durant la grossesse et la période postnatale.

La parité a également été associée au tabagisme durant 

la grossesse. La majorité des études ont déterminé 

que les femmes étaient moins susceptibles de fumer 

durant leur première grossesse que lors des grossesses 

suivantes (Cnattingius et coll., 1992; Dodds, 1995; 

Nafstad et coll., 1996), bien que des résultats contraires 

aient été constatés (Isohanni, Oja, Moilanen, Koiranen 

et Rantakallio, 1995). De même, on a établi un lien 

catégorique associant le nombre d’enfants dans un 

ménage et le tabagisme, particulièrement chez les mères 

monoparentales (Oakley, 1989).

Il existe un nombre minime d’études sur le rôle 

joué par les membres de la famille – à part celui des 

conjoints ou des futurs pères – au sujet du tabagisme 

et du renoncement au tabac chez les femmes et les 

filles durant la grossesse et après l’accouchement. 

Les quelques exceptions dignes de mention ont fait 

ressortir l’importance des interactions familiales à titre 

d’influence sur la réduction du tabagisme (Edwards 

et Sims-Jones, 1998; MacLean, Sims-Jones, Hotte et 

Edwards, 2000; Wright, Bell et Rock, 1989). Les études 

actuelles montrent que le comportement individuel 

modifie les facteurs d’influence, et est influencé par 

l’ensemble des membres de la famille et la dynamique 

interrelationnelle entre ces derniers (Wright et Leahey, 

2000). On a consacré un plus grand nombre d’études 

à l’analyse du rôle des conjoints, et aux interactions au 
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sein d’un couple, en matière de réduction du tabagisme 

et du renoncement au tabac durant la grossesse (Bottorff 

et coll., 2005; Bottorff et coll., 2006; Greaves, Kalaw et 

Bottorff, 2007). Le renoncement au tabac des conjoints 

produit certains modèles d’interactions au sein d’une 

relation (Bottorff et coll., 2006; Doherty et Whitehead, 

1986) et, du moins chez certains hommes dont les 

conjointes sont enceintes, l’idée de cesser de fumer est 

insurmontable, car ils craignent des conflits de couple 

découlant du stress associé au renoncement au tabac 

(Wakefield et Jones, 1998).

Les femmes signalent que leur grossesse entraîne 

des interactions variées au sujet du tabagisme avec 

leurs conjoints. Les modifications des rôles, des 

responsabilités et des interactions qui se produisent 

habituellement durant les périodes prénatale et 

postnatale ajoutent encore à cette dynamique 

complexe. Une étude réalisée par Thompson et coll. 

(2004) a déterminé que certains conjoints fumeurs 

encourageaient les tentatives de réduction du tabagisme 

ou de renoncement au tabac de leur conjointe enceinte, 

en réduisant leur tabagisme en sa présence ou en allant 

à l’extérieur pour fumer, alors que les autres fumeurs 

et fumeuses continuaient à fumer en sa présence. 

Thompson et coll. ont également constaté que les 

hommes qui cessaient de fumer ou réduisaient leur 

tabagisme « détestaient » ou « réprouvaient » le fait que 

leurs conjointes enceintes continuent de fumer, ce qui 

provoquait encore plus de conflits au sein des couples. 

Ces hommes signalaient également avoir exercé plus de 

pressions pour que leurs conjointes cessent de fumer 

pendant la grossesse que la période postnatale. 

Au cours des dernières années, l’étude du centre de 

recherche Families Controlling and Eliminating Tobacco 

(FACET) réalisée par Bottorff et coll. a été consacrée 

à l’analyse de la sexospécificité du tabagisme et des 

diverses dynamiques de couple qui influent sur le 

renoncement au tabac et la réduction du tabagisme 

durant la grossesse et la période postnatale. Cette 

recherche a dégagé des modèles d’interactions 

complexes quant aux habitudes de tabagisme (Bottorff 

et coll., 2006). Les gens ont tendance à adopter des 

modèles d’interactions désengagées (prise de décision 

individualisée), conflictuelles (humiliation, surveillance, 

hostilité) ou conciliantes (travail d’équipe/communication 

ouverte) (Bottorff et coll., 2006). Par exemple, au sein 

des couples où règnent des interactions conflictuelles, le 

renoncement au tabac durant la grossesse peut mener à 

un véritable « contrôle » du tabagisme de l’autre conjoint 

(Bottorff et coll., 2006). 

Greaves et coll. (2007) font également valoir que les 

différences de pouvoir qui existent dans ces relations 

ont une incidence sur le tabagisme et le renoncement 

au tabac. Par exemple, pour influer sur la réduction du 

tabagisme ou le renoncement au tabac d’une femme 

enceinte ou en période postnatale, un conjoint peut 

recourir à des stratégies comme la violence verbale 

et l’intimidation, ainsi que le contrôle des ressources 

financières et des enfants. Au sein de certains couples, la 

réduction du tabagisme durant la grossesse est associée 

à une intensification des conflits et à une plus grande 

vulnérabilité de la femme face à la violence. En fait, de 

nombreuses études révèlent que la violence physique 

durant la grossesse est associée à une consommation 

plus élevée de tabac, d’alcool et de drogues illégales 

(Heaman et Chalmers, 2005; McFarlane, Parker et 

Soeken, 1996; Perreira et Cortes, 2006). Pour prévenir 

cette augmentation possible de vulnérabilité des femmes 

lorsqu’elles réduisent leur tabagisme ou renoncent 

au tabac durant la grossesse, Greaves et coll. (2007) 

suggèrent des approches d’intervention qui abordent 

le tabagisme du couple de manière compartimentée, en 

traitant du tabagisme d’une femme en sa seule présence, 

plutôt que lorsqu’elle est accompagnée de son conjoint.

Les conjoints qui jouent un rôle encourageant 

augmentent les chances d’un renoncement au tabac 

durable chez les femmes enceintes (Fingerhut, 

Kleinman et Kendrick, 1990; Lu et coll., 2001; Nafstad 

et coll., 1996). Il est prouvé que les conjoints jouent 

un rôle prépondérant et déterminant pour ce qui est 

du renoncement au tabac des femmes enceintes et de 

maintenir l’abstinence durant la période postnatale 

(Håkansson, Lendahls et Petersson, 1999; Johnson, 

Ratner, Bottorff, Hall et Dahinten, 2000; McBride et coll., 

1998; Pollak et Mullen, 1997; Wakefield et Jones, 1991). 

Par rapport aux femmes enceintes qui vivent avec des 

personnes qui ne fument pas, celles dont le conjoint fume 

soint moins susceptibles de cesser de fumer durant la 
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grossesse et plus susceptibles de recommencer à fumer 

durant la période postnatale (McBride, Pirie et Curry, 

1992; Mullen, Quinn et Ershoff, 1990). Everett et coll. ont 

constaté que 80 pour cent des femmes qui fumaient 

durant leur grossesse avaient pour conjoint un futur père 

qui continuait à fumer (Everett et coll., 2005). 

Il est encourageant de voir qu’un plus grand nombre 

de futurs pères sont plus susceptibles de cesser de 

fumer ou de réduire leur tabagisme (Waterson, Evans 

et Murray-Lyon, 1990) et veulent que leurs compagnes 

arrêtent de fumer pendant la grossesse (McBride 

et coll., 1998). Tout comme les femmes enceintes, 

les conjoints vivent souvent un changement dans 

leur rapport avec le tabagisme. Certains hommes 

cessent de fumer spontanément, alors que d’autres 

réduisent leur tabagisme ou changent les moments 

et les endroits où ils fument (Bottorff et coll., 2009). 

Toutefois, comme dans le cas des femmes qui fument 

durant la grossesse, les futurs pères présentant des 

caractéristiques sociodémographiques particulières 

peuvent être plus susceptibles de fumer. Les futurs pères 

qui fument sont moins susceptibles d’avoir un niveau de 

scolarité supérieur aux études secondaires et de devoir 

restreindre leur tabagisme au foyer; ils sont également 

plus susceptibles de boire cinq verres ou plus d’alcool par 

jour, d’avoir une conjointe qui fume et de vivre en union 

de fait avec celle-ci plutôt que d’être son époux (Everett 

et coll., 2005). Toutefois, la majorité des futurs pères 

(70 %) ont signalé avoir tenté de cesser de fumer durant 

l’année précédente ou envisagé de le faire dans un avenir 

rapproché, comparé à seulement 40 pour cent de la 

population générale.

Une analyse documentaire récemment effectuée sur les 

interventions visant à augmenter le soutien des conjoints 

aux femmes enceintes et en période postnatale en 

matière de réduction du tabagisme ou du renoncement 

au tabac, et sur les traitements d’abandon du tabac 

destinés aux conjoints eux-mêmes, a révélé l’absence 

d’interventions de ce genre qui comprennent ou ciblent 

les conjoints et qui soient efficaces (Hemsing, O’Leary, 

Chan, Okoli et Greaves, sous examen 2011). Il est donc 

nécessaire de mener d’autres études sur le sujet, afin 

d’augmenter le renoncement au tabac et ses effets 

bénéfiques sur la santé, et ce, tant pour les femmes 

enceintes que leurs conjoints.

Race, origine etchnique et acculturation

Au Canada, on manque d’études publiées sur les taux de 

tabagisme des femmes enceintes de diverses origines 

ethniques, exception faite d’un nombre limité de données 

sur les populations des Premières nations. La plus 

grande partie des informations utilisées ici reposent sur 

des données réunies aux États-Unis. Aux États-Unis, les 

femmes appartenant à des minorités s’en tirent mieux 

que les femmes de race blanche pour ce qui est du 

tabagisme durant la grossesse, contrairement à ce qu’on 

pourrait s’attendre en raison de leur relatif désavantage 

social et économique. Les femmes afro-américaines 

et hispaniques connaissent généralement un taux de 

prévalence du tabagisme durant la grossesse plus faible 

que celui des femmes de race blanche (Andreski et 

Breslau, 1995; Ruggiero et de Groot, 1998; Wiemann, 

Berenson et San Miguel, 1994) et les immigrantes du 

Sud-est de l’Asie et du Moyen-Orient (DiClemente, 

Dolan-Mullen et Windsor, 2000; Perreira et Cortes, 2006; 

Potter, Lumley et Watson, 1996; Ruggiero et de  

Groot, 1998).

Une étude américaine menée par Perreira et Cortes 

(2006) a examiné la relation entre la race, la classe 

sociale, la santé paternelle, le soutien social, le stress, 

les antécédents médicaux et le tabagisme de 4 185 

femmes enceintes vivant dans diverses villes des 

États-Unis. Dans l’ensemble, les auteures ont constaté 

que le taux de tabagisme durant la grossesse était 

plus faible chez les femmes nées à l’étranger que 

celles nées aux États-Unis (Perreira et Cortes, 2006). 

Ces groupes ethnoculturels font également montre 

de taux de renoncement au tabac durant la grossesse 

plus élevés que ceux des femmes de race blanche aux 

conditions socioéconomiques semblables (Lillington, 

Royce, Novak, Ruvalcaba et Chlebowski, 1995). De 1989 

à 1998, le tabagisme a diminué de 2,8 % et s’élevait à 

à 20,2 % chez les femmes enceintes autochtones (plus 

précisément, les Amérindiennes et les Autochtones de 

l’Alaska); il a régressé de 7,6 % et atteignait 9,6 % chez 

les femmes enceintes afro-américaines et il a baissé de 

8,0 % et était de 4 %, chez les Hispaniques enceintes 

(Public Health Service and Office of the Surgeon 

General, 2001). De même, une étude de Martin et coll. 

a déterminé que les mères hispaniques et asiatiques 

des États-Unis étaient plus susceptibles de réduire leur 
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consommation de cigarettes, comparé aux mères de race 

blanche (Martin et coll., 2007). Le niveau d’acculturation 

peut également avoir une incidence sur le tabagisme 

des femmes appartenant à des minorités ethniques. 

Detjen et coll. (2007) ont constaté que les femmes 

hispaniques vivant aux États-Unis et présentant un profil 

« très acculturé » étaient plus susceptibles de fumer la 

cigarette durant la grossesse que leurs homologues au 

profil « moins acculturé ». 

Pour ce qui est du caractère important de l’influence 

de la race sur le renoncement au tabac des femmes 

enceintes, les données ne sont pas concluantes. Dans 

une étude comparative des caractéristiques et des 

corrélats du renoncement au tabac chez les femmes 

enceintes de race noire et de race blanche à faible 

revenu, Ward et coll. (2006) avancent que la race n’était 

pas une variable explicative du renoncement et n’influait 

pas non sur ce dernier en interagissant avec d’autres 

variables comme le revenu du ménage, les antécédents 

de la grossesse ou les habitudes de tabagisme. Les 

facteurs qui influaient sur la décision de cesser de 

fumer des femmes de race noire et de race blanche à 

faible revenu ne différaient pas (Ward et coll., 2006). En 

revanche, une autre étude américaine a constaté que 

les femmes de race noire étaient plus susceptibles de 

fumer lorsqu’elles signalaient ressentir des symptômes 

de dépression, être âgées de 20 ans ou plus, ne pas avoir 

terminé leurs études secondaires et être célibataires 

ou vivre seules, tout en ayant la possibilité de fumer au 

foyer (Orr, Newton, Tarwater et Weismiller, 2005). Une 

étude portant sur les femmes enceintes de Hong-Kong 

a constaté que celles qui avaient des antécédents de 

consommation de drogues à usage récréatif étaient 

plus susceptibles de continuer de fumer durant la 

grossesse. Les femmes qui étaient parvenues à cesser 

de fumer étaient plus susceptibles d’avoir fumé moins de 

cigarettes auparavant. Comparativement aux statistiques 

sur les femmes de race blanche, cette population faisait 

montre de taux de renoncement plus élevés (90 %) 

mais de taux de rechute semblables (60 %) (Kong, Tam, 

Sahota et Nelson, 2008). Les auteurs concluent que le 

contexte culturel asiatique, qui fait passer les valeurs 

familiales avant les besoins individuels, peut avoir exercé 

une influence sur les tentatives de renoncement au tabac 

des femmes asiatiques (Kong et coll., 2008). 

Il n’existe tout simplement pas de données statistiques 

comparables pour le Canada. Dans l’une des rares 

études canadiennes à s’être penchée sur l’origine 

ethnique, Connor et McIntyre (1999) ont constaté que 

les tentatives de renoncement à la cigarette pendant la 

grossesse étaient seulement quatre fois et demie plus 

possibles que celles des non-immigrantes enceintes. 

Une autre étude canadienne menée en 2010 a déterminé 

que les femmes enceintes qui fument étaient moins 

susceptibles d’être des immigrantes (Al-Sahab et coll., 

2010). Il est probable que ces différences soient en 

grande partie attribuables aux valeurs culturelles, aux 

normes sociales et aux taux de tabagisme du pays 

d’origine.

Tabagisme des Autochtones enceintes  
au Canada

Au Canada, le taux élevé de prévalence du tabagisme 

observé dans les populations autochtones semble 

directement associé à leur relative situation de 

dépossession sociale et économique (Kaplan, Lanier, 

Merritt et Siegel, 1997; Wiemann et coll., 1994), et à 

la marginalisation systématique traditionnellement 

subie par les femmes autochtones. Tel que mentionné 

auparavant dans ce chapitre, une récente étude 

canadienne menée par Heaman et Chalmers (2005) a 

constaté que 61,2 pour cent des femmes autochtones 

fumaient durant la grossesse, comparativement à 26,2 

pour cent de femmes non autochtones. Les fumeuses 

non autochtones étaient plus susceptibles d’être 

jeunes, célibataires, à faible revenu, moins scolarisées, 

de consommer de l’alcool et des drogues illégales et 

d’avoir obtenu des soins prénataux inadéquats. Elles 

étaient également plus susceptibles de subir des 

mauvais traitements physiques et de la violence, de 

souffrir d’une faible estime de soi, d’avoir un soutien 

social insuffisant et de vivre un niveau de stress 

perçu plus élevé. Chez les femmes autochtones, le 

tabagisme était associé à la consommation d’alcool 

et de drogues illégales, ainsi qu’au niveau de scolarité 

(Heaman et Chalmers, 2005). Ces résultats illustrent 

l’importance de repérer les déterminants sociaux et les 

facteurs de stress possibles qui ont une incidence sur le 

cheminement de renoncement d’une femme et d’élaborer 

des interventions qui répondent adéquatement à ces 
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besoins (Heaman et Chalmers, 2005). Pour ce qui est des 

femmes autochtones, cela peut comprendre l’élaboration 

de programmes culturellement pertinents qui tiennent 

compte des différences linguistiques en adaptant le 

niveau de littératie de la documentation et en créant 

des programmes qui adoptent une approche holistique 

(impliquant la famille, la communauté et le milieu) 

(Heaman et Chalmers, 2005).

Une étude qualitative se penchant sur les expériences 

des femmes autochtones de l’Australie peut offrir des 

pistes utiles au sujet du renoncement au tabac chez les 

fumeuses autochtones enceintes du Canada. Wood et 

coll. ont déterminé que les femmes autochtones fument 

pour un grand nombre des mêmes raisons que celles 

de la population générale, tout en signalant aussi des 

vulnérabilités additionnelles, dont la colonisation, la 

dépossession, la discrimination fondée sur la race et des 

inégalités socioéconomiques en matière de logement, 

d’éducation, d’emploi et de revenu. Dans le même ordre 

d’idées, Wood et coll. mentionnent qu’il arrive souvent 

que les femmes autochtones de la Nouvelle-Galles du 

Sud n’ont pas accès à des conseils et services sur le 

renoncement au tabac (Wood, France, Hunt, Eades et 

Slack-Smith, 2008). Chez ces femmes, les expériences 

de traumatismes et de pauvreté ont souvent préséance 

sur le tabagisme, parce que ce dernier est considéré 

comme un problème moins immédiat (Wood et coll., 

2008). Cependant, des femmes ont indiqué avoir 

fait des tentatives de renoncement au tabac ou de 

réduction du nombre de cigarettes fumées (Wood et 

coll., 2008). Les travailleurs et travailleuses de la santé 

autochtones ont également laissé entendre qu’il était 

plus facile d’intervenir auprès des femmes qui vivaient 

une première grossesse, comparativement à celles qui 

étaient déjà mères. Ces résultats semblent indiquer 

le besoin d’interventions qui tiennent compte des 

différences entre les femmes qui peuvent augmenter leur 

vulnérabilité au tabagisme durant la grossesse ou influer 

sur leur capacité de réduire leur tabagisme ou de cesser 

de fumer.

Âge de la mère 

Il est difficile d’évaluer l’incidence de l’âge d’une mère 

sur le tabagisme. Les études qui ont examiné la relation 

entre l’âge et le tabagisme durant la grossesse font état 

de résultats contradictoires. Certaines études signalent 

que les femmes plus jeunes sont plus susceptibles de 

fumer au moment de la conception (Cnattingius et coll., 

1992) et que les taux de renoncement sont plus élevés 

chez les femmes plus âgées que chez les femmes plus 

jeunes (Mas, Escriba et Colomer, 1996; Thue, Schei et 

Jacobsen, 1995). D’autres recherches ont observé que 

les adolescentes enceintes à faible revenu continuaient 

de fumer, voire fumaient davantage, durant la grossesse, 

afin de contrôler leur poids et d’éviter de suivre un 

régime amaigrissant pendant la période postnatale 

(Klesges et coll., 2001). Dans le même ordre d’idées, 

après avoir pris en compte l’âge, l’usage du tabac 

à la base et la race ou l’origine ethnique, une étude 

prospective de cohortes échelonnée sur quatre ans a 

déterminé que les filles qui accordaient de l’importance 

à la sveltesse étaient plus susceptibles de devenir des 

fumeuses régulières (Honjo et Siegel, 2003). Toutefois, 

les filles qui participaient à l’étude n’étaient pas 

enceintes. En revanche, il existe aussi des données qui 

indiquent que les jeunes fumeuses sont plus susceptibles 

de renoncer au tabac (Cnattingius et coll., 1992; Isohanni 

et coll., 1995) ou de tenter de cesser de fumer (Connor 

et McIntyre, 1999) durant la grossesse, peut-être parce 

qu’elles ne fument depuis aussi longtempts et seraient 

donc moins dépendantes (O’Campo, Davis et Gielen, 

1995). Par exemple, Dornelas et coll. (2006) ont observé 

une corrélation positive entre le jeune âge et un taux 

de réussite plus élevé de renoncement au tabac, mais 

avancent que cela pourrait reposer sur une plus faible 

nicotinodépendance des jeunes femmes ou une quantité 

relativement moindre de tabac consommé.

Ockene et coll. (2002) ont également constaté que 

le jeune âge était associé au renoncement spontané, 

mais ce lien ne s’est pas maintenu lors de l’analyse 

multivariable. Cela fait ressortir la possibilité d’effets 

confondants entre l’âge et d’autres facteurs sociaux 

comme la scolarité et le revenu. Fait intéressant, une 

étude a mis en évidence que la perception des jeunes 

filles (de 18 à 24 ans) de leur propre statut social 

constituait une meilleure variable explicative de leur 

tabagisme après l’accouchement, comparativement à 

l’évaluation conventionnelle du statut social impartial 

à partir du niveau de scolarité et du niveau de revenu 
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(Reitzel et coll., 2007). Les adolescentes courent 

le risque d’avoir des problèmes de santé lors de la 

période périnatale. Celles qui fument la cigarette 

courent un risque encore plus élevé. Il est évident que 

de nombreuses adolescentes qui fument pendant la 

grossesse sont nicotinodépendantes et ont besoin des 

mêmes formes de soutien que les femmes. Les tentatives 

infructueuses de renoncement pendant l’adolescence 

sont souvent associées à la nicotinodépendance. 

Les filles qui éprouvent des symptômes de sevrage 

lorsqu’elles cessent de fumer devraient être traitées de 

la même manière que les femmes nicotinodépendantes 

(Eissenberg, Stitzer, Henningfield, Seidman et Covey, 

1999). Toutefois, comme le souligne un examen 

des données probantes, les études qualitatives qui 

analysent les points de vue des adolescentes enceintes 

fumeuses sur le tabagisme sont rares (McDermott, 

Dobson et Owen, 2006). Pour concevoir des politiques 

et des interventions qui reconnaissent les besoins des 

jeunes femmes enceintes qui fument, des données 

supplémentaires s’avèrent nécessaires. 

Nicotinodépendance

La quantité de cigarettes fumées avant la grossesse 

a été utilisée comme indicateur de la dépendance et 

peut influer sur le lien observé avec l’âge. Selon une 

analyse multivariable effectuée dans le cadre d’une 

étude norvégienne multicentrique (Eriksson et coll., 

1998), le fait d’avoir fumé un faible nombre de cigarettes 

durant les trois mois précédant la grossesse était la 

meilleure variable explicative du renoncement au tabac. 

Les femmes qui fumaient moins de cinq cigarettes par 

jour étaient dix-huit fois plus susceptibles de cesser 

de fumer au début de la grossesse que celles qui en 

fumaient vingt ou plus quotidiennement (Eriksson et 

coll., 1998). Une étude menée en 2008 a révélé que 

le tabagisme durant toute la grossesse était associé à 

une nicotinodépendance plus élevée, à un tabagisme 

datant de plus longtemps, à des taux de renoncement 

efficace moins élevés et à un risque plus élevé de 

rechutes (Agrawal et coll., 2008). À partir de données 

tirées d’études de Windsor et de Gielen (Windsor, Boyd 

et Orleans, 1998), une étude inédite sur des femmes 

exposées à une intervention visant le renoncement au 

tabac a montré qu’une faible consommation de tabac 

(teneur de cotinine de base dans la salive de <100 ng/

ml) permettait de prédire le renoncement. De même, 

il ressort d’un échantillon de femmes enceintes ayant 

bénéficié de services publics de soins de santé que celles 

qui fumaient peu (teneur de cotinine de base <55 ng/ml) 

et que celles qui avaient fumé pendant moins de cinq ans 

étaient plus susceptibles de cesser de fumer (Woodby, 

Windsor, Snyder, Kohler et Diclemente, 1999).

Alors qu’une proportion considérable de femmes 

entreprendront spontanément de renoncer au tabac 

ou de réduire leur tabagisme durant la grossesse, il 

existe un sous-groupe de femmes qui ne diminuent pas 

la quantité de cigarettes qu’elles fument. En fait, une 

petite proportion de femmes fument plus durant la 

grossesse (Blalock et coll., 2006; Brodsky, Viner-Brown 

et Handler, 2009; Haug, Stitzer et Svikis, 2001) (ce qui 

peut être causé par l’augmentation du volume du liquide 

en circulation qui dilue la nicotine); on a signalé que 

l’élimination de la nicotine par l’organisme augmentait 

d’un facteur de 1,6 chez les femmes enceintes (Dempsey 

et Benowitz, 2001). Une étude (Selby, Hackman, Kapur, 

Klein et Koren, 2001) a observé une « concentration 

sérique de nicotine exceptionnellement faible » au 

sein d’un groupe de femmes enceintes qui fumaient 

beaucoup et ne parvenaient pas à cesser de fumer, 

prouvant ainsi l’existence d’un sous-groupe de femmes 

présentant une prédisposition pharmacocinétique à 

métaboliser la nicotine rapidement. Ces chercheurs et 

chercheures demandent que l’on mène d’autres études 

génétiques, afin de confirmer ce résultats. Une étude 

de pharmacothérapie réalisée par Benowitz et Dempsey 

avance que, puisque les femmes enceintes métabolisent 

la nicotine plus rapidement que les femmes qui ne 

sont pas enceintes, elles pourraient avoir besoin d’une 

dose plus concentrée de nicotine lorsqu’elles utilisent 

des thérapies de remplacement durant la grossesse 

(Benowitz et Dempsey, 2004).

Génétique de la nicotinodépendance

Il existe de nombreuses preuves de l’influence de la 

génétique sur le tabagisme (Benowitz, 2010; Ho et 

Tyndale, 2007; Lessov-Schlaggar, Pergadia, Khroyan 

et Swan, 2008; Munafò, Clark, Johnstone, Murphy et 

Walton, 2004). Bien que la recherche sur la question 
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se poursuive, les données actuelles indiquent que 

la génétique exerce une influence différente sur les 

hommes et les femmes pour ce qui est de la décision de 

commencer à fumer et de continuer à fumer (Hamilton 

et coll., 2006; Li, Cheng, Ma et Swan, 2003). D’après 

une méta-analyse antérieure, les facteurs héréditaires 

exercent une influence plus importante que la 

persévérance sur la décision de commencer à fumer des 

femmes, alors que chez les hommes, les gènes jouent un 

rôle plus marqué dans le maintien du tabagisme (Li et 

coll., 2003). Cependant, une étude jumelée plus récente 

avance que, pour ce qui est de la décision de commencer 

à fumer des femmes fumeuses comparativement aux 

hommes, la génétique explique une proportion plus 

faible de variance (32 % par rapport à 71 %), alors que 

les facteurs liés à l’environnement représentent une 

plus grande part de variance (68 % par rapport à 29 %) 

(Hamilton et coll., 2006).

Bien que les différences hommes-femmes relatives 

observées en matière d’influence de la génétique sur 

le tabagisme semblent être stables entre les cultures 

(Madden, Pedersen, Kaprio, Koskenvuo et Martin, 2004), 

il existe peu de données sur les groupes ethniques 

particuliers qui pourraient être porteurs de gènes 

les prédisposant aux effets néfastes du tabagisme, le 

cas échéant. Comme le tabagisme est un phénotype 

polygénique (autrement dit, que la consommation 

de tabac est tributaire de nombreux gènes), il est 

extrêmement difficile de déterminer avec certitude si un 

groupe particulier court un risque plus élevé. Au cours 

de la dernière décennie, on a accordé une importance 

particulière aux polymorphismes du gène humain du 

cytochrome P-450 2A6 (CYP2A6), qui est en cause dans 

la métabolisation de la nicotine. Les études existantes 

indiquent que les variations de ce gène entre différentes 

sous-populations peuvent avoir des répercussions 

importantes sur le renoncement au tabac (Malaiyandi, 

Sellers et Tyndale, 2005). Même si les fréquences de ces 

variations des gènes CYP2A6 peuvent varier entre les 

différentes races (et entre les sexes d’une même race) 

(Nakajima et coll., 2006), leurs effets sur le tabagisme 

et le renoncement au tabac au sein des divers groupes 

raciaux sont analogues (Ho et coll., 2009; Kubota et 

coll., 2006; Malaiyandi et coll., 2006). Toutefois, dans 

l’état actuel des connaissances, la classification reposant 

sur l’origine ethnique n’est pas assez spécifique pour 

permettre d’améliorer le traitement. En effet, le recours 

aux variables de la race dans les études génétiques dans 

le but d’examiner les affections complexes associées au 

tabagisme devrait susciter de la prudence (Shields et 

coll., 2005). 

Les progrès réalisés sur le plan de la compréhension 

du fondement génétique du tabagisme indiquent 

que le génotypage pourrait améliorer grandement 

les traitements de renonciation au tabac, puisque 

les interventions tant pharmacologiques que 

comportementales pourraient être adaptées en fonction 

des données génétiques. Cela a des répercussions 

sur le traitement de tous les groupes de fumeurs et 

fumeuses, mais pourrait être tout particulièrement 

important pour les fumeuses enceintes. Wang et coll. 

(2002) ont récemment montré que les fumeuses dont 

les gènes les prédisposent à mal métaboliser la nicotine 

sont deux fois plus susceptibles d’accoucher de bébés 

présentant de l’insuffisance pondérale à la naissance 

que les mères fumeuses qui métabolisent la nicotine et 

éliminent ses produits dérivés plus efficacement. Plus 

récemment, Sasaki et coll. (2008) ont également trouvé 

que les polymorphismes génétiques des marqueurs 

génétiques liés au tabagisme étaient associés à 

l’insuffisance pondérale à la naissance de bébés de 

mères japonaises. Toutefois, les effets du génotype du 

fœtus sur ce processus ne sont pas connus. Ces résultats 

ont d’importantes implications pour le traitement des 

fumeuses enceintes et pourraient mener à de meilleures 

décisions fondées sur les faits au sujet de l’emploi de 

thérapies de remplacement de la nicotine avec les 

femmes enceintes qui sont capables de métaboliser les 

composés produits par l’assimilation de la nicotine.

Effets du tabagisme durant la grossesse

Bien qu’il soit important de tenir compte des facteurs 

génétiques sur le tabagisme, les facteurs liés à 

l’environnement physique influent également. Certaines 

études ont examiné les différences entre hommes 

et femmes concernant les effets de l’exposition à la 

nicotine durant la vie intra-utérine sur le tabagisme plus 

tard dans la vie. Par exemple, Oncken et coll. (2004) 

ont constaté que les femmes adultes qui avaient été 
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exposées à la nicotine durant leur vie utérine étaient 

plus susceptibles de passer de la décision de commencer 

à fumer à un tabagisme quotidien, comparativement à 

leurs homologues masculins. Il ressort de ce constat, 

lorsqu’on l’associe à des données provenant d’études 

sur des animaux qui analysent les changements de 

l’agencement biologique des récepteurs de la nicotine 

chez le fœtus et d’autres effets de l’exposition à la 

nicotine durant la gestation (p. ex., Pauly, Sparks, Hauser 

et Pauly, 2004), que l’environnement fœtal peut avoir 

des répercussions sur le tabagisme plus tard dans la vie.

En général, les gens sont conscients des effets 

du tabagisme sur la santé des femmes, de même 

que celle du fœtus, du nourrisson et de l’enfant. Le 

tabagisme durant la grossesse est associé à des 

retombées défavorables pour la reproduction, comme la 

prématurité, l’insuffisance pondérale à la naissance, le 

syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) et les 

problèmes de comportement chez l’enfant. Alors que les 

risques pour la santé du fœtus dépendent de la dose, on 

ne comprend pas très bien les mécanismes précis selon 

lesquels le tabagisme est nuisible au fœtus. Toutefois, il 

existe de nombreuses pistes expliquant comment il est 

probable que le tabagisme exerce ses effets négatifs, 

plus précisément :

1. La nicotine est une toxine qui s’attaque aux 

cellules et possède également des propriétés 

vasoconstrictrices. L’insuffisance utéroplacentaire 

a souvent été invoquée à titre de mécanisme 

expliquant comment le tabagisme cause le 

retard de croissance fœtale et le décollement 

placentaire. On postule que la nicotine provoque 

une vasoconstriction des vaisseaux sanguins 

utéroplacentaires, ce qui réduit la circulation du sang 

vers le placenta et diminue la quantité d’oxygène et 

d’éléments nutritifs que reçoit le fœtus. Toutefois, la 

validité de ce mécanisme a été remise en question 

(Dempsey et Benowitz, 2001). 

2. Outre la nicotine, la fumée de cigarette contient 

de l’oxyde de carbone, du cyanure, du plomb, de 

l’arsenic et quatre mille autres toxines possibles 

(Centre international de recherche sur le cancer, 

2004). L’oxyde de carbone – un important 

produit dérivé de la fumée de cigarette – se lie 

à l’hémoglobine et réduit la capacité du sang à 

transporter l’oxygène, entraînant l’hypoxie du  

tissu fœtal. 

3. Il est prouvé que l’exposition à la nicotine a une 

incidence directe sur le développement du système 

nerveux chez le fœtus et qu’une exposition 

relativement restreinte peut entraîner des lésions 

cellulaires et une réduction du nombre de cellules. 

Cela peut aussi entraîner des problèmes de contrôle 

respiratoire chez les nouveau-nés. Cependant, le 

placenta constitue un important mécanisme de 

protection du fœtus et, d’après des recherches, la 

consommation occasionnelle de drogues représente 

une exposition moindre, pour le fœtus, qu’une 

consommation continue (Slotkin, 2008).

4. Le tabagisme peut modifier l’état nutritionnel de la 

mère et du fœtus (Benowitz et coll., 2000; Uusitalo 

et coll., 2008). Les femmes qui fument durant leur 

grossesse présentent des niveaux de folate plus 

faibles et qui ne cessent de diminuer pendant la 

gestation (Pagán, Hou, Goldenberg, Cliver et Tamura, 

2001; van Wersch, Janssens et Zandvoort, 2002). 

Alors que certaines études attribuent ce phénomène 

à l’influence du tabagisme sur les habitudes 

nutritionnelles (le tabagisme modifie l’appétit et 

le sens du goût), McDonald, Perkins, Jodouin et 

Walker (2002) n’ont signalé aucune différence sur 

le plan du folate alimentaire entre des fumeuses et 

des non-fumeuses, d’autre part, qui présentaient 

des niveaux très différents de folate sérique. Leur 

étude postule qu’une interaction entre les gènes et 

l’environnement explique cette différence et avance 

que les fumeuses enceintes pourraient bénéficier 

d’une plus grande consommation d’acide folique 

avant la conception.

5. Il est probable que les mécanismes des effets 

nuisibles du tabagisme durant la grossesse 

dépendent de facteurs multiples et du stade de la 

grossesse (autrement dit, le résultat de la grossesse 

pourrait varier selon la durée et le moment de 

l’exposition à la fumée de cigarette). Certaines 

études avancent que les effets défavorables sont 
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plus prononcés si le tabagisme se poursuit durant 

la deuxième moitié de la grossesse (Slotkin, 1998). 

Même si l’idéal est de cesser de fumer au début de la 

grossesse, un renoncement tardif au tabac durant la 

grossesse semble aussi avoir des effets bénéfiques, 

comparativement à un tabagisme continu (Klesges 

et coll., 2001).

Rechutes chez les femmes et les 
filles durant la grossesse et la 
période postnatale

À l’heure actuelle, les interventions pharmacologiques 

ou comportementales sont d’une efficacité limitée pour 

ce qui est de la prévention de la rechute du tabagisme 

(Gaffney, 2006; Levitt, Shaw, Wong et Kaczorowski, 

2007; Piasecki, Fiore, McCarthy et Baker, 2002) chez les 

femmes et les filles en période postnatale. Dans l’examen 

systématique le plus récent sur la question, Levitt et 

coll. ont déterminé que les conseils, la documentation 

sur le renoncement ou les interventions fondées sur 

le counseling n’avaient aucun effet sur les taux de 

renoncement au tabac, la prévention des rechutes ou 

la réduction du tabagisme durant la période postnatale. 

Cette étude a toutefois dégagé que ces mesures d’aide 

augmentaient et amélioraient l’état de préparation des 

femmes au sujet du renoncement au tabac, ainsi que 

leur niveau de confiance par rapport à la prévention de 

la rechute et à leur autoefficacité (Levitt et coll., 2007). 

Par conséquent, la rechute constitue une difficulté 

importante pour les personnes qui renoncent au tabac, 

ainsi que pour les cliniciens et cliniciennes qui les 

appuient dans cette démarche. Même si la grossesse 

présente un incitatif puissant de cesser de fumer pour 

bien des femmes, les études ont révélé que jusqu’à 70 

pour cent des femmes qui renoncent au tabac parce 

qu’elles sont enceintes recommencent à fumer dans 

les six premiers mois après l’accouchement (Fingerhut 

et coll., 1990; Levitt et coll., 2007; Mullen, Richardson, 

Quinn et Ershoff, 1997; Roske et coll., 2006). Ces taux de 

rechute sont analogues aux taux observés parmi d’autres 

groupes de personnes ayant renoncé au tabagisme 

mais, contrairement à ces personnes, bon nombre de 

femmes enceintes vivent généralement des périodes 

d’abstinence prolongée avant une rechute. Malgré 

cela, leur vulnérabilité à la rechute, surtout durant la 

période qui suit immédiatement l’accouchement est, 

du moins en apparence, remarquablement semblable à 

celle des personnes qui renoncent tôt au tabac (Stotts, 

DiClemente, Carbonari et Mullen, 1996). 

Variables explicatives de la rechute 
durant la période postnatale

Des études sur la rechute durant la période postnatale 

ont dégagé une gamme de facteurs de risque liés à la 

reprise du tabagisme, dont la « prise de bouffées », 

l’autoefficacité, les types de stratégies d’adaptation et 

la décision de ne pas allaiter ou de sevrer rapidement 

(McBride, Pirie et Curry, 1992; Mullen et coll., 1997; 

Nichter et coll., 2008). Parmi les autres facteurs 

associés à la rechute durant la période postanatale 

figurent la dépression postnatale (Levitt et coll., 2007; 

Pletsch, 2006), la prise de poids (Fang et coll., 2004; 

Nichter et coll., 2007; Pletsch, 2006; Roske et coll., 

2006), les situations de stress ou les problèmes de 

couple (Fang et coll., 2004; Levitt et coll., 2007; Roske 

et coll., 2006), le manque de soutien social (Fang et 

coll., 2004; Nichter et coll., 2007), le manque de soins 

prénataux (Fang et coll., 2004), un conjoint fumeur 

(Fang et coll., 2004; Levitt et coll., 2007; Roske, et 

coll., 2006) et la consommation d’alcool (Levitt et coll., 

2007). Les femmes plus jeunes ou qui fument beaucoup 

(Fang et coll., 2004), qui ont un statut socioéconomique 

faible (Reitzel et coll., 2007), qui sont Afro-Américaines 

(Fang et coll., 2004; Letourneau et coll., 2007) ou 

qui possèdent peu de scolarité (Letourneau et coll., 

2007) font également montre de taux de rechute plus 

élevés lors de la période postnatale. Cette gamme 

de facteurs laisse entendre que le tabagisme des 

femmes est complexe et tributaire d’expériences 

sociales, relationnelles et centrées sur la grossesse. 

Ce qui complique encore plus la compréhension de la 

rechute après l’accouchement est le fait que la période 

postnatale représente un changement important dans la 

vie des femmes, alors qu’elles s’adaptent à leur nouveau 

rôle de parent et que les facteurs qui contribuent à 

l’abstinence durant la grossesse peuvent être absents 

ou exercer une influence différente au cours de cette 

période (Klesges et coll., 2001).
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Le modèle de Marlatt porte sur la rechute après un 

changement de comportement et suggère des pistes 

de prévention (Marlatt et Gordon, 1985). Il s’agit de 

l’une des théories qui a exercé le plus d’influence dans 

le domaine de la toxicomanie. Selon ce modèle, la 

rechute est considérée comme un processus tributaire 

de mécanismes cognitifs et comportementaux, plutôt 

que comme un événement distinct et irréversible. On 

y fait une distinction entre les premières envies de 

fumer auxquelles on cède (écarts de comportement) 

et le retour intégral au tabagisme régulier (rechute). 

L’apprentissage préconisé par le modèle pour la 

prévention de la rechute comprend l’acquisition de 

compétences pour anticiper les écarts et y résister 

dans des situations à risque élevé, de même qu’une 

restructuration cognitive pour aider à éviter de se 

culpabiliser après un écart. Même si l’apprentissage de 

la prévention de la rechute du tabagisme peut constituer 

une approche prometteuse à employer avec les femmes 

enceintes et en période postnatale, certains chercheurs 

et chercheures se demandent si les expériences de 

rechute vécues par les femmes après l’accouchement 

sont en accord avec l’explication avancée par le modèle 

au sujet de la rechute.

Dans une étude qualitative portant sur le sens attribué 

par les femmes en période postnatale à leur rechute de 

tabagisme, Bottorff, Johnson, Irwin et Ratner (2000) 

décrivent cinq témoignages de rechute. Fait important, 

dans plusieurs de ces témoignages, les femmes ne 

se sont pas imputé de culpabilité, alors que cela est 

l’élément clé proposé dans le modèle de Marlatt sur la 

rechute. Elles se sont plutôt réjouies de pouvoir fumer 

à nouveau, pour se récompenser de leur abstinence 

temporaire et ont décrit leur rechute comme étant un 

moyen de faire face au stress associé à la prise en charge 

d’un nouveau-né. Comme le tabagisme avait été une 

stratégie d’adaptation efficace antérieurement, elles 

ne voyaient pas d’autre solution que de recommencer 

à fumer. Dans une théorie plus récente, Gaffney (2006) 

emprunte à Mercer (2004) et classe l’adaptation au 

nouveau rôle de mère en trois stades, dont le premier 

est l’engagement, l’attachement et la préparation, qui 

a lieu durant la grossesse. Les femmes qui renoncent 

au tabac à ce stade le font principalement pour la 

santé de leur fœtus. Le deuxième stade correspond 

à l’établissement d’une relation, à l’apprentissage et 

à la phase des relevailles; il a lieu lors des deux à six 

semaines suivant la naissance. Au cours de ce stade de 

tâtonnements, l’irritabilité et les pleurs du nourrisson 

augmentent, deviennent des facteurs de stress possibles, 

d’où une hausse du risque de rechute (Gaffney, 2006). 

Par exemple, la recherche a dégagé une incidence élevée 

de rechute lorsque l’irritabilité du nourrisson est à son 

plus haut niveau (Gaffney, 2006; Gaffney, Baghi, Zakari 

et Sheehan, 2006; Gaffney, Beckwitt et Friesen, 2008). 

Gaffney et coll. (2006) ont déterminé que les femmes 

recommençaient à fumer lorsqu’elles ne savaient pas 

comment réagir aux pleurs constants de leur nourris-

son : elles cherchaient à atténuer les facteurs de stress 

associés à la prise en charge. Enfin, le troisième stade, 

qui correspond à un « retour vers la normale » a lieu 

entre deux semaines et quatre mois après la naissance 

du nourrisson. À compter du moment où les femmes ont 

confiance en leurs capacités de prise en charge, après 

environ quatre mois, elles ont souvent déjà fait une 

rechute (Gaffney, 2006). Bien que ce modèle s’avère 

utile, il n’explique pas les cas de rechute se produisant 

après les quatre mois suivant l’accouchement. Gaffney 

et coll. proposent aussi d’étudier d’autres facteurs 

potentiels, dont la dépression postnatale, la fatigue 

postnatale et l’accouchement prématuré, parce que ces 

variables peuvent interrompre l’adaptation au rôle de 

mère (Gaffney, 2006). 

Même si les formes de stress éprouvées durant la 

période postnatale sont bien documentées et que le 

stress est l’un des principaux facteurs associés à la 

rechute du tabagisme, la réduction du stress n’a pas 

occupé une place importante dans les interventions 

de prévention de la rechute ciblant les femmes durant 

la grossesse et la période postnatale. Cela peut être 

partiellement attribuable au fait que le stress n’est 

pas un élément clé de la plupart des modèles de 

prévention de la rechute, comme celui de Marlatt. 

À l’opposé, Roske et coll. recommandent que les 

interventions de prévention de la rechute comprennent 

des renforcements psychologiques des intentions des 

femmes sur le maintien de leur abstinence, intègrent 

des outils et des stratégies permettant de faire face aux 

incidents stressants et tiennent compte de leur évolution 

au sein d’un réseau social où règne le tabagisme (Roske 

et coll., 2006).
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On a également utilisé les stades et les mécanismes du 

changement comportemental décrits dans le modèle 

transthéorique (Prochaska, DiClemente et Norcross, 

1993) pour comprendre le processus du renoncement 

au tabac durant la grossesse. En théorie, selon les 

stades du changement comportemental, on considère 

que les femmes enceintes qui renoncent au tabac en 

sont au stade de l’action, parce qu’elles ont arrêté de 

fumer. Cependant, des critiques ont suggéré que les 

taux relativement élevés de rechute observés durant 

la période postnatale peuvent indiquer que les femmes 

qui ont cessé de fumer durant la grossesse n’ont pas 

entièrement éliminé leur ambivalence relative au 

renoncement et peuvent, en fait, se comparer plutôt 

aux personnes se trouvant aux stades précédents du 

processus de changement comportemental (Stotts, 

DiClemente, Carbonari et Mullen, 2000).

Lorsqu’on examine les mécanismes qui caractérisent 

le renoncement au tabac dans des groupes de femmes 

enceintes ou non qui cessent de fumer, on observe 

d’importantes différences (Stotts et coll., 1996). 

Comparativement aux femmes qui n’étaient pas 

enceintes et se trouvaient au stade de l’action, les 

femmes enceintes ayant cessé de fumer ont signalé des 

niveaux beaucoup plus faibles de changements sur les 

plans de l’expérience personnelle et du comportement, 

ainsi que de tentation de fumer, de même que des 

niveaux nettement plus élevés de confiance en leur 

capacité de s’abstenir de fumer. Stotts et coll. (1996) 

concluent que les mécanismes de changement des 

fumeuses enceintes sont très différents. Le moindre 

recours aux stratégies d’adaptation cognitive-affective et 

comportementale semble sous-tendre la relative facilité 

des fumeuses enceintes à renoncer au tabac. Cela leur 

fait éprouver une assurance exagérée dans leur capacité 

de demeurer non-fumeuses, d’où les moindres niveaux 

de tentation de fumer. Se servant de ces résultats 

pour expliquer les taux de rechute élevés des femmes 

durant la période postnatale, Stotts et coll. soutiennent 

que le renoncement au tabac durant la grossesse n’est 

pas « véritable ». À leur avis, comme les efforts de 

renoncement des femmes enceintes sont essentiellement 

motivés par un facteur externe (à savoir, le bien-être 

du fœtus ou du bébé) plutôt que par un processus de 

changement profond et voulu, le fait de renoncer au 

tabac durant la grossesse devrait être considéré comme 

un « arrêt », c’est-à-dire la restriction ou la suspension 

d’un comportement pour une durée limitée.

C’est ainsi que de nombreuses femmes enceintes qui 

cessent de fumer abordent la période postnatale sans 

préparation, et ne sont parfois pas disposées à maintenir 

leur abstinence tabagique, d’où une reprise du tabagisme 

peu après la naissance du bébé. Comme le modèle 

transthéorique tente d’expliquer des « changements de 

comportement voulus », Stotts, DiClemente, Carbonari et 

Mullen (2000) s’interrogent sur l’utilité du modèle pour 

ce qui est d’orienter les interventions visant les femmes 

pendant la grossesse et la période postnatale. À leur 

avis, il faut poursuivre les recherches, afin de décrire 

le renoncement au tabac qui est motivé ou imposé par 

des facteurs extérieurs, et les mécanismes sous-jacents, 

afin de mettre au point des stratégies d’intervention 

plus efficaces. Stotts et coll. (2000) ont élaboré un outil 

qui pourrait être efficace pour dépister les fumeuses 

enceintes qui en sont « véritablement » au stade de 

l’action dans leur processus de renoncement au tabac et 

celles qui sont moins avancées dans leur processus de 

changement et qui, de ce fait, courent un risque élevé 

de rechute du tabagisme durant la période postnatale. 

L’algorithme évalue trois variables – les objectifs 

personnels, l’autoefficacité et le tabagisme –, afin de 

classer la « suspension » du tabagisme selon les quatre 

stades du changement par rapport au but de l’abstinence 

durant la période postnatale (soit la précontemplation, la 

contemplation, la préparation et l’action).

Les données préliminaires appuient l’emploi de cet 

outil relativement simple pour classer les fumeuses 

qui se sont abstenues de fumer durant leur grossesse, 

qui fumaient peu et dont le niveau de scolarité et le 

statut socioéconomique sont élevés. Mais il faut aussi 

reconnaître que les réponses données par les femmes 

aux questions de dépistage peuvent être influencées 

en partie par ce qu’il leur est « possible » de dire. 

Autrement dit, les femmes peuvent avoir de bonnes 

raisons de ne pas toujours divulguer intégralement leurs 

comportements. Il ressort d’une analyse des explications 

fournies par les mères qui fument que le discours social 

dominant sur le tabagisme et la maternité crée non 

seulement de la dissonance chez les femmes, mais influe 
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aussi sur leurs rapports avec autrui (Irwin, Johnson et 

Bottorff, 2005).

Néanmoins, comme les cliniciens et cliniciennes qui 

travaillent avec les femmes qui cessent de fumer 

durant la grossesse et la période postnatale manquent 

d’outils, cet outil de dépistage est une piste novatrice 

et prometteuse qui peut permettre d’élaborer des 

stratégies d’intervention sur mesure. L’implication qui 

découle de la recherche de Stotts et coll. est que les 

femmes enceintes qui ont « arrêté » de fumer durant 

la grossesse ont besoin d’interventions intensives 

lorsqu’elles abordent la période postnatale, pour soutenir 

leurs efforts de renoncement au tabac et les transformer 

en engagement durable. De plus, ce genre d’interventions 

devra se poursuivre sur une bonne partie de la période 

postnatale, si l’on veut prévenir la rechute tardive. La 

réduction du tabagisme durant la période postnatale 

peut aider les femmes qui sont incapables de renoncer 

au tabac à cesser de fumer. Dans une étude qualitative, 

Nichter et coll. (2008) avancent que le fait de fumer 

un nombre moindre de cigarettes peut entraîner des 

bienfaits chez les femmes qui ont de la difficulté à 

cesser de fumer, notamment une autoefficacité accrue, 

une nicotinodépendance réduite et une probabilité plus 

élevée de cesser de fumer plus tard. Nichter et coll. 

recommandent de se représenter le renoncement au 

tabac comme étant un processus dynamique constitué 

de changements de modes de vie, de l’établissement et 

du maintien de l’image de soi et des relations sociales, 

de même que de mécanismes permettant de faire face au 

stress (Nichter et coll., 2007).

 

En résumé, la réussite des stratégies de prévention de 

la rechute dépendra d’une meilleure compréhension de 

la gamme de facteurs qui contribuent à la rechute et 

de leur mode d’interaction tout au long du processus 

du renoncement au tabac. En approfondissant l’utilité 

des concepts émergents, comme la prédisposition 

à la rechute et la fatigue liée au renoncement, et en 

redéfinissant la motivation au renoncement pour la 

percevoir comme un facteur dynamique qui évolue 

au cours de la période du renoncement, on pourrait 

probablement trouver de nouvelles pistes d’intervention 

(Piasecki et coll., 2002). Même si l’on reconnaît de plus 

en plus que la rechute chez les femmes qui cessent de 

fumer pendant la grossesse est un phénomène unique, 

il existe d’importantes lacunes dans la littérature. 

Par exemple, en mettant l’accent sur la rechute du 

tabagisme durant la période postnatale, on ne tient pas 

compte des expériences de rechute vécues avant la 

naissance du bébé. Il est prouvé que le taux de rechute 

avant l’accouchement peut atteindre jusqu’à entre 21 

et 25 pour cent chez les femmes qui cessent de fumer 

spontanément (Klesges et coll., 2001; Quinn, Mullen et 

Ershoff, 1991). De plus, on n’a pas étudié les expériences 

de rechute chez les adolescentes enceintes, même s’il 

pourrait exister des facteurs importants propres à ce 

groupe d’âge influant sur le risque de rechute. Enfin, un 

examen effectué par Fang et coll. a fait ressortir que les 

interventions les plus susceptibles de prévenir la rechute 

durant la période postnatale étaient des programmes 

qui tenaient compte des habitudes de tabagisme des 

conjoints ou des autres personnes vivant sous le même 

toit et intégraient des mesures de soutien social et 

d’encouragement (Fang et coll., 2004). 

Approches en matière de 
traitements

Traitement de la dépendance à l’égard du 
tabac chez les jeunes filles et les femmes 
en âge de procréer

Les approches traditionnellement utilisées pour aider les 

fumeuses consistaient en l’administration de traitements 

cliniques, accompagnés de produits pharmaceutiques 

antitabagiques et de counseling. Toutefois, un certain 

nombre de facteurs limitent l’impact que peuvent avoir 

les traitements cliniques sur la population. De plus, de 

nombreuses tentatives de traitement ne reposent sur 

aucune base scientifique solide; elles sont également 

inaccessibles et sous-utilisées.

Des facteurs sociaux touchant bon nombre de fumeuses, 

dont la pauvreté et la faible scolarité, ainsi que le 

transport et les problèmes de garde d’enfants (pour 

n’en nommer que quelques-uns), peuvent diminuer 

l’accessibilité des traitements. Une stratégie globale 

visant les fumeuses enceintes pourrait comprendre, en 

partie, des politiques qui améliorent les déterminants 

sociaux de la santé, comme le logement et le revenu. Sur 
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les plans des interventions et des mesures sociales, il 

faut éviter de jeter le blâme sur les victimes et remplacer 

la notion voulant que le tabagisme soit un « choix de 

mode de vie » par une autre qui reconnaisse que fumer 

est généralement une façon de réagir à des problèmes 

sociaux et structuraux.

L’environnement social peut faciliter ou entraver le 

renoncement. Par exemple, par rapport aux fumeuses 

qui n’ont reçu aucun soutien, celles qui ont bénéficié 

d’un soutien encourageant étaient plus susceptibles 

de demeurer en état d’abstinence après une tentative 

de renoncement, tandis que celles qui vivaient une 

situation sociale défavorable l’étaient moins. Outre 

cela, les antécédents de violence physique et/ou 

d’agression sexuelle sont associés à une consommation 

plus élevée de substances chez les femmes, et ce, tant 

avant qu’après la confirmation de la grossesse (Martin, 

Beaumont et Kupper, 2003; McFarlane et coll., 1996). 

Des femmes enceintes ont signalé que la violence débute 

ou s’intensifie lorsqu’elles refusent de consommer des 

substances avec l’agresseur (McFarlane et coll., 1996). 

Les recherches révèlent aussi une forte prévalence du 

tabagisme chez les femmes enceintes qui vivent des 

problèmes concomitants de troubles psychiatriques et de 

consommation de substances (Goodwin, Keyes et Simuro, 

2007; Martin, English, Clark, Cilenti et Kupper, 1996; 

McCormick et coll., 1990; Zhu et Valbø, 2002).

En 2002, un essai clinique auquel plus de cinq cents 

grands fumeurs et fumeuses ont participé a eu lieu aux 

États-Unis. On y a constaté que la principale variable 

explicative d’une abstinence prolongée était l’ampleur 

des effets désagréables subis par les participants 

et participantes et leurs attentes quant au niveau 

d’efficacité des produits de remplacement de la nicotine 

de soulager ces symptômes (Kenford et coll., 2002). 

La tendance à subir des effets désagréables était non 

seulement une variable explicative plus précise de 

l’abstinence que les évaluations traditionnelles de la 

nicotinodépendance, mais elle rendait également compte 

de la plus grande partie de la validité explicative de 

ces évaluations (Kenford et coll., 2002). Ces constats 

s’inscrivent dans un corpus grandissant de recherches 

prouvant que la façon dont une personne cessant 

spontanément de fumer parvient à composer avec 

les émotions négatives associées à sa tentative de 

renoncement (contrairement à une détresse affective 

et psychologique préexistante ou coexistante) a une 

grande incidence sur sa capacité de maintenir son 

non-tabagisme (McDonald et coll., 2002). De même, un 

examen effectué par Fang et coll. (2004) a déterminé 

que le stress était une variable explicative valable de la 

rechute durant la période postnatale. Caggiula et coll. 

(2001) ont souligné l’importance du conditionnement 

et du renforcement psychologiques dans le maintien du 

tabagisme et ont réclamé qu’on intègre davantage les 

déclencheurs de l’envie de fumer dans les stratégies de 

renoncement au tabac. Même si beaucoup estiment que 

la principale difficulté posée par le renoncement au tabac 

est de surmonter les facteurs biologiques à l’aide de la 

pharmacothérapie et d’autres traitements, l’influence 

des facteurs cognitifs, affectifs et environnementaux 

est également considérable. Par conséquent, une 

stratégie de renoncement efficace doit dépasser de 

beaucoup les questions associées à la biologie humaine 

et tenir compte des enjeux socioéconomiques et de 

l’environnement physique, de même que des facteurs 

intrapersonnels.

Remplacement de la nicotine

La question de la nicotinodépendance chez les filles et 

les femmes qui continuent à fumer durant la grossesse a 

été pratiquement ignorée des praticiens et praticiennes. 

On présume généralement que les femmes enceintes 

ont la motivation voulue pour cesser de fumer « pour 

le bien de l’enfant » et qu’il est donc inutile de tenir 

compte de la nature toxicomanogène de la nicotine. La 

toxicomanie est l’objet de nombreuses définitions, mais 

on s’entend généralement pour la caractériser comme 

étant la consommation compulsive d’une drogue qui a 

des propriétés psychotropes et peut être associée à la 

tolérance et à la dépendance physique (Kalant, 2000). La 

plupart des personnes qui fument quotidiennement sont 

nicotinodépendantes et éprouveront des symptômes 

de sevrage lorsqu’elles cessent de fumer. Il s’ensuit 

que la majorité des femmes enceintes qui fument 

quotidiennement sont nicotinodépendantes. Il n’existe 

pas de seuil précis indicateur de la toxicomanie :  

certaines personnes ne fumant que cinq cigarettes 

par jour peuvent éprouver des symptômes de sevrage 

importants (Kalant, 2000).
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Toutefois, il est possible d’éviter les effets nuisibles du 

tabagisme si les fumeuses enceintes cessent de fumer. 

Les données au sujet de l’être humain et des animaux 

indiquent que le risque associé à la consommation de 

cigarettes durant la grossesse est de loin supérieur 

à celui d’une exposition à la nicotine pure (Dempsey 

et Benowitz, 2001). Il est prouvé que le recours 

aux approches de réduction des méfaits comme la 

réduction du tabagisme ou l’emploi de TRN (ce qui limite 

l’exposition à l’oxyde de carbone) avec les fumeuses 

enceintes qui ne parviennent pas à cesser de fumer est 

bénéfique tant pour la mère que l’enfant. Une étude 

a montré qu’il n’existe pas de lien important entre la 

durée ou le type de TRN utilisée durant la grossesse et 

l’insuffisance pondérale à la naissance, bien que l’usage 

conjugué de plus d’une TRN puisse avoir des séquelles 

néfastes (Lassen et coll., 2010).

Rôle de la réduction des méfaits dans le 
renoncement au tabac durant la période 
périnatale

La réduction des méfaits est une réaction pragmatique à 

la consommation de drogues qui reconnaît « l’existence 

de nombreuses raisons poussant les gens à adopter des 

comportements à risque plus élevé et le fait que tous ne 

sont pas en mesure de faire les changements immédiats 

nécessaires pour s’abstenir de ces comportements. La 

réduction des méfaits est un ensemble de politiques 

et de programmes exempts de jugement qui visent 

à fournir et/ou à perfectionner les compétences, les 

connaissances, les ressources et les mesures de soutien 

dont les gens ont besoin pour vivre de façon plus saine 

et plus sécuritaire. Elle encourage les gens à améliorer 

leurs forces et à acquérir un sentiment d’assurance » 

(Gouvernement de la Colombie-Britannique, 2005, p. 4).

Au nombre des stratégies de réduction des méfaits 

visant les fumeuses enceintes figurent la réduction 

du nombre de cigarettes fumées, le renoncement au 

tabagisme pendant de brèves périodes à des moments 

cruciaux durant la grossesse et à l’approche de 

l’accouchement, l’adoption de comportements favorisant 

la santé comme prendre des vitamines et faire de 

l’exercice, la réduction de l’exposition à la fumée de 

tabac ambiante (FTA) et la prise en compte du tabagisme 

des conjoints (DiClemente et coll., 2000). Même si le 

renoncement total au tabac durant la grossesse se 

traduirait par les incidences positives idéales sur la santé 

de la femme enceinte et du fœtus, une réduction de 

l’exposition aux effets néfastes du tabac sur la santé vaut 

tout de même mieux qu’aucune modification d’exposition. 

Une étude réalisée par England et coll. (2001) indique 

que la relation dose-réponse entre l’exposition au tabac 

et le poids du nourrisson à la naissance n’est pas linéaire. 

Par conséquent, il faut étudier davantage la piste de 

la réduction de l’exposition au tabac comme approche 

possible pour aider les fumeuses enceintes qui trouvent 

particulièrement difficile de changer leurs habitudes de 

tabagisme.

La résistance envers l’adoption d’une approche de 

réduction des méfaits concernant le tabagisme est 

répandue. Par exemple, ses détracteurs soutiennent 

qu’elle donne aux fumeurs et fumeuses de faux espoirs 

sur l’efficacité des TRN, qu’il existe peu de données 

prouvant qu’elle se traduit par un renoncement durable 

et que, en outre, elle contribue à maintenir et non pas 

à réduire les méfaits (Fiore, Hatsukami et Baker, 2002; 

Pierce, 2002; Warner, 2002). Même si les United States 

Public Health Service Clinical Practice Guidelines (Fiore et 

coll., 2002) indiquent que les données sont insuffisantes 

pour prouver que la réduction des méfaits est une 

stratégie efficace, Fox et Cohen (2002) soutiennent que 

la faute incombe aux professionnels et professionnelles 

de la santé qui ne mettent pas systématiquement les 

lignes directrices en pratique. Par conséquent, l’efficacité 

de l’approche de la réduction des méfaits ne peut être 

évaluée sans veiller à ce que les stratégies soient 

appliquées intégralement et systématiquement.

Les avantages possibles d’une approche de réduction 

des méfaits auprès de certains groupes de fumeurs et 

fumeuses (p. ex., les femmes enceintes, les personnes 

à faible revenu, les personnes atteintes d’une maladie 

mentale et les personnes qui fument beaucoup) sont 

importants et doivent être étudiés (Hatsukami et coll., 

2002). Il est prouvé que l’emploi de ce type d’approche 

pour traiter le tabagisme des femmes enceintes 

(particulièrement celles qui fument beaucoup ou qui 

continuent de le faire tout au long de la grossesse) peut 

réduire les méfaits tant pour la femme que son fœtus 

(Hanna, Faden et Dufour, 1997; Li et Windsor, 1993; 

Malchodi et coll., 2003).
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Modèles de renoncement au tabac /  
Programmes de traitement de la 
toxicomanie

La nicotinodépendance commence à occuper sa place 

dans le domaine plus général des centres et des 

interventions de traitement de la toxicomanie. Les 

données montrent que, chez les femmes qui consomment 

d’autres substances, entre 81 pour cent (Burns, Mattick 

et Wallace, 2008) et 88 pour cent (Haug et coll., 2001) 

fument durant la grossesse et elles sont près de onze 

fois plus susceptibles de continuer à fumer durant la 

grossesse que les fumeuses qui ne consomment pas de 

drogues (Burns et coll., 2008). Une autre étude a mis 

en évidence que seulement 25,1 pour cent des femmes 

américaines à faible revenu qui fumaient la cigarette et 

consommaient de l’alcool renoncent au tabac après être 

tombées enceintes (Ockene et coll., 2002).

Traditionnellement, et malgré les taux de tabagisme 

élevés des personnes qui ont des problèmes avec 

l’alcool et d’autres drogues, le domaine plus général 

du traitement de la toxicomanie a plutôt négligé 

la nicotinodépendance. Il est prouvé que les effets 

conjugués du tabac et de l’alcool sont encore plus 

néfastes pour la santé que les effets de l’une ou l’autre 

des substances prises isolément (Blot, 1992; Castellsagué 

et coll., 1999) et que la consommation conjuguée du 

tabac et de l’alcool peut créer une augmentation des 

risques pour la santé des femmes enceintes qui surpasse 

la somme des effets de la consommation d’alcool ou 

de tabac à elle seule (Odendaal, Steyn, Elliott et Burd, 

2009). Les effets néfastes combinés du tabac et d’autres 

substances peuvent nuire aussi bien à la santé de la 

femme enceinte qu’à celle de son fœtus.

Même si le fait de fumer la cigarette compromet 

gravement la santé des femmes souffrant de 

dépendances (y compris les femmes enceintes), la 

notion que la nicotine soit un « problème de drogue » 

au même titre que les autres substances ciblées par les 

programmes de traitement de la toxicomanie a suscité 

de la résistance. Trois grands facteurs expliquent cette 

résistance. Le plus important a été la perception voulant 

que le traitement contre le tabagisme nuirait à celui de 

l’alcool et de la consommation d’autres drogues, voire 

le contrecarrerait (Chisolm et coll., 2010; Fuller et coll., 

2007; Hahn, Warnick et Plemmons, 1999). Ensuite, on 

observe parfois de la résistance de la part des membres 

du personnel pouvant eux-mêmes fumer et ne pas vouloir 

évoluer dans un environnement sans fumée (Bobo et 

Davis, 1993; Tajima et coll., 2009). Enfin, les programmes 

de traitement de la toxicomanie ont souvent été le 

reflet de la résistance de la société à accepter que le 

fait de fumer la cigarette puisse être assimilé à d’autres 

problèmes de consommation de substances.

Toutefois, au cours de la dernière décennie, les preuves 

indiquant que le traitement de la nicotinodépendance ne 

nuit pas à celui de l’alcoolisme et d’autres toxicomanies 

se sont lentement accumulées (Baca et Yahne, 2009; 

Hurt et Offord, 1996; Martin et coll., 1997; Okoli et 

coll., 2010). En fait, des études ont déterminé que les 

traitements conjugués de la nicotinodépendance, de 

l’alcoolisme et d’autres toxicomanies augmentent la 

possibilité du maintien de la sobriété (Bobo, Schilling, 

Gilchrist et Schinke, 1986; Orleans et Hutchinson, 1993; 

Trudeau, Isenhart et Silversmith, 1995). Les centres de 

traitement ont réagi à la résistance du personnel en 

créant des milieux de travail sans fumée (p. ex., Fishman 

et Earley, 1993; Knudsen, Boyd et Studts, 2010). Au 

nombre des stratégies employées pour ce faire, les 

centres offrent des programmes de renoncement au 

tabac à leur personnel, les aident à y participer et en 

assument les frais (Campbell, Krumenacker et Stark, 

1998; Tajima et coll., 2009). Ce sont là des mesures 

importantes. Comme le soulignent Campbell et coll.

(1998), les centres de traitement qui ont remporté le plus 

de succès sont ceux où le programme de renoncement 

au tabac était appuyé par le personnel et intégré au 

traitement de la toxicomanie.

Parmi les centres qui intègrent le renoncement au 

tabac à celui d’autres substances figurent le CODA à 

Portland, en Oregon (Campbell et coll., 1998); l’unité 

Counterpoint à l’hôpital CPC Parkwood à Atlanta, 

en Géorgie (Fishman et Earley, 1993); le Minneapolis 

VA Medical Center (Pletcher, 1993) aux États-Unis; 

et, au Canada, l’Aurora Centre à Vancouver (Poole, 

Greaves et Cormier, 2003), et le Centre for Addiction 

and Mental Health à Toronto (Bernstein et Stoduto, 

1999). À l’Aurora Centre de Vancouver, en Colombie-
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Britannique, la nicotinodépendance est régulièrement 

intégrée au programme de traitement de la toxicomanie. 

La décision d’introduire le renoncement au tabac dans 

les traitements de la toxicomanie découle d’un facteur 

important :  lorsqu’on leur posait la question, les clientes 

ont systématiquement désigné la nicotine comme l’une 

de leurs trois principales substances problématiques et 

la majorité ont indiqué qu’elles appuyaient pleinement 

l’approche intégrée de l’Aurora Centre en matière de 

traitement pour cesser de fumer (Tindall, 2009). Comme 

ce sont les femmes elles-mêmes qui perçoivent la 

nicotine comme étant une « drogue problématique »  

importante et qui souhaitent un traitement intégré, 

il est impératif que les programmes de traitement de 

toxicomanie en tiennent compte (Poole et coll., 2003). 

En intégrant les interventions du domaine de la lutte 

contre le tabagisme et des domaines du traitement 

de l’alcoolisme et de la consommation d’autres 

substances, il est évident que les centres de traitement 

de toxicomanie peuvent intervenir auprès des fumeuses 

enceintes qui pourraient être aux prises ou non avec 

d’autres problèmes de toxicomanie.

Évaluations économiques

Les évaluations économiques des interventions de 

renoncement au tabac qui ciblent les femmes enceintes 

sont pratiquement inexistantes. En règle générale, les 

chercheurs et chercheures ont recours à quatre types 

d’évaluations économiques : l’analyse de la minimisation 

des coûts (AMC), l’analyse coût-efficacité (ACE), l’analyse 

coût-avantage (ACA) et l’analyse de la justification de 

la dépense (AJD). Toutefois, l’ACA et l’ACE sont les 

deux méthodes les plus couramment utilisées dans 

la littérature actuelle (Ruger et Emmons, 2008). La 

majorité de ces évaluations mesurent l’avantage ou 

l’effet en analysant seulement les résultats à court 

terme sur le tabagisme des femmes (comme les taux 

de renoncement), bien que certaines tiennent aussi 

compte d’autres résultats comme le risque pour la 

santé du nourrisson et des fonds publics économisés 

en raison des décès de nourrissons ou des soins 

néonataux intensifs ayant été évités. Les évaluations 

ne considéraient les résultats à long terme, comme le 

nombre d’années-vie gagnées ou sauvées, de même 

que la prévention des invalidités à long terme, qu’à 

l’occasion. Le manque d’uniformité des mesures de coûts 

économisés ou d’avantages gagnés est l’une des lacunes 

des études d’évaluation économique actuelles qui ont 

été examinées, parce que cela élimine la possibilité 

d’en faire une méta-analyse. Pour réaliser des études 

coûts-efficacité, le US Panel on Cost-Effectiveness in 

Health and Medicine recommande d’utiliser l’analyse 

de la justification de la dépense à titre de méthode. En 

analysant les avantages économiques des interventions 

et en en rendant compte, les chercheurs et chercheures 

peuvent influencer les décisions des responsables 

d’élaboration de politique quant aux programmes qu’il 

faut mettre en application ou soutenir.
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Population

Le présent rapport a examiné les interventions de 

renoncement au tabac et de réduction du tabagisme 

visant les filles et/ou les femmes enceintes ou en 

période postnatale. L’équipe de recherche a également 

passé en revue les interventions et les programmes 

ciblant des sous-populations particulières de ce groupe.

Corpus de données

L’équipe de recherche a puisé à diverses sources pour 

réunir des données sur les modèles d’intervention de 

renoncement au tabac et de prévention de rechute qui 

ciblent les filles et les femmes enceintes et en période 

postnatale. L’examen a principalement porté sur les 

modèles utilisés au Canada et aux États-Unis, 

Il existe des stratégies destinées à la population visant à persuader les gens de cesser 

de fumer, comme les politiques sur les taxes et les prix, les campagnes publicitaires 

et les règlements sur la fumée de tabac ambiante (FTA) (voir, par exemple, Levy, 

Romano et Mumford, 2004). Ces stratégies n’ont pas été évaluées dans le présent 

rapport. À l’évidence, de tels programmes généraux de lutte contre le tabagisme ont 

des répercussions sur les femmes enceintes en tant que sous-groupe de la population. 

Toutefois, les interventions sur lesquelles ce rapport s’est penché visent directement 

les femmes enceintes et en période postnatale elles-mêmes; il s’agit d’interventions 

généralement auto-administrées ou dirigées par des professionnels et professionnelles de 

la santé. Dans ce qui suit, les lecteurs et lectrices trouveront une analyse critique de ces 

interventions ou de certains de leurs aspects.

3. Méthodologie :
Interventions étudiées et démarches 
d’évaluation
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tout en tenant également compte de ceux qui existent 

dans d’autres pays développés comme l’Australie et le 

Royaume-Uni. 

Les études évaluant l’efficacité d’une intervention 

antitabac visant les filles et les femmes enceintes et 

en période postnatale constituent la principale source 

des données examinées. On a extrait des données 

dans des revues à comité de lecture, des rapports 

gouvernementaux, des livres, des chapitres de livres, 

des communications présentées lors de colloques et des 

documents signalés par des spécialistes consultés. Cette 

démarche a permis de repérer quatre-vingt-dix-sept 

études sur l’efficacité des interventions antitabac visant 

les populations ciblées. 

 

Pour faire partie de l’examen, les études devaient être 

publiées entre janvier 1990 et mars 2010. De plus, 

l’intervention devait cibler les filles ou les femmes 

enceintes ou en période postnatale et viser à les aider 

à renoncer au tabac ou à réduire leur tabagisme. Les 

termes de recherche et les bases de données utilisés 

sont décrits dans l’Annexe B.

Extraction des données

La première étape du processus de l’examen a consisté 

à extraire l’information de chacune des sources de 

données repérées. Pour ce faire, on a élaboré un 

formulaire de collecte de données pour permettre de 

consigner l’information relative à toutes les interventions 

antitabac. Ce formulaire était divisé en cinq sections :

1. Identification. Cette section comprenait le nom 

de l’intervention et le lieu de sa prestation, 

une description de la source de données et une 

description générale du programme proprement dit. 

2. Information sur le programme ou l’intervention.  

Cette section donnait plus de détails sur 

l’intervention, dont le milieu où elle se donnait, 

une description des fournisseurs et fournisseuses 

de services et des précisions supplémentaires sur 

l’intervention elle-même (p. ex., le cadre théorique 

sur lequel elle reposait, les éléments du programme, 

la durée de l’intervention, la population cible et les 

frais de service). 

3. Évaluation – Participantes. Cette section décrivait, le 

cas échéant, les caractéristiques démographiques 

et le tabagisme des sujets de l’étude qui évaluait 

l’intervention.  

4. Évaluation – Méthodologie. Cette section présentait 

la méthodologie générale des interventions évaluées 

dans l’examen, dont le protocole, les mesures 

d’évaluation utilisées et la durée. 

5. Évaluation – Résultats. Cette section exposait les 

résultats de l’étude et en décrivait les lacunes. 

Analyse des données : Évaluation de 
la solidité des preuves

Pour examiner les études qui évaluent les 

interverventions antitabac et la documentation des 

programmes qui n’étaient pas étayés par des faits 

probants et déterminer leur incidence possible sur le 

tabagisme de la population ciblée, on a fait appel à des 

démarches distinctes (voir les figures 3.1 à 3.3). On 

trouvera ici une description de la démarche adoptée 

pour évaluer les interventions et la documentation des 

programmes qui comportaient des données d’évaluation. 

La documentation des programmes qui ne comprennent 

pas de données d’évaluation est décrite plus loin dans ce 

chapitre.

La démarche permettant d’évaluer la solidité des 

preuves de la première édition de Le renoncement au 

tabac et la grossesse comportait plusieurs étapes. Voici la 

démarche qui a été utilisée pour tous les articles publiés 

avant 2003 :

1. Toute étude se penchant sur l’impact d’une 

intervention de renoncement au tabac visant les 

femmes enceintes ou en période postnatale a été 

incluse dans l’examen.  

2. Le système de classement utilisé est analogue 

à celui qu’avaient adopté Miller et coll. (2001) 

dans leur examen des pratiques exemplaires de 

renoncement au tabac destinées aux groupes. 

Même s’il existait peu de modèles pour concevoir 

un système de classement, celui de Miller et coll. a 

été jugé comme étant le plus prometteur et le plus 
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pertinent, malgré plusieurs lacunes (dont il sera 

question dans le prochain chapitre). Chaque étude 

repérée lors de l’étape 1 a été désignée soit comme 

étant un essai clinique randomisé (« ECR – protocole 

expérimental comportant l’affectation aléatoire de 

participantes à des groupes »), un essai clinique (« 

protocole expérimental comprenant des traitements 

comparables et des groupes témoins »)  

ou un protocole quasi-expérimental (« pré-test/post-

test ou étude par observation »).  

3. Pour classer les études qui portaient sur la 

grossesse, on a fait appel aux questions 1 à 7 de 

l’échelle d’évaluation des essais randomisés et/

ou cliniques (dans le cas de l’échelle pour les 

protocoles quasi-expérimentaux, aux questions 1 

à 6). Les scores obtenus pour toutes les questions 

ont été additionnés. Les scores supérieurs ou 

égaux à 5 se classaient dans la catégorie « A », les 

scores inférieurs à 5 dans la catégorie « B » (pour 

les protocoles quasi-expérimentaux, les scores 

supérieurs ou égaux à 4 se classaient dans la 

catégorie « A » et les scores inférieurs à 4 dans la 

catégorie « B »). Les études obtenant un score de 0 

ou moins n’ont pas été classées et ont été éliminées 

de l’examen (pour en savoir plus sur les douze 

études publiées avant 2003 qui ont été éliminées 

de l’examen à cause d’un tel score, voir la première 

édition du rapport Le renoncement au tabac et la 

grossesse (Greaves et coll., 2003)). 

4. Pour ce qui est des études portant seulement sur 

la période postnatale, les questions 1, 2, 3, 5 et 

7 (les questions 1, 2, 4 et 6 pour les protocoles 

quasi-expérimentaux) ont servi au classement des 

interventions. 

5. Dans le cas des interventions cliniques sur la période 

postnatale, celles qui ont obtenu un score de 4 ou 

plus ont été classées dans la catégorie  

« A » et celles qui ont reçu un score inférieur à 

4, dans la catégorie « B ». Pour ce qui est des 

interventions quasi-expérimentales sur la période 

postnatale, celles qui ont obtenu un score de 3 ou 

plus ont été classées dans la catégorie « Quasi-A », 

alors que celles qui ont reçu un score inférieur à 3 

ont été classées dans la catégorie « Quasi-B ». Les 

études qui ont obtenu un score de 0 ou moins n’ont 

pas été classées et ont été éliminées de l’examen.

Les études qui ont obtenu un score de 1 ou plus ont été 

classées dans l’une des six catégories suivantes, selon le 

score attribué :

1. ECR A 

2. ECR B 

3. EC A 

4. EC B 

5. QUASI A 

6. QUASI B 

Les études ayant obtenu un score de 0 ou moins n’ont 

pas été classées et ont été éliminées de l’examen. (Pour 

une description plus détaillée sur le classement des 

articles inclus dans l’examen et des interventions qu’ils 

étudiaient, voir l’Annexe A.)
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Pour analyser les documents publiés entre 2003 et 

2010, sur lesquels porte cette deuxième édition de Le 

renoncement au tabac et la grossesse, un ensemble de 

critères légèrement différents a été utilisé. La solidité 

des preuves a été déterminée à l’aide d’un modèle 

élaboré par le National Institute for Health and Clinical 

Excellence (NICE), un organisme gouvernemental 

respecté à l’échelle internationale qui est chargé de 

définir les lignes directrices nationales sur la promotion 

Figure 3.2 : Échelle d’évaluation des études –  

Études quasi-expérimentales 

 

Échelle d’évaluation des études – Études quasi-

expérimentales 

1) Les participantes perdues lors du suivi sont-elles 

considérées comme des fumeuses ou présentait-

on des motifs valables justifiant le contraire? 

(Intention de suivre un traitement) 

 Oui (1) Non (0) 

2) Le taux d’abandon du programme s’élevait-il à  

> 25 %? (pour des facteurs autres que la perte du 

fœtus) 

 Oui (-1) Non (0)

3) Les cas de renoncement spontané (autrement 

dit, les femmes qui ont cessé de fumer avant de 

suivre le programme) sont-ils inclus dans l’étude?  

 Oui (-1) Non (0)

4) L’évaluation des résultats est-elle corroborée par 

une autoévaluation ou validée par des analyses 

biochimiques?  

 Oui, totalement (2) Oui, en partie (1) Non (0) 

5) L’évaluation des résultats comprend-elle un suivi 

durant la période postnatale? 

 Oui (1) Non (0) 

6) A-t-on utilisé un test statistique approprié pour 

comparer les effets sur le tabagisme?   

 Oui (1) Non (0) 

Évaluation : Les scores relatifs aux questions 1 à 6 ont été 

additionnés. Les scores ≥ 4 ont été classés dans la catégorie 

« QUASI A » et les scores < 4, dans la catégorie « QUASI B ». 

Les études qui ont reçu un score de 0 ou moins n’ont pas été 

classées et ont été éliminées de l’examen.

Figure 3.1 : Échelle d’évaluation des études – Essais 

randomisés et/ou cliniques

1) Les groupes étaient-ils comparables à la base 

pour ce qui est des variables démographiques, 

des mesures du tabagisme et de la semaine de 

gestation?  

 Tous (toutes les variables ont été   

 mesurées; comparables à l’égard de toutes  

 les variables) (1)  

 Certains (toutes les variables ont été  

 mesurées; comparables à l’égard de   

 certaines variables) (0) 

 Aucun (certaines variables n’ont pas été  

 mesurées) (-1)

2) Les participantes perdues lors du suivi sont-elles 

considérées comme des fumeuses ou présentait-

on des motifs valables justifiant le contraire? 

(Intention de suivre un traitement)  

 Oui (1) Non (0)

3) Le taux d’abandon du programme s’élevait-il à  

> 25 %? (pour des facteurs autres que la perte du 

fœtus) 

 Oui (-1) Non (0)

4) Les cas de renoncement spontané (autrement 

dit, les femmes qui ont cessé de fumer avant de 

suivre le programme) sont-ils inclus dans l’étude?   

 Oui (-1) Non (0)

5) L’évaluation des résultats est-elle corroborée par 

une autoévaluation ou validée par des analyses 

biochimiques? 

 Oui, totalement (2) Oui, en partie (1)  

 Non (0) 

6) L’évaluation des résultats comprend-elle un suivi 

durant la période postnatale? 

 Oui (1) Non (0) 

7) A-t-on utilisé un test statistique approprié pour 

comparer les effets sur le tabagisme? 

 Oui (1) Non (0) 

Évaluation : Les scores relatifs aux questions 1 à 7 ont été 

additionnés. Les scores ≥ 5 ont été classés dans la catégorie 

« ECR A » ou « EC A », et les scores < 5, dans la catégorie  

« ECR B » ou « EC B ». Les études qui ont reçu un score de  

0 ou moins n’ont pas été classées et ont été éliminées  

de l’examen.
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de la bonne santé, ainsi que sur la prévention et le 

traitement des problèmes de santé au Royaume-Uni. 

Toutes les études repérées au moyen de l’analyse 

documentaire portant sur la période de 2003 à 2010 

ont été évaluées par deux personnes qui en ont fait un 

examen indépendant afin de déterminer la qualité et la 

solidité de chaque preuve. Les études ont été évaluées 

pour leur rigueur et leur qualité méthodologiques, selon 

les listes de validation critique fournies dans le document 

Methods for Development of NICE Public Health Guidance 

(National Institute for Health and Clinical Excellence 

(NICE), 2006). Chaque étude a été classée par type 

(à savoir, type 1 ou 2) et cotée à partir de critères tels 

que le(s) groupe(s) témoin(s) adéquat(s), le caractère 

approprié des mesures, les résultats, les analyses 

statistiques, les taux d’abandon et d’autres sources de 

biais, qui sont tous des indicateurs traditionnels de la 

rigueur méthodologique d’études sur les interventions. 

Le code de notation, à savoir « ++ », « + » ou « – », est 

attribué en fonction de l’ampleur de la minimisation des 

sources de biais possibles (voir le Tableau 3.1).

Cette méthode fournit un moyen très explicite et 

constant d’évaluation des preuves. Par exemple, un 

essai clinique randomisé (type 1) qui satisfait à la 

plupart des critères et une étude transversale (type 

2) qui ne respecte qu’un très petit nombre de critères 

seraient présentés en suivant les formats (1++) et (2-), 

respectivement. Selon la cote attribuée aux études 

individuelles et le nombre d’études montrant une 

incidence, les preuves étaient cotées comme étant  

des « preuves solides d’incidence positive »,  

« preuves suffisantes d’incidence positive » ou                 

« preuves insuffisantes » pour chaque population ciblée 

(autrement dit, la population générale des femmes 

enceintes, les femmes enceintes à faible revenu et peu 

scolarisées, les jeunes femmes enceintes).

Tableau 3.1 : Échelle d’évaluation des études – Essais 

randomisés et/ou cliniques

Type et qualité des preuves

1++ ECR (essais cliniques randomisés, dont les ECR 

par grappes) avec un très faible risque de biais

1+ ECR (y compris les ECR par grappes) avec un 

faible risque de biais

1– ECR (y compris les ECR par grappes) avec un 

risque de biais élevé

2++ Études autres que les ECR (autrement dit, 

essais cliniques/études quasi-expérimentales), 

études cas-témoins, études des cohortes, 

études ACA (analyse coûts-avantages), SCI 

(séries chronologiques interrompues) et études 

de corrélation bien menées, avec un très faible 

risque de facteurs de confusion, de biais ou de 

chance et une forte probabilité qu’il s’agisse 

d’une relation de cause à effet 

2+ Études autres que les ECR, études cas-témoins, 

études des cohortes, études ACA, SCI et 

études de corrélation bien menées avec un 

faible risque de facteurs de confusion, de biais 

ou de chance et une probabilité modérée qu’il 

s’agisse d’une relation de cause à effet

2- Études autres que les ECR, études cas-témoins, 

études des cohortes, études ACA, SCI et études 

de corrélation avec un risque ou une chance 

considérable de facteurs de confusion, de biais 

et un risque important qu’il ne s’agisse pas 

d’une relation de cause à effet

Cotation des preuves 

++ Satisfait à tous les critères de qualité  

ou presque 

Lorsqu’elles ont satisfait aux critères, on 

estime qu’il est très peu probable que les 

conclusions de l’étude ou de l’examen 

changent.

+ Satisfait à certains des critères

Lorsqu’elles ont satisfait aux critères, 

on estime qu’il est peu probable que les 

conclusions de l’étude ou de l’examen 

changent.

- Satistait à peu de critères, voire aucun

On estime qu’il est probable ou très probable 

que les conclusions de l’étude changent.
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Comment déterminer que les 
interventions et les éléments des 
programmes sont efficaces ou 
inefficaces

Les études évaluées qui ont reçu un score de 1 ou plus 

ont été divisées en deux groupes : celles qui montrent 

une différence significative dans les répercussions sur 

le tabagisme entre les groupes traités et les groupes 

témoins, et celles qui ne présentent aucune incidence 

statistiquement significative. Chaque étude portant sur 

une intervention a été classée dans une catégorie  

(« preuves solides », « preuves suffisantes » ou  

« preuves insuffisantes »), selon les critères énumérés 

ci-dessous.

Preuves solides :

1. Protocole = ECR/EC A (ou 1++/2++) et nombre 

d’études = au moins 2 

2. Protocole = ECR/EC B (ou 1+/2+) ou quasi-

expérimental A et nombre d’études = au moins 5 

Preuves suffisantes :

1. Protocole = ECR/EC A (ou 1++/2++) et nombre 

d’études = au moins 1 

2. Protocole = ECR/EC B (ou 1+/2++) ou quasi-

expérimental A et nombre d’études = au moins 3 

3. Protocole = Quasi-expérimental B (ou 2+) et  

nombre d’études = 5 

Preuves insuffisantes :

1. Protocole = ECR/EC B (ou 1+/2+) ou quasi-

expérimental A et nombre d’études < 3 

2. Protocole = Quasi-expérimental B (ou 2+) et nombre 

d’études < 5 

Application des critères de plausibilité

Les interventions ont été évaluées selon les critères de 

plausibilité suivants :

1. Le facteur temps – L’intervention est-elle actuelle ou 

toujours considérée comme étant fiable? 

2. La reproductibilité – Présente-t-on assez 

d’information sur la façon de mettre l’intervention en 

œuvre de manière efficace? 

3. La possibilité de généralisation – L’intervention 

convient-elle à la population cible ou à des  

sous-populations? 

4. Coûts-avantages – Le coût de la mise en œuvre de 

l’intervention est-il justifié? 

Recommandations préliminaires

Après avoir examiné toutes les preuves et avoir classé 

les études selon les critères de plausibilité, il est possible 

de recommander certaines interventions et les éléments 

de leur programme. Les recommandations sont divisées 

selon les catégories des pratiques exemplaires, des 

meilleures pratiques et des pratiques prometteuses. Les 

interventions et les éléments étayés par des preuves 

solides d’efficacité et satisfaisant à tous les critères de 

plausibilité ont été fortement recommandés à titre de  

« pratiques exemplaires », alors que les interventions et 

les éléments ne présentant que des preuves suffisantes 

d’efficacité, même s’ils satisfaisaient aux critères de 

plausibilité, ont été recommandés en tant que  

« meilleures pratiques ». Les études qui ont présenté 

une incidence significative mais dont les preuves 

n’étaient pas suffisantes ont été classées comme étant 

plausibles et appartenant à la catégorie des « pratiques 

prometteuses ». Les interventions qui étaient étayées 

par des preuves solides ou suffisantes mais qui n’ont  

pas satisfait aux critères de plausibilité ont également 

été classées dans la catégorie des « pratiques 

prometteuses ».

Examen de la documentation utilisée par 
les programmes

L’examen a permis de classer des méthodes de 

renoncement au tabac qui sont principalement 

reconnaissables au moyen de leur documentation plutôt 

que de publications universitaires. La documentation 

est considérée comme étant leur programme. Ces 

programmes sont accompagnés ou non de données 

d’évaluation. Ceux qui comportent de l’information sur 

les résultats obtenus en matière de renoncement au 

tabac ont été considérés comme des interventions et 

soumis au processus d’examen décrit auparavant dans 

le texte. (Pour des précisions sur la documentation 

associée aux programmes évalués, voir les annexes.)
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Les programmes qui n’étaient pas accompagnés de 

données probantes ont été soumis à un processus 

d’examen différent. Le matériel a été analysé par 

rapport à son contenu et à ses éléments individuels. 

Les programmes qui avaient recours à la totalité ou à 

la majorité des éléments étayés par des preuves et qui 

satisfaisaient aussi aux critères de plausibilité ont été 

classés dans la catégorie « approche prometteuse ».

Meilleures pratiques –  
Recommandations finales

Les recommandations préliminaires élaborées au moyen 

du modèle des meilleures pratiques ont été considérées 

dans le contexte de la littérature plus générale 

(décrite aux chapitres 4 et 5) en vue de formuler des 

recommandations finales sur les meilleures pratiques, 

qui sont exposées au chapitre 6. Ces recommandations 

finales s’appuient sur les preuves disponibles sur les 

interventions et la documentation utilisée par les 

programmes, ainsi que d’autres travaux théoriques.

Études incluses dans l’examen 
(n = 97)

Critères de plausibilité 

Constat 

préliminaire : 

Approche non 

concluante 

(n = 48)

Constat 

préliminaire : 

Approche non 

concluante 

(n = 0)

Constat 

préliminaire : 

Approche 

prometteuse 

(n = 27)

Constat 

préliminaire : 

Approche 

prometteuse 

(n = 0)

Constat 

préliminaire : 

Approche 

recommandée 

(n = 14)

Constat 

préliminaire : 

Approche très 

recommandée 

(n = 0)

Constat préliminaire : 

Approche non 

recommandée  

(preuve d’inefficacité)  

(n = 8)

Non plausible Plausible Non plausible Plausible

Critères de plausibilité 

Insuffisantes Suffisantes/Solides Insuffisantes Suffisantes/Solides

Corpus de données probantes, dont les travaux théoriques généraux et l’avis d’experts

Formuler des recommandations sur les meilleures pratiques

Études ne montrant aucune incidence 

(n = 56)

Études montrant une incidence 

(n = 41)

Critère de la solidité des preuves Critère de la solidité des preuves

Critères d’efficacité

Figure 3.3: Plan de classification des études
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Au nombre des interventions énumérées dans les 

tableaux 4.1 et 4.2, 65 ont été mises à l’essai auprès de 

la population « générale » des fumeuses enceintes (dont 

l’une évaluait des femmes au sein d’un hôpital militaire) 

et 32 auprès de sous-populations particulières de 

fumeuses enceintes, dont des minorités ethniques  

(n = 3), des femmes de faible statut socioéconomique  

(n = 19), des grandes fumeuses (n = 6), des femmes 

suivant un traitement pour des troubles liés à la 

consommation de substances (n = 2) et, enfin, des 

adolescentes et des jeunes femmes (n = 2). L’une 

des études ne précisait pas la population ciblée par 

l’intervention. Les résultats de chaque groupe de 

femmes enceintes sont analysés séparément. L’annexe 

A comprend un résumé détaillé de l’examen de chaque 

intervention. Pour consulter une description détaillée 

du nombre d’études incluses et éliminées aux fins de 

l’examen, voir le tableau 4.3.

L’examen a porté sur 97 études, dont 71 étaient des essais cliniques randomisés, 19 

des essais cliniques et 7 des études quasi-expérimentales ou de cohortes. Selon les 

preuves de leur efficacité et leur solidité méthodologique (voir le tableau 4.1), 14 ont 

été recommandées et 27 ont été classées dans la catégorie « approche prometteuse ». 

En raison de preuves insuffisantes, 56 interventions n’ont pu être recommandées. Ces 

interventions sont énumérées dans les tableaux 4.1 et 4.2 ci-dessous. 

4. Résultats :
Interventions sur le renoncement au tabac 
prometteuses par types de femmes
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Auteur(e)s, année
Cible de 

l’intervention
Population                       Description de l’intervention

Solidité des preuves
(solides/suffisantes/

étayées par l’avis d’experts/
insuffisantes)

Plausibilité
(Mise en œuvre plausible/non 

plausible)
Recommandation

Gadomski et coll., 2011  Période postnatale Population générale Counseling, prévention de la rechute, information biologique  
personnalisée, incitatifs

Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Reitzel et coll., 2010 Prévention de la 
rechute

Faible revenu Information, entrevues motivationnelles, prévention de la  
rechute, counseling téléphonique

Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Heil et coll., 2008 Période prénatale Faible revenu Bons/incitatifs Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

French et coll., 2007 Période prénatale Population générale Information, entrevues motivationnelles, visites à  
domicile, soutien téléphonique 

Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

de Vries et coll., 2006 Période prénatale Population générale Vidéo, guide pratique et livret destiné aux conjoints fumeurs Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Ferreira-Borges, 2005 Période prénatale Population générale Counseling et intervention axée sur le comportement Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Higgins et coll., 2004 Période prénatale Population générale Incitatifs Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Hegaard et coll., 2003 Période prénatale Population générale Information, counseling, pharmacothérapie (TRN) Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Donatelle et coll., 2000 Période prénatale Faible revenu Information, information personnalisée, soutien social, incitatifs Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Windsor et coll., 2000 Période prénatale Faible revenu Information, information personnalisée, counseling Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Walsh et coll., 1997 Période prénatale Population générale Information, information personnalisée, soutien social,  
counseling, incitatifs

Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

O’Connor et coll., 1992 Période prénatale Faible revenu Information, information personnalisée Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Hjalmarson et coll., 1991 Période prénatale Population générale Information, information personnalisée, counseling Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Ershoff et coll., 1989, 1990; Mullen 
et coll., 1990

Période prénatale Population générale Information, information personnalisée Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Edwards et coll., 2009 Période postnatale Faible revenu Guide pratique, counseling Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Hannöver et coll., 2009 Période postnatale Population générale Information, counseling, téléphone, prévention de la rechute Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Bryce et coll., 2009 Période prénatale Jeunes femmes Information, entrevues motivationnelles, prévention de la  
rechute, TRN au besoin 

Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Pollak et coll., 2007 Période prénatale Population générale Counseling, pharmacothérapie Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Albrecht et coll., 2006 Période prénatale Adolescentes 
enceintes 

Information, counseling, modelage par les pairs, soutien Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Avidano Britton et coll., 2006 Période prénatale Population générale 
(rural)

Information personnalisée Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Dornelas et coll., 2006 Période prénatale Population générale Counseling, soutien téléphonique Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Hotham et coll., 2006 Période prénatale Grandes fumeuses Pharmacothérapie (TRN), counseling Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Chan et coll, 2005 Période prénatale Population générale Pharmacothérapie (bupropion) Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Pbert et coll., 2004 Période prénatale Faible revenu Brève intervention personnalisée selon le stade  
du changement

Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Polanska et coll., 2004 Période prénatale Population générale Information, counseling, prévention de la rechute Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Cope et coll., 2003 Période prénatale Population générale Information biologique personnalisée Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Gebauer et coll., 1998 Période prénatale Faible revenu Information personnalisée,
counseling, méthode 4A

Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Wakefield et Jones, 1998 Période prénatale Population générale Information personnalisée, soutien pour le conjoint,  
information biologique personnalisée

Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Secker-Walker et coll., 1997 Période prénatale Blanches, éduquées Information personnalisée, counseling Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Hartmann et coll., 1996 Période prénatale Population générale Information personnalisée, counseling Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Lillington et coll., 1995 Période prénatale Faible revenu Information personnalisée, information,  
counseling, incitatifs

Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Haug et coll., 1994 Période prénatale Population générale Information, information personnalisée  Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Valbø et Nylander, 1994 Période prénatale Population générale 
(grandes fumeuses)

Information personnalisée Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Valbø et Schioldborg, 1994 Période prénatale Population générale Information personnalisée Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Tableau 4.1 : Interventions et programmes efficaces
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Auteur(e)s, année
Cible de 

l’intervention
Population                       Description de l’intervention

Solidité des preuves
(solides/suffisantes/

étayées par l’avis d’experts/
insuffisantes)

Plausibilité
(Mise en œuvre plausible/non 

plausible)
Recommandation

Gadomski et coll., 2011  Période postnatale Population générale Counseling, prévention de la rechute, information biologique  
personnalisée, incitatifs

Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Reitzel et coll., 2010 Prévention de la 
rechute

Faible revenu Information, entrevues motivationnelles, prévention de la  
rechute, counseling téléphonique

Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Heil et coll., 2008 Période prénatale Faible revenu Bons/incitatifs Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

French et coll., 2007 Période prénatale Population générale Information, entrevues motivationnelles, visites à  
domicile, soutien téléphonique 

Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

de Vries et coll., 2006 Période prénatale Population générale Vidéo, guide pratique et livret destiné aux conjoints fumeurs Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Ferreira-Borges, 2005 Période prénatale Population générale Counseling et intervention axée sur le comportement Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Higgins et coll., 2004 Période prénatale Population générale Incitatifs Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Hegaard et coll., 2003 Période prénatale Population générale Information, counseling, pharmacothérapie (TRN) Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Donatelle et coll., 2000 Période prénatale Faible revenu Information, information personnalisée, soutien social, incitatifs Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Windsor et coll., 2000 Période prénatale Faible revenu Information, information personnalisée, counseling Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Walsh et coll., 1997 Période prénatale Population générale Information, information personnalisée, soutien social,  
counseling, incitatifs

Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

O’Connor et coll., 1992 Période prénatale Faible revenu Information, information personnalisée Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Hjalmarson et coll., 1991 Période prénatale Population générale Information, information personnalisée, counseling Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Ershoff et coll., 1989, 1990; Mullen 
et coll., 1990

Période prénatale Population générale Information, information personnalisée Suffisantes Plausible Recommandée, en raison de preuves suffisantes de l’efficacité

Edwards et coll., 2009 Période postnatale Faible revenu Guide pratique, counseling Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Hannöver et coll., 2009 Période postnatale Population générale Information, counseling, téléphone, prévention de la rechute Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Bryce et coll., 2009 Période prénatale Jeunes femmes Information, entrevues motivationnelles, prévention de la  
rechute, TRN au besoin 

Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Pollak et coll., 2007 Période prénatale Population générale Counseling, pharmacothérapie Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Albrecht et coll., 2006 Période prénatale Adolescentes 
enceintes 

Information, counseling, modelage par les pairs, soutien Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Avidano Britton et coll., 2006 Période prénatale Population générale 
(rural)

Information personnalisée Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Dornelas et coll., 2006 Période prénatale Population générale Counseling, soutien téléphonique Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Hotham et coll., 2006 Période prénatale Grandes fumeuses Pharmacothérapie (TRN), counseling Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Chan et coll, 2005 Période prénatale Population générale Pharmacothérapie (bupropion) Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Pbert et coll., 2004 Période prénatale Faible revenu Brève intervention personnalisée selon le stade  
du changement

Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Polanska et coll., 2004 Période prénatale Population générale Information, counseling, prévention de la rechute Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Cope et coll., 2003 Période prénatale Population générale Information biologique personnalisée Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Gebauer et coll., 1998 Période prénatale Faible revenu Information personnalisée,
counseling, méthode 4A

Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Wakefield et Jones, 1998 Période prénatale Population générale Information personnalisée, soutien pour le conjoint,  
information biologique personnalisée

Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Secker-Walker et coll., 1997 Période prénatale Blanches, éduquées Information personnalisée, counseling Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Hartmann et coll., 1996 Période prénatale Population générale Information personnalisée, counseling Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Lillington et coll., 1995 Période prénatale Faible revenu Information personnalisée, information,  
counseling, incitatifs

Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Haug et coll., 1994 Période prénatale Population générale Information, information personnalisée  Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Valbø et Nylander, 1994 Période prénatale Population générale 
(grandes fumeuses)

Information personnalisée Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Valbø et Schioldborg, 1994 Période prénatale Population générale Information personnalisée Insuffisantes Plausible Approche prometteuse
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Auteur(e)s, année Cible de l’intervention                          Population Description de l’intervention

(Solidité des preuves
(solides/suffisantes/

étayées par l’avis 
d’experts/insuffisantes)

Recommandation

Cinciripini et coll., 2010 Période postnatale Population générale Counseling axé sur la dépression Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Hennrikus et coll., 2010 Période prénatale Population générale Counseling, sessions téléphoniques Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Patten et coll., 2010 Période prénatale Faible revenu (Autochtones de l’Alaska) Information, vidéo, téléphone, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Winickoff et coll., 2010 Période postnatale Population générale Information, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Stotts et coll., 2009 Période prénatale Population générale Information, échographie, entrevues 
motivationnelles, counseling téléphonique

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Bullock et coll., 2009 Période prénatale Population générale Information, livret pratique, soutien social Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Ruger et coll., 2008 Période prénatale Population générale Information, documentation pratique, 
entrevues motivationnelles, counseling

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Kientz et Kupperschimdt, 2006 Période postnatale Population générale Information, soutien téléphonique Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Rigotti et coll., 2006 Période prénatale Population générale Information personnalisée, counseling, 
counseling téléphonique

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Tappin et coll., 2005 Période prénatale Population générale Information, entrevues motivationnelles Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Gulliver et coll., 2004 Période prénatale Population générale Counseling, documentation pratique, incitatifs, 
soutien pour le conjoint

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Haug et coll., 2004 Période prénatale Dépendance chimique  Counseling axé sur les stades du changement Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

McBride et coll., 2004 Période prénatale Centre médical militaire pour femmes (É.-U.) Counseling téléphonique, soutien pour le 
conjoint, prévention de la rechute

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Stotts et coll., 2004 Période prénatale Faible revenu Entrevues motivationnelles Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Lin et coll., 2003 Période prénatale Population générale Counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Malchodi et coll., 2003 Période prénatale Faible revenu Counseling par les pairs Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Buchanan, 2002 Période prénatale Population générale Information, information personnalisée, 
counseling

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Moore et coll., 2002 Période prénatale Population générale Livrets pratiques Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Neil-Urban et coll., 2002 Période prénatale Population générale Guide pratique, téléphone Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Schroeder et coll., 2002 Période prénatale Grandes fumeuses Pharmacothérapie, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Stotts et coll., 2002 Période prénatale Population générale Information personnalisée, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Ford et coll., 2001 Période postnatale Population générale Information personnalisée, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Hajek et coll., 2001 Période postnatale Population générale Information, information personnalisée, 
counseling, prévention de la rechute, 
information biologique personnalisée

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Jaakkola et coll., 2001 Période prénatale Population générale Information, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Tableau 4.2 : Interventions et programmes inefficaces 

Auteur(e)s, année Cible de l’intervention Population                       Description de l’intervention

Solidité des preuves
(solides/suffisantes/

étayées par l’avis d’experts/
insuffisantes)

Plausibilité
(Mise en œuvre plausible/non 

plausible)
Recommandation

Petersen et coll., 1992 Période prénatale Population générale Information, information personnalisée   Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Burling et coll., 1991 Période prénatale Population générale Information, information personnalisée Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Valbø et Schioldborg, 1991 Période prénatale Population générale Counseling/information Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Gillies et coll., 1990 Période prénatale Population générale Information, counseling, information  
biologique personnalisée (facultatif)

Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Mayer et coll., 1990 Période prénatale Faible revenu Information personnalisée, counseling Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Shakespeare, 1990 Période prénatale General Information Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Windsor et coll., 1990, 1993 Période prénatale General Information, information personnalisée Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Tableau 4.1 : Interventions et programmes efficaces (suite)
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Auteur(e)s, année Cible de l’intervention                          Population Description de l’intervention

(Solidité des preuves
(solides/suffisantes/

étayées par l’avis 
d’experts/insuffisantes)

Recommandation

Cinciripini et coll., 2010 Période postnatale Population générale Counseling axé sur la dépression Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Hennrikus et coll., 2010 Période prénatale Population générale Counseling, sessions téléphoniques Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Patten et coll., 2010 Période prénatale Faible revenu (Autochtones de l’Alaska) Information, vidéo, téléphone, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Winickoff et coll., 2010 Période postnatale Population générale Information, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Stotts et coll., 2009 Période prénatale Population générale Information, échographie, entrevues 
motivationnelles, counseling téléphonique

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Bullock et coll., 2009 Période prénatale Population générale Information, livret pratique, soutien social Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Ruger et coll., 2008 Période prénatale Population générale Information, documentation pratique, 
entrevues motivationnelles, counseling

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Kientz et Kupperschimdt, 2006 Période postnatale Population générale Information, soutien téléphonique Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Rigotti et coll., 2006 Période prénatale Population générale Information personnalisée, counseling, 
counseling téléphonique

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Tappin et coll., 2005 Période prénatale Population générale Information, entrevues motivationnelles Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Gulliver et coll., 2004 Période prénatale Population générale Counseling, documentation pratique, incitatifs, 
soutien pour le conjoint

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Haug et coll., 2004 Période prénatale Dépendance chimique  Counseling axé sur les stades du changement Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

McBride et coll., 2004 Période prénatale Centre médical militaire pour femmes (É.-U.) Counseling téléphonique, soutien pour le 
conjoint, prévention de la rechute

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Stotts et coll., 2004 Période prénatale Faible revenu Entrevues motivationnelles Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Lin et coll., 2003 Période prénatale Population générale Counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Malchodi et coll., 2003 Période prénatale Faible revenu Counseling par les pairs Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Buchanan, 2002 Période prénatale Population générale Information, information personnalisée, 
counseling

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Moore et coll., 2002 Période prénatale Population générale Livrets pratiques Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Neil-Urban et coll., 2002 Période prénatale Population générale Guide pratique, téléphone Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Schroeder et coll., 2002 Période prénatale Grandes fumeuses Pharmacothérapie, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Stotts et coll., 2002 Période prénatale Population générale Information personnalisée, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Ford et coll., 2001 Période postnatale Population générale Information personnalisée, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Hajek et coll., 2001 Période postnatale Population générale Information, information personnalisée, 
counseling, prévention de la rechute, 
information biologique personnalisée

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Jaakkola et coll., 2001 Période prénatale Population générale Information, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Auteur(e)s, année Cible de l’intervention Population                       Description de l’intervention

Solidité des preuves
(solides/suffisantes/

étayées par l’avis d’experts/
insuffisantes)

Plausibilité
(Mise en œuvre plausible/non 

plausible)
Recommandation

Petersen et coll., 1992 Période prénatale Population générale Information, information personnalisée   Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Burling et coll., 1991 Période prénatale Population générale Information, information personnalisée Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Valbø et Schioldborg, 1991 Période prénatale Population générale Counseling/information Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Gillies et coll., 1990 Période prénatale Population générale Information, counseling, information  
biologique personnalisée (facultatif)

Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Mayer et coll., 1990 Période prénatale Faible revenu Information personnalisée, counseling Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Shakespeare, 1990 Période prénatale General Information Insuffisantes Plausible Approche prometteuse

Windsor et coll., 1990, 1993 Période prénatale General Information, information personnalisée Insuffisantes Plausible Approche prometteuse
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Auteur(e)s, année Cible de l’intervention                          Population Description de l’intervention

(Solidité des preuves
(solides/suffisantes/

étayées par l’avis 
d’experts/insuffisantes)

Recommandation

Kapur et coll., 2001 Période prénatale Grandes fumeuses Counseling, pharmacothérapie Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Cinciripini et coll., 2000 Période prénatale Population générale Information, information personnalisée Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Dunphy, 2000 Période postnatale 81 % d’Afro-Américaines Information, counseling, incitatifs Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Hughes et coll., 2000 Période prénatale Population générale Information personnalisée, information 
biologique personnalisée

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Johnson et coll., 2000; Ratner et coll., 
2000

Période postnatale Population générale Information, information personnalisée, 
counseling

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Scott et McIlvain, 2000 Période prénatale Faible revenu Information personnalisée Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Strecher et coll., 2000 Période prénatale Population générale Information personnalisée, information 
personnalisée générée par ordinateur

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Van’t Hof et coll., 2000 Relapse prevention Population générale Prévention de la rechute, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Wisborg et coll., 2000 Période prénatale Grandes fumeuses Pharmacothérapie Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Ershoff et coll., 1999 Période prénatale Population générale Information personnalisée, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

McBride et coll., 1999 Période postnatale Population générale Livret pratique, prévention de la rechute, 
counseling téléphonique

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Panjari et coll., 1999 Période prénatale Population générale Information, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Secker-Walker et coll., 1998b Relapse prevention (spontaneous quitters) Faible revenu (~65 % de bénéficiaires du  
programme Medicaid)

Information personnalisée, prévention de la 
rechute, counseling

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Ker et coll., 1996 Période prénatale Traitement de dépendance chimique Information, information biologique 
personnalisée

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Valbø et Eide, 1996 Période prénatale Population générale Échographie, hypnose Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Wright et coll., 1996 Période prénatale Population générale Information personnalisée Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Ershoff et coll., 1995; Mullen et coll., 1990 Période postnatale Population générale Information, information personnalisée Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Kendrick et coll., 1995 Période prénatale Faible revenu Information, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Secker-Walker et coll., 1995 Relapse prevention Population générale Information personnalisée, counseling, 
prévention de la rechute

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Secker-Walker et coll., 1994 Période prénatale Population générale Information personnalisée, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Rush et coll., 1992 Période prénatale Population générale Counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Secker-Walker et coll., 1992, 1998a, 
Solomon et coll., 1996

Période prénatale Faible revenu (~70 % de bénéficiaires du  
programme Medicaid)

Information personnalisée, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Haddow et coll., 1991 Période prénatale Faible revenu Information personnalisée, information 
biologique personnalisée

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Shakespeare, 1990 Période prénatale Non précisée Information Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Oncken et coll., 2008 Période prénatale Population générale Pharmacothérapie (TRN), entrevues 
motivationnelles

Preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Non recommandée, en raison de preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Øien et coll., 2008 Période prénatale Population générale Brève intervention, counseling Preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Non recommandée, en raison de preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Lawrence et coll., 2003 Période prénatale Population générale Guide pratique, intervention informatisée, 
stade du changement

Preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Non recommandée, en raison de preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Solomon et coll., 2000 Période prénatale Faible revenu Counseling Preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Non recommandée, en raison de preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Tappin et coll., 2000 Période prénatale Population générale Information, counseling Preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Non recommandée, en raison de preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Wisborg et coll., 1998 Période prénatale Population générale Information, counseling, incitatifs Preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Non recommandée, en raison de preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Gielen et coll., 1997 Période prénatale Faible revenu Information personnalisée,
counseling, soutien social (compagne)

Preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Non recommandée, en raison de preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Lowe et coll., 1997 Période prénatale Population générale (cas de renoncement spontané) Soutien social, counseling Preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Non recommandée, en raison de preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Tableau 4.2 : Interventions et programmes inefficaces (suite)
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Auteur(e)s, année Cible de l’intervention                          Population Description de l’intervention

(Solidité des preuves
(solides/suffisantes/

étayées par l’avis 
d’experts/insuffisantes)

Recommandation

Kapur et coll., 2001 Période prénatale Grandes fumeuses Counseling, pharmacothérapie Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Cinciripini et coll., 2000 Période prénatale Population générale Information, information personnalisée Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Dunphy, 2000 Période postnatale 81 % d’Afro-Américaines Information, counseling, incitatifs Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Hughes et coll., 2000 Période prénatale Population générale Information personnalisée, information 
biologique personnalisée

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Johnson et coll., 2000; Ratner et coll., 
2000

Période postnatale Population générale Information, information personnalisée, 
counseling

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Scott et McIlvain, 2000 Période prénatale Faible revenu Information personnalisée Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Strecher et coll., 2000 Période prénatale Population générale Information personnalisée, information 
personnalisée générée par ordinateur

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Van’t Hof et coll., 2000 Relapse prevention Population générale Prévention de la rechute, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Wisborg et coll., 2000 Période prénatale Grandes fumeuses Pharmacothérapie Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Ershoff et coll., 1999 Période prénatale Population générale Information personnalisée, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

McBride et coll., 1999 Période postnatale Population générale Livret pratique, prévention de la rechute, 
counseling téléphonique

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Panjari et coll., 1999 Période prénatale Population générale Information, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Secker-Walker et coll., 1998b Relapse prevention (spontaneous quitters) Faible revenu (~65 % de bénéficiaires du  
programme Medicaid)

Information personnalisée, prévention de la 
rechute, counseling

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Ker et coll., 1996 Période prénatale Traitement de dépendance chimique Information, information biologique 
personnalisée

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Valbø et Eide, 1996 Période prénatale Population générale Échographie, hypnose Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Wright et coll., 1996 Période prénatale Population générale Information personnalisée Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Ershoff et coll., 1995; Mullen et coll., 1990 Période postnatale Population générale Information, information personnalisée Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Kendrick et coll., 1995 Période prénatale Faible revenu Information, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Secker-Walker et coll., 1995 Relapse prevention Population générale Information personnalisée, counseling, 
prévention de la rechute

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Secker-Walker et coll., 1994 Période prénatale Population générale Information personnalisée, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Rush et coll., 1992 Période prénatale Population générale Counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Secker-Walker et coll., 1992, 1998a, 
Solomon et coll., 1996

Période prénatale Faible revenu (~70 % de bénéficiaires du  
programme Medicaid)

Information personnalisée, counseling Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Haddow et coll., 1991 Période prénatale Faible revenu Information personnalisée, information 
biologique personnalisée

Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Shakespeare, 1990 Période prénatale Non précisée Information Insuffisantes Non concluante, en raison de preuves insuffisantes de l’efficacité

Oncken et coll., 2008 Période prénatale Population générale Pharmacothérapie (TRN), entrevues 
motivationnelles

Preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Non recommandée, en raison de preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Øien et coll., 2008 Période prénatale Population générale Brève intervention, counseling Preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Non recommandée, en raison de preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Lawrence et coll., 2003 Période prénatale Population générale Guide pratique, intervention informatisée, 
stade du changement

Preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Non recommandée, en raison de preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Solomon et coll., 2000 Période prénatale Faible revenu Counseling Preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Non recommandée, en raison de preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Tappin et coll., 2000 Période prénatale Population générale Information, counseling Preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Non recommandée, en raison de preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Wisborg et coll., 1998 Période prénatale Population générale Information, counseling, incitatifs Preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Non recommandée, en raison de preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Gielen et coll., 1997 Période prénatale Faible revenu Information personnalisée,
counseling, soutien social (compagne)

Preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Non recommandée, en raison de preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Lowe et coll., 1997 Période prénatale Population générale (cas de renoncement spontané) Soutien social, counseling Preuves suffisantes de 
l’inefficacité

Non recommandée, en raison de preuves suffisantes de 
l’inefficacité
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Lacunes méthodologiques

Les études examinées jusqu’à présent présentent 

plusieurs lacunes méthodologiques. Leur définition des 

termes « fumeuse » et « non-fumeuse » varie souvent, ce 

qui diminue la précision des études et leur comparabilité. 

Il existe aussi des différences quant à l’approche adoptée 

par chaque étude sur la question du renoncement 

spontané. Certaines mesurent le renoncement spontané, 

d’autres pas. Par conséquent, il est parfois difficile 

de déterminer si les taux de renoncement durant 

la grossesse sont attribuables à l’intervention ou 

indépendants de celle-ci. Les femmes qui abandonnent 

l’étude constituent un autre problème. Sont-elles 

comptées à titre de fumeuses ou non? De nombreuses 

études ont indiqué avoir utilisé l’analyse de l’intention 

de traiter, donc que les femmes qui abandonnaient 

l’étude figuraient au nombre des fumeuses. Néanmoins, 

cet aspect n’était pas toujours clair dans les études 

examinées. Si ces femmes n’étaient pas comptées 

parmi les fumeuses, cela pourrait avoir une incidence 

importante sur les taux absolus de renoncement signalés 

dans les études. 

De nombreuses interventions de renoncement au tabac 

destinées aux femmes enceintes sont délibérément 

adaptées pour répondre à leurs besoins perçus. Bon 

nombre d’interventions se servent d’un processus 

d’adaptation, mais souvent sans le définir ou l’expliquer 

avec des précisions utiles. De plus, les critères utilisés 

pour adapter les éléments des interventions demeurent 

obscurs. Alors que ce processus d’adaptation est, à 

l’évidence, un élément important des interventions 

de renoncement, il est par contre souvent difficile de 

déterminer sa nature précise et le cadre théorique 

dans lequel il s’inscrit. Outre cela, les études dépendent 

de mesures autodéclarées et de différents intervalles 

de temps pour évaluer les principaux résultats. Par 

exemple, l’une des préoccupations soulevées par 

l’examen concerne les interventions qui sont conçues 

pour le renoncement durant la période prénatale mais 

qui évaluent aussi le renoncement durant la période 

postnatale. Plusieurs études faisant état de résultats 

positifs à la fin de la grossesse n’étaient pas en 

mesure de maintenir les taux d’abstinence durant la 

période postnatale. Il semble important de définir et de 

distinguer les approches visant le renoncement durant 

la grossesse par rapport à celles qui ciblent le maintien 

de l’abstinence (ou la prévention de la rechute) durant la 

période postnatale.

La question générale de l’efficacité se pose également. 

Les interventions peuvent être valides et recevoir l’appui 

des milieux de recherche et ensuite ne pas réussir 

lorsqu’elles sont appliquées dans la « réalité concrète ». 

Il est difficile d’évaluer cette question pratique lorsqu’on 

examine les études sur les interventions, parce qu’elles 

abordent rarement les aspects de l’applicabilité et ne 

décrivent pas beaucoup les méthodes d’application ou 

de prestation des programmes. Par exemple, certaines 

études comportent des évaluations sur l’efficacité 

clinique et le respect des protocoles cliniques, mais 

l’évaluation plus générale portant sur le fait que 

l’intervention réussirait ou non dans la « réalité  

concrète » (autrement dit, l’efficacité clinique) est 

souvent occultée.

L’évaluation de la documentation utilisée par les 

programmes a souffert d’une absence générale de 

données d’évaluation ainsi que, dans le cas où celles-ci 

figuraient dans les études, d’un manque d’uniformité. 

Cela est particulièrement problématique lorsqu’on 

tente de déterminer les meilleures pratiques, parce 

que bon nombre de programmes et de documents 

existent dans des situations réelles ou leur sont 

adaptés mais sans avoir été étudiés et évalués. Dans 

certains cas, l’examen a révélé que les éléments d’une 

étude sur une intervention étaient de tels documents 

utilisés dans un programme (par exemple, des livrets 

pratiques) mais, là encore, il arrivait souvent que les 

effets de la documentation ne soient pas distingués 

lors de l’évaluation de l’ensemble de l’intervention, ce 

qui contribuait davantage au manque de précisions sur 

les effets de la documentation. Enfin, il faut souligner 

le problème de l’absence d’un registre général de tels 

programmes qui soit à jour et serve aux fins de la 

recherche et du domaine clinique.

Toutefois, dans l’ensemble, le plus important problème 

méthodologique concerne les rôles précis des divers 

éléments des interventions et la difficulté de les évaluer 

séparément. La plupart des interventions comprennent 
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plusieurs éléments. Parallèlement à l’évolution 

et à l’expansion du domaine des interventions de 

renoncement au tabac visant les fumeuses enceintes, les 

programmes à éléments multiples semblent être devenus 

la règle plutôt que l’exception. Toutefois, il arrive souvent 

que les divers éléments ne sont pas évalués séparément, 

d’où la difficulté, voire l’impossibilité, d’évaluer leur 

impact spécifique dans le cadre de ces interventions.

Interventions visant les grandes 
fumeuses et les adolescentes

Comme les interventions réussies et non concluantes 

visant les fumeuses enceintes comprenaient de multiples 

éléments, l’examen n’a pas évalué, dans la plupart des 

cas, l’efficacité individuelle des éléments, à moins qu’il ne 

s’agisse de thérapies de remplacement de la nicotine. Il 

est par conséquent impossible de recommander en toute 

certitude un quelconque élément d’une intervention 

particulière comme étant efficace. De fait, les lignes 

directrices reposant sur les preuves recommandent 

d’utiliser des interventions et des traitements à 

éléments multiples, afin d’optimiser la possibilité d’un 

renoncement au tabac durable (Fiore et coll., 2008). 

Toutefois, l’examen a dégagé que certains éléments 

figurent à maintes reprises dans les interventions visant 

les fumeuses enceintes couronnées de succès, tout 

particulièrement l’information personnalisée sous forme 

de guide pratique et la pharmacothérapie. Ces guides 

peuvent être importants pour soutenir les efforts de 

renoncement dans la population générale des fumeuses 

enceintes, alors que la pharmacothérapie peut être 

envisagée pour les fumeuses enceintes qui ne peuvent 

bénéficier d’autres approches.

La population des fumeuses enceintes ne constitue 

pas un groupe cible uniforme. En plus des différences 

socioéconomiques et culturelles existant au sein des 

fumeuses enceintes, la quantité de nicotine consommée 

par ces femmes varie considérablement. Les grandes 

fumeuses – qui fument dix cigarettes ou plus par jour 

durant leur grossesse – et les adolescentes ont, de toute 

évidence, besoin d’approches et de formes de soutien 

différentes lorsqu’elles tentent de cesser de fumer. Même 

si de nombreuses études traitent les adolescentes et 

les grandes fumeuses séparément aux fins d’analyse 

statistique, on ignore à quel degré les interventions sont 

adaptées à leurs besoins spécifiques.

Les femmes qui fument plus de dix cigarettes par jour, 

même à un stade avancé de leur grossesse, représentent 

aussi un groupe distinct pour les interventions 

personnalisées en matière de renoncement au tabac. 

Six des études examinées portaient précisément sur 

le renoncement au tabac parmi les femmes enceintes 

catégorisées comme étant de « grandes fumeuses ». Les 

interventions comprenaient l’utilisation d’information 

personnalisée sous forme de guide pratique (Valbø 

et Nylander, 1994), d’information personnalisée et de 

visionnement d’échographies (Valbø et Nylander, 1994), 

de thérapie de remplacement de nicotine (TRN) (Wisborg 

et coll., 2000) et de TRN accompagnée de counseling 

(Hotham et coll., 2006; Kapur et coll., 2001; Schroeder 

et coll., 2002). L’utilisation d’information personnalisée 

s’est avérée efficace, et ce, avec ou sans visionnement 

d’échographies (Valbø et Nylander, 1994; Valbø et 

Schioldborg, 1994). La TRN accompagnée de counseling 

ne s’est avérée efficace que dans une seule étude sur 

le renoncement à court terme (Hotham et coll., 2006). 

Toutefois, la majorité des études ayant recours à la TRN, 

avec ou sans counseling, n’ont pas démontré l’efficacité 

de la TRN.

Il existe peu de programmes de renoncement au tabac 

pour les adolescentes. La majorité des interventions 

antitabac visant ce groupe d’âge sont des initiatives en 

milieu scolaire afin de prévenir l’initiation  au tabac en 

tout premier lieu. Il est peu probable que les stratégies 

de renoncement visant les femmes enceintes puissent 

être directement utilisées avec les adolescentes 

enceintes, étant donné les différences considérables de 

leurs environnements contextuels et de leurs situations 

de vie. Seules deux études ont satisfait aux critères de 

méthodologie et de résultats de l’examen pour ce qui 

est du renoncement au tabac chez les adolescentes 

(Albrecht et coll., 2006) et les jeunes femmes (Cahill, 

2009). Albrecht et coll. ont jugé leur recherche comme 

étant « une première tentative d’intervention auprès des 

adolescentes enceintes qui fument dans un essai clinique 

randomisé » (Albrecht et coll., 2006, p. 409), ce que le 

présent examen a confirmé. Leur étude a randomisé les 
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participantes en trois volets, dont un groupe témoin avec 

les soins prénataux habituels pour adolescentes et deux 

groupes expérimentaux, chacun doté d’un programme 

de huit semaines faisant appel à la thérapie cognitivo-

comportementale. Le programme d’intervention était 

une version modifiée du programme « Teen FreshStart »  

(TFS) de l’American Cancer Society. L’étude intégrait 

aussi des éléments développementaux de la théorie sur 

les comportements déviants de Jessor (Jessor, Donovan 

et Costa, 1991), qui est axée sur le modelage par les pairs 

et la sanction des pairs en matière de tabagisme. Ce qui 

distinguait les deux volets de l’intervention était que 

l’un d’eux comprenait, en plus, une « compagne » non 

fumeuse. L’étude a dégagé une différence significative 

concernant les effets à court terme sur le tabagisme 

entre le volet TFS-B (avec compagne) et le groupe témoin 

(rapport de cotes = 3,730, ITé = 1,001-13,893, P = 0,010), 

mais n’a pu démontrer une efficacité à long terme lors 

du suivi de post-randomisation effectué un an plus tard, 

et ce, pour l’un ou l’autre des volets. Malgré son effet 

prometteur dégagé à court terme (huit semaines après le 

début), l’intervention TSF accompagnée du soutien d’une 

compagne ne permettait pas de formuler de quelconques 

recommandations en matière d’abstinence à long 

terme. Cependant, elle indique certainement une piste 

d’élaboration de programmes adaptés aux adolescentes 

enceintes qui fument. 

Bryce et coll. (2009) ont effectué une étude de 

cohortes de jeunes femmes âgées de 25 ans et 

moins où l’intervention avait recours à des entrevues 

motivationnelles, à la prévention de la rechute et à la 

TRN au besoin. Trois mois après l’intervention, l’étude 

avait obtenu un taux de renoncement de 22,8 pour cent, 

lequel a baissé à 16,5 pur cent après 12 mois. Comme 

cette étude ne comportait pas de groupe de référence, 

il n’est pas possible de formuler des recommandations 

fermes sur l’intervention. Cependant, elle constitue une 

base pour mener des études ultérieures auprès de jeunes 

femmes enceintes. 

Interventions pharmacologiques 
destinées aux fumeuses enceintes

L’’efficacité des interventions pharmacologiques, dont 

les TRN et d’autres médicaments comme le bupropion 

(Zyban), est bien établie pour la population adulte en 

général. Pour les fumeuses qui ne sont pas enceintes, les 

diverses formes de TRN et, en particulier, le bupropion, 

sont généralement sûres lorsqu’elles sont utilisées selon 

les indications. Les interventions pharmacologiques 

peuvent augmenter les taux de réussite des taux de 

renoncement du double, voire du triple, lorsqu’elles 

s’accompagnent de counseling (Fiore et coll., 2008). Ces 

médicaments sont principalement utilisés pour aider à 

minimiser les symptômes du sevrage que l’on peut subir 

lorsque l’on cesse de fumer. Même si on a avancé que les 

pharmacothérapies peuvent ne pas être aussi efficaces 

chez les femmes que chez les hommes (Cepeda-Benito, 

Reynoso et Erath, 2004; Perkins et Scott, 2008), 

(Cepeda-Benito et coll., 2004; Perkins et Scott, 2008), 

jusqu’à tout récemment, les données probantes sur 

l’efficacité de ces interventions pour aider les fumeuses 

enceintes étaient rares. 

Les recherches menées montrent que, bien que 

l’utilisation du timbre à la nicotine peut ne pas nuire à 

la croissance fœtale (Schroeder et coll., 2002; Wisborg 

et coll., 2000), les données probantes sur son efficacité 

en matière de renoncement sont mitigées (Hegaard et 

coll., 2003; Hotham et coll., 2005; Ogburn et coll., 1999; 

Pollak et coll., 2007; Wisborg et coll., 2000; Wright et 

coll., 1997). Il a été prouvé que le niveau de nicotine 

auquel le fœtus est exposé lorsqu’on utilise un timbre ou 

de la gomme est inférieur à celui produit par la cigarette 

(Benowitz et coll., 2000; Oncken et coll., 2008). Toutes 

ces études surveillaient le niveau de cotinine maternel 

pour veiller à ce qu’il ne dépasse pas la teneur de base. 

On considère que le niveau de cotinine maternel reflète 

directement celui du fœtus. 

Neuf des études examinées évaluaient l’utilisation de 

la pharmacothérapie pour le renoncement au tabac des 

fumeuses enceintes. Quatre études avançaient que la 

pharmacothérapie qui était accompagnée de counseling 

(Hegaard et coll., 2003; Hotham et coll., 2006; Pollak 

et coll., 2007) ou, encore, l’utilisation exclusive de 

bupropion (Chan et coll., 2005), pouvait contribuer au 

renoncement au tabac à la fin de la grossesse. L’efficacité 

de la pharmacothérapie semble augmenter lors d’une 

utilisation prolongée. 
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Selon l’état des recherches sur le terrain, il est possible 

de faire les recommandations suivantes :

1. On devrait encourager la thérapie comportementale 

avant une intervention pharmacologique ou, à 

tout le moins, conjointement à l’intervention. Il 

est préférable que les femmes cessent de fumer 

sans bénéficier d’une pharmacothérapie, mais on 

peut offrir une TRN à titre de solution à celles qui 

trouvent l’abstinence de nicotine plus difficile. 

Les TRN et le bupropion peuvent avoir des effets 

secondaires qui devraient être expliqués  

aux femmes. 

2. Les TRN devraient être utilisées avec les femmes 

qui sont incapables de cesser de fumer pendant 

la grossesse. L’utilisation intermittente des 

formulations de TRN (comme la gomme à la nicotine) 

peut être préférable, parce qu’elles minimisent 

les effets néfastes qu’une exposition constante à 

la nicotine (comme le timbre) peut entraîner pour 

le fœtus (Benowitz et coll., 2000; Dempsey et 

Benowitz, 2001). Certains chercheurs et chercheures 

ont avancé que l’utilisation du timbre devrait être 

interrompue pendant le sommeil, pour que les 

niveaux de nicotine nocturnes ne soient pas plus 

élevés qu’ils ne le seraient avec un tabagisme 

régulier (Kapur et  

coll., 2001). 

3. Il existe actuellement fort peu d’information sur 

l’utilisation du bupropion durant la grossesse. Une 

étude clinique mais non randomisée avance que le 

bupropion est plus efficace qu’un placebo pour les 

fumeuses enceintes (Chan et coll., 2005). Toutefois, 

la même étude a avancé que les femmes traitées 

au bupropion durant la grossesse pouvaient courir 

un risque d’avortement spontané plus élevé (Chan 

et coll., 2005). À l’heure actuelle, les cliniciens 

et cliniciennes estiment qu’on peut utiliser du 

bupropion avec les fumeuses enceintes (Okuyemi, 

Ahluwalia et Harris, 2000). 

4. Comme la quantité de nicotine pouvant être 

excrétée dans le lait maternel est faible (Dempsey 

et Benowitz, 2001), il est conseillé aux femmes 

d’allaiter avant d’utiliser une TRN, afin de 

minimiser l’exposition du nourrisson (ASH (Action 

on Smoking and Health), 2007). L’exposition des 

bébés au bupropion présent dans le lait maternel 

est relativement minime et n’est pas assez 

préoccupante pour écarter son utilisation lors d’une 

tentative de renoncement au tabac durant la période 

postnatale de la part de mères qui allaitent (Haas, 

Kaplan, Barenboim, Jacob III et  

Benowitz, 2004). 

Interventions faisant appel à 
des incitatifs ou de gestion des 
contingences destinées aux 
fumeuses enceintes

Il a été prouvé que la gestion des contingences 

(autrement dit, l’utilisation d’incitatifs) encourageait le 

renoncement au tabac au sein de la population générale 

et présentait des possibilités importantes pour les 

femmes enceintes (Cahill et Perera, 2008; Donatelle et 

coll., 2004). Durant une tentative de renoncement au 

tabac, les incitatifs peuvent augmenter la motivation 

externe et réduire les effets de renforcement d’un écart 

de comportement (autrement dit, de fumer) (Donatelle 

et coll., 2004). Plusieurs essais cliniques portant 

sur la gestion des contingences dans le domaine des 

drogues illicites ont prouvé son efficacité (voir l’examen 

de Lussier, Heil, Mongeon, Badger et Higgins, 2006). 

Ces études avancent que le moment du versement du 

paiement, de même que l’importance des incitatifs, 

jouent un rôle essentiel dans les résultats (Lussier et 

coll., 2006). Toutefois, l’utilisation d’incitatifs visant le 

renoncement au tabac des fumeuses enceintes n’a pas 

été étudiée à fond.  

Neuf des études examinées ont évalué l’ajout d’incitatifs 

dans le cadre d’interventions antitabac. Seulement 

deux études (Heil et coll., 2008; Higgins et coll., 2004) 

ont évalué l’utilisation d’un incitatif de type bon à 

échanger comme seule approche de renoncement au 

tabac chez des fumeuses enceintes. Heil et coll. (2008) 

ont observé un taux d’abstinence significativement 

différent entre les groupes qui recevaient des bons 

à échanger et les groupes contingentés qui n’en 
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recevaient pas, plus précisément 41 % vs 10 % à la 

fin de la grossesse et 24 % vs 3 % 12 semaines après 

l’accouchement. Toutefois, l’évaluation de la prévalence 

de l’abstinence à un moment donné, menée 24 semaines 

après l’accouchement, n’a pas établi de différences 

significatives entre le groupe contingenté et le groupe 

témoin. Les résultats de cette étude ont confirmé 

l’efficacité à court terme des incitatifs sur les femmes 

enceintes et, également, le taux élevé de rechute 

lorsqu’ils prennent fin. Dans la même veine, Higgins 

et coll. (2004) ont signalé des taux semblables de 

renoncement au tabac entre des groupes qui recevaient 

des bons à échanger et des groupes contingentés qui 

n’en recevaient pas, plus précisément 37 % vs 9 % à la 

fin de la grossesse et 33 % vs 0 % 12 semaines après 

l’accouchement. Tant Higgins et coll. (2004) que Heil 

et coll. (2008) ont calculé le rapport coût-efficacité de 

tels programmes de contingences. Selon Heil et coll. 

(2008), le coût moyen par individu du groupe soumis à 

la contingence et qui reçoit des bons à échanger va de 0 

à 1 180 dollars et ce coût, à leur avis, pourrait fort bien 

contrebalancer les coûts médicaux possibles qui sont 

associés au tabagisme durant la grossesse. Higgins et 

coll. (2004) ont signalé un total de gains moyens plus 

faibles de 397 dollars dans le groupe contingenté et 

de 313 dollars dans le groupe non contingenté, ce qui 

laisse croire que cette méthode pourrait être rentable. 

Les programmes d’incitatifs nécessitent des évaluations 

biochimiques du renoncement au tabac, ce qui peut 

augmenter les coûts. 

D’autres études examinées ont aussi évalué des incitatifs 

utilisés conjointement avec de l’information sur le 

renoncement au tabac et du counseling (Dunphy, 2000; 

Gadomski et coll., 2011; Gulliver et coll., 2004; Lillington 

et coll., 1995; Walsh et coll., 1997; Wisborg et coll., 1998), 

ainsi que des incitatifs utilisés conjointement avec 

l’appui du conjoint ou du soutien social (Donatelle et 

coll., 2000; Gulliver et coll., 2004). Exception faite des 

études de Gulliver et coll. (2004), Dunphy et coll. (2000) 

et Wisborg et coll. (1998), on a constaté que l’utilisation 

d’incitatifs conjointement avec d’autres éléments 

d’intervention est efficace à la fin de la grossesse et 

durant la période postnatale. Ces études produisent des 

preuves modestes soutenant l’utilisation des incitatifs 

seulement, ou conjointement avec d’autres éléments 

d’intervention reposant sur des preuves (p. ex., du 

counseling), pour encourager le renoncement au tabac 

des fumeuses enceintes. 

Le caractère adéquat de l’utilisation de fonds publics 

pour « payer des gens » afin qu’ils fassent ce que 

d’autres font de toute manière sans être payés soulève 

des questions éthiques (Donatelle et coll., 2004). 

Toutefois, des observations sur le rapport coût-efficacité 

de telles interventions faisant appel à des incitatifs peut 

atténuer les coûts pouvant être associés au tabagisme 

continu des femmes enceintes, ce qui représente 

aussi un fardeau pour le système de soins de santé, 

particulièrement parmi les femmes à faible revenu et les 

femmes marginalisées, qui sont souvent bénéficiaires de 

ces interventions. 

Interventions de renoncement 
au tabac destinées à des sous-
populations de fumeuses enceintes 
(membres de groupes ethniques, 
femmes ayant un faible SSÉ)

Bien que de nombreuses femmes cessent spontanément 

de fumer lorsqu’elles apprennent qu’elles sont 

enceintes, dans le cas de femmes appartenant à 

certaines sous-populations, cela s’avère plus difficile. 

Ces sous-populations se caractérisent souvent par 

une dépendance plus élevée envers la nicotine et 

doivent surmonter des obstacles plus importants pour 

accéder à de l’aide pour cesser de fumer. Parmi ces 

sous-populations, celles des femmes appartenant à 

des minorités, qui sont peu scolarisées et ont un faible 

revenu, ont tendance à montrer des taux de tabagisme 

plus élevés durant la grossesse que ceux présents dans 

la population générale des États-Unis (Cnattingius, 

2004). Comme le tabagisme durant la grossesse est lié à 

la pauvreté et à un faible statut socioéconomique, il n’est 

pas étonnant que les femmes qui ont ces caractéristiques 

constituent souvent les sous-populations ciblées par 

les interventions. Idéalement, les pratiques exemplaires 

devraient découler de ces interventions ciblées et être 

utilisées auprès de ces sous-populations. 

Quatre des interventions américaines retenues dans 

le présent examen portaient sur des approches de 

renoncement au tabac ciblant des femmes appartenant 
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à des groupes ethniques minoritaires différents. 

Plus récemment, Patten et coll. (2010) ont examiné 

l’utilisation d’information, de vidéos et de counseling 

téléphonique avec des Autochtones de l’Alaska. L’étude 

n’a constaté aucune différence significative entre le 

groupe visé par l’intervention et le groupe témoin (6 % 

vs 0 %). Pour examiner l’abstinence durant la période 

postnatale d’une population principalement composée 

d’Afro-Américaines, Dunphy et coll. (2000) ont utilisé 

de l’information, du counseling et des incitatifs (81 %). 

Leur étude a déterminé que l’intervention avait eu pour 

effet de maintenir l’abstinence de 31 pour cent des 

femmes du groupe traité et du groupe témoin combinés, 

mais sans constater de différences significatives entre 

les groupes. Dans la même veine, Lillington et coll. 

(1995) ont eu recours à de l’information personnalisée, 

à du counseling et à des incitatifs pour évaluer le 

renoncement au tabac de femmes hispaniques et de 

race noire à faible revenu.  L’intervention a entraîné 

des différences significatives en matière d’abstinence 

entre les groupes visés par l’intervention et les groupes 

témoins, tant pour les femmes de race noire (26,6 % vs 

8,5 %) que les femmes hispaniques (20 % vs 16,6 %). 

Selon ces études, l’approche combinant l’information 

personnalisée, le counseling et les incitatifs pourraient 

s’avérer prometteuse auprès des femmes appartenant à 

des minorités et/ou des femmes à faible revenu.

En raison de plusieurs différences présentées par les 

études en matière de méthodologie, d’éléments des 

interventions, de populations et de milieux de prestation 

des programmes, il demeure difficile de déterminer 

les interventions qui sont les plus efficaces avec les 

femmes à faible revenu. Aux États-Unis, le quart des 

femmes enceintes reçoivent leurs soins prénataux 

dans le cadre d’établissements de santé, d’initiatives 

de santé financées par l’administration fédérale ou de 

centres universitaires. Les interventions ont ciblé ces 

sous-groupes, qui sont principalement à faible revenu. 

Les femmes qui fréquentent ces milieux affichent des 

taux élevés d’inscription tardive aux soins prénataux, 

de consommation de substances autres que le tabac et 

de faibles niveaux de littératie. La mise en œuvre d’une 

intervention dépend souvent du personnel en place. En 

raison des difficultés auxquelles le personnel fait face, 

comme des conflits de priorités et un temps limité à 

consacrer à des activités de recherche, l’intervention 

n’est pas toujours offerte avec la même intensité et la 

même constance.

Sur les 19 études portant sur les femmes à faible 

revenu qui sont incluses dans le présent examen, neuf 

interventions ont été un franc succès pour ce qui est 

du renoncement au tabac à la fin de la grossesse ou 

à la fin du traitement. Les études en question avaient 

combiné de l’information personnalisée (avec des 

guides pratiques) et du counseling (avec de brèves 

interventions) (Edwards et coll., 2009; Gebauer et coll., 

1998; Mayer, et coll., 1990; O’Connor et coll., 1992; Pbert 

et coll., 2004; Windsor et coll., 2000), ainsi que des 

incitatifs (Donatelle et coll., 2000; Heil et coll., 2008; 

Lillington et coll., 1995). Elles prouvent que l’utilisation 

conjointe d’information personnalisée, de counseling et 

d’incitatifs peut mener à des interventions prometteuses 

sur le renoncement au tabac des fumeuses enceintes à 

faible revenu. 

La réduction du tabagisme peut également être une 

approche à considérer pour les fumeuses enceintes 

désavantagées sur les plans social et économique et 

qui ne peuvent ou ne veulent pas cesser de fumer. Les 

femmes qui réduisent leur tabagisme de 50 pour cent 

durant la grossesse mettent au monde des bébés dont le 

poids moyen à la naissance est plus élevé que celui des 

bébés des femmes qui ne modifient pas leur tabagisme 

(Li et Windsor, 1993). Toutefois, les données montrent 

que la réduction du tabagisme est plus bénéfique à la 

croissance du fœtus seulement lorsque les femmes 

diminuent leur consommation de cigarettes à huit ou 

moins par jour (England et coll., 2001), particulièrement 

si la réduction a lieu au cours des deuxième et 

troisième trimestres (Prabhu et coll., 2010). Outre les 

effets positifs sur le fœtus, la réduction du tabagisme 

améliore la santé des femmes et offre aux cliniciens 

et cliniciennes l’occasion de soutenir, d’encourager et 

d’habiliter les femmes pour qu’elles entreprennent elles-

mêmes le processus du renoncement.

Bref, malgré les taux de tabagisme invariablement élevés 

qui ont été documentés dans les sous-populations de 

fumeuses enceintes désavantagées sur les plans social et 

économique, rares sont les programmes de renoncement 

au tabac qui ont été adaptés à ce groupe. Des données 

indiquent que les interventions de renoncement au 
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tabac peuvent être efficaces pour ces femmes, mais 

on ne connaît toujours pas l’efficacité relative des 

éléments particuliers. Les interventions qui visent les 

sous-populations de femmes désavantagées exigent 

probablement des approches plus intensives et plus 

ciblées avec des éléments multiples, produisant ainsi 

une « dose » plus élevée d’intervention. Le recours aux 

incitatifs financiers et l’inclusion de stratégies axées sur 

la réduction du tabagisme (pour les femmes incapables 

de s’abstenir de fumer) sont des pistes prometteuses à 

étudier plus à fond.

Interventions et programmes 
axés sur le renoncement au tabac 
dans les centres de traitement de 
toxicomanie

Seules trois des études incluses dans le présent examen 

ont évalué les interventions de renoncement au tabac 

qui avaient été intégrées dans des programmes destinés 

aux femmes avec des problèmes de consommation 

de substances (Haug et coll., 2004; Ker et coll., 1996; 

Waller, Zollinger, Saywell et Kubisty, 1996). Deux de 

ces évaluations (Ker et coll., 1996; Waller et coll., 1996) 

étaient des études préliminaires qui montraient des 

effets prometteurs. Fait important, ces études avancent 

que des interventions de renoncement au tabac 

soigneusement adaptées aux centres de traitement 

de toxicomanie sont faisables et acceptables pour les 

fumeuses et, également, pour le personnel qui y travaille. 

Ces constats sont étayés par une enquête sur les 

programmes canadiens de lutte contre la toxicomanie 

où plus de la moitié des 223 programmes participant à 

l’enquête indiquaient offrir de l’aide pour cesser de fumer 

(Currie, Nesbitt, Wood et Lawson, 2003). Toutefois, 

l’importance accordée au renoncement au tabac 

dans les programmes et les stratégies utilisées varie 

considérablement. Par exemple, l’étude effectuée par 

Haug et coll. (2004) s’est penchée sur le renoncement 

au tabac chez les femmes suivant un traitement de la 

dépendance aux opiacés. L’intervention avait eu recours 

à une approche de counseling fondé sur les stades du 

changement. À la fin du traitement, on n’a constaté 

aucune différence significative entre le groupe visé 

par l’intervention et le groupe témoin, bien que les 

femmes du premier groupe aient progressé de manière 

importante, en général, vers le renoncement au tabac. 

Il ressort d’expériences de mise en œuvre d’un 

programme de renoncement au tabac intégré à 

un programme de traitement de toxicomanie en 

établissement destiné à des femmes enceintes et en 

période postnatale que les programmes antitabac 

traditionnels conçus pour des personnes ayant déjà 

la motivation de cesser de fumer sont inefficaces 

dans ce milieu (Ker et coll., 1996). À la différence d’un 

programme traditionnel s’adressant aux personnes 

motivées à cesser de fumer, les mesures retenues par 

Kerr et coll. pour concevoir un « programme involontaire 

du renoncement au tabac » comprenaient un système 

de surveillance de l’oxyde de carbone, le renforcement 

positif du renoncement au tabac ou de la réduction du 

tabagisme et des activités d’éducation visant à aider les 

femmes à mieux se préparer à cesser de fumer.

Les réactions positives à ce programme, même de la 

part de fumeuses auparavant réticentes, indiquent 

que l’approche pourrait être appliquée avec succès 

à des femmes se trouvant à divers stades de 

préparation au renoncement. Même s’il faut attendre 

les résultats d’études bien conçues avant de formuler 

des recommandations spécifiques sur l’intégration 

d’interventions de renoncement au tabac à des 

traitements de consommation d’autres substances, il 

est évident qu’il faudrait offrir des interventions de 

renoncement au tabac adaptées aux femmes enceintes 

et en période postnatale se trouvant dans des centres 

de traitement de toxicomanie, et ce, tant aux femmes 

demandant de l’aide pour cesser de fumer qu’à celles qui 

n’ont pas la motivation de le faire.

Interventions destinées à la 
prévention de la rechute des 
fumeuses en période postnatale

Plus récemment, les chercheurs et chercheures du 

domaine du tabagisme se sont penchés sur la prévention 

de la rechute durant la période postnatale. Un grand 

nombre des études précédentes comportaient une 

lacune méthodologique concernant l’évaluation des 
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effets des interventions de renoncement au tabac durant 

la période prénatale sur l’abstinence durant la période 

postnatale. Même si de nombreuses interventions 

connaissaient un succès relatif en matière d’abstinence 

à la fin de la grossesse, la rechute était assez fréquente 

durant la période postnatale. Parmi les études 

examinées, treize ont évalué le renoncement au tabac 

durant la période postnatale. Quatre d’entre elles ont 

fait état d’interventions efficaces pour le maintien du 

renoncement au tabac. Au nombre de ces interventions 

figurait le recours à la prévention de la rechute, à de 

l’information personnalisée, au counseling, au soutien 

social, à de l’information biologique personnalisée et à 

des incitatifs (Edwards et coll., 2009; Gadomski et coll., 

2011; Gillies et coll., 1990; Hannöver et coll., 2009). Il 

semble que les combinaisons de diverses interventions 

remportent plus de succès que les interventions uniques.

L’intérêt accru pour aider les fumeuses enceintes 

à cesser de fumer de manière durable a stimulé 

l’élaboration d’interventions et de programmes axés sur 

la prévention de la rechute durant la période postnatale 

qui consistent à : 1} offrir de l’information et des conseils 

aux femmes sur les avantages d’un renoncement durable, 

tant pour leurs enfants qu’elles-mêmes; et 2} faire 

acquérir des compétences pour réagir aux situations 

à haut risque et aux écarts (DiClemente et coll., 2000; 

Dunphy, 2000; Johnson et coll., 2000; McBride et 

coll., 1999; Ratner et coll., 2000; Secker-Walker et 

coll., 1995; Severson, Andrews, Lichtenstein, Wall et 

Akers, 1997; Van’t Hof et coll., 2000; Wall et Severson, 

1995). Les interventions comprenaient divers guides 

pratiques (en format imprimé ou vidéo), des lettres 

ou des bulletins personnalisés, de brèves sessions de 

counseling individuelles (en personne ou par téléphone) 

et des tableaux aide-mémoire. Toutes ces interventions, 

sauf une, étaient exclusivement adressées aux femmes, 

à titre individuel. Toutefois, le projet PANDA (Parents 

and Newborns Developing and Adjusting) vise aussi bien 

les conjoints que les femmes, à l’aide de bulletins et de 

vidéos durant les dernières semaines de la grossesse et 

les six premières semaines de la période postnatale,  

pour prévenir un retour au tabagisme (DiClemente et 

coll., 2000). 

Six des études comprises dans l’examen se sont 

spécifiquement penchées sur les interventions de 

prévention de la rechute chez les femmes ayant cessé 

de fumer durant la période prénatale. Une seule de 

ces études (Reitzel et coll., 2010) a constaté l’effet 

d’un traitement sur le maintien de l’abstinence après 

le renoncement au tabac. Elle comprenait le recours à 

de l’information, à des entrevues motivationnelles, à la 

prévention de la rechute et à du counseling téléphonique. 

Même si les preuves pour recommander que l’on mène 

d’autres études sur la prévention de la rechute durant 

la période postnatale sont insuffisantes, les deux points 

suivants méritent d’être gardés en tête pour ce qui 

est de soutenir l’abstinence permanente durant cette 

période : 1) rallonger la période de soutien nécessaire 

pour maintenir l’abstinence durable (il semble nécessaire 

d’offrir de l’aide au-delà de la période postnatale 

immédiate); et 2) tenir compte des autres facteurs ayant 

une incidence sur la capacité des femmes à demeurer 

non-fumeuses (p. ex., le tabagisme du conjoint, la santé 

mentale des femmes). 

Même si la promotion du renoncement au tabagisme 

durant la période postnatale s’accompagnera de 

difficultés, aider les femmes et les filles à créer des 

foyers sans fumée, accroître le soutien des conjoints 

par rapport au renoncement au tabac et augmenter la 

confiance et la motivation par rapport au renoncement 

sont d’importants buts dignes de considération (Ashford, 

Hahn, Hall, Rayens et Noland, 2009). 

Étape de l’examen Nombre d’études (n)

Collecte de données

Système d’évaluation des études

Critères d’efficacité

Critère de la solidité des preuves

Critère de la plausibilité

Études recommandées

 110

 97 (13 études inadmissibles)

 41 (56 études non concluantes)

 14 (27 études avec preuves insuffisantes)

 14 (0 étude non plausible)

 14

Tableau 4.3 : Études incluses dans l’examen
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Tout en gardant ces éléments à l’esprit, la  

discussion consistera à mettre en contexte les  

constats des travaux à caractère plus général et à en 

faire une analyse critique. Le présent chapitre fera 

une évaluation critique des éléments des programmes 

et dégagera ceux qui sont prometteurs à eux seuls, 

discernera et décrira les sous-populations pertinentes 

de fumeuses enceintes et, enfin, signalera les approches 

prometteuses en matière de renoncement au tabac 

durant la grossesse que cet examen a permis de  

mettre en lumière.

Éléments des interventions  

Le présent examen a permis de discerner 11 éléments 

associés à des interventions et à des programmes 

visant les fumeuses enceintes qui figuraient 

fréquemment dans la littérature. Même s’il est 

impossible d’isoler et de mesurer l’impact de chacun de 

ces éléments séparément, on peut déterminer que ces 

11 éléments, pris isolément, jouent un rôle important 

dans le renoncement au tabac des fumeuses enceintes. 

D’après la littérature, il n’est toutefois pas possible 

Jusqu’ici, les preuves examinées ont été les études portant spécifiquement sur les 

interventions visant les fumeuses durant la grossesse (et durant la période postnatale).  

À ce stade, les données ont été tirées de la littérature publiée sur les études portant 

sur des interventions menées auprès de femmes enceintes et de l’évaluation de la 

documentation utilisée par les programmes de renoncement au tabac. Malgré les lacunes 

méthodologiques observées, il est toujours possible de présenter certaines conclusions au 

sujet de ces interventions.

5. Analyse :
Approches prometteuses en matière  
de renoncement au tabac durant la  
période périnatale



54 Le renoncement au tabac et la grossesse 

d’attribuer une valeur précise à chaque élément ou de  

les hiérarchiser.

1. Guides sur le renoncement : Bon nombre 

d’interventions avaient recours à une forme de 

guide pratique personnalisé à rapporter à la maison 

et qui impliquait habituellement l’acquisition de 

compétences, des conseils sur la réduction et le 

renoncement, ainsi que des conseils plus généraux.

2. Counseling : Bon nombre d’interventions 

comprenaient une forme de counseling, même bref, 

offert par une gamme de praticiens et praticiennes, 

allant d’obstétriciens et obstétriciennes à des 

compagnes.

3. Soutien d’une compagne : Bon nombre 

d’interventions encourageaient la recherche d’une 

« compagne » et sa mise à contribution à titre de 

soutien social pour la femme enceinte durant le 

processus du renoncement.

4. Counseling axé sur le conjoint/le réseau social : 

Dans certaines interventions, il fallait déterminer 

les habitudes de tabagisme du conjoint, du père, des 

amis et amies et des membres de la famille, à titre 

d’aspects clés du processus d’évaluation.

5. Information : Bon nombre d’interventions 

comprenaient des éléments éducatifs sur la 

grossesse et le tabagisme sous forme de dépliants, 

de vidéos ou d’autre documentation.

6. Thérapies de remplacement de la nicotine : Dans 

certaines interventions, on avait recours à des 

éléments pharmacologiques en complément à 

d’autres approches.

7. Suivi personnel : Plusieurs interventions intégraient 

un suivi personnel, en vue de maintenir l’impact des 

autres éléments et d’encourager les femmes,  

y compris durant la période postnatale.

8. Autres formes de suivi : D’autres formes de suivi, 

dont de la correspondance imprimée visant à évaluer 

l’effet de l’intervention, constituaient un élément 

distinct de certaines interventions.

9. Incitatifs : Des incitatifs, tant financiers que 

symboliques, étaient intégrés à certaines 

interventions.

10. Information sur les changements biologiques : 

Des images d’échographies, des résultats de tests 

évaluant le stress ou d’autres données biologiques 

étaient communiqués à la femme enceinte, pour 

illustrer les effets du tabagisme sur le fœtus.

11. Groupes : Certaines interventions recouraient à des 

groupes de soutien ou à du counseling en groupe, 

pour offrir et/ou maintenir l’intervention.

Il semble évident que les approches à éléments multiples 

sont les meilleures dans ce domaine (Public Health 

Service and Office of the Surgeon General, 2001, p. 555). 

Toutefois, il n’est pas du tout possible de déterminer 

quels éléments ont le plus d’importance et auprès de 

quelle population de fumeuses enceintes. La liste fait 

état des approches qui figurent le plus souvent dans les 

interventions efficaces.

Sous-populations de fumeuses enceintes

Il est tout aussi important de délimiter quelles sous-

populations de fumeuses ont été visées séparément 

dans ces interventions. À l’évidence, les facteurs et 

les variables ayant une incidence sur la prévalence du 

tabagisme des filles et des femmes en général, comme 

la pauvreté, le statut socioéconomique, la scolarité 

et l’appartenance à certains groupes minoritaires, 

entrent aussi en jeu dans le niveau de réussite des 

interventions auprès des fumeuses enceintes. L’efficacité 

des interventions et l’approche qu’elles adoptent sont 

aussi tributaires de sous-classes de fumeuses enceintes, 

probablement en lien avec le niveau de dépendance ou 

la durée du tabagisme. Même si ces sous-populations 

sont identifiables, on ne dispose pas toujours de 

preuves scientifiques suffisantes ou convaincantes pour 

déterminer la façon dont diverses approches ont une 

incidence particulière sur ces groupes.

Par exemple, dans certaines études sur les interventions, 

on n’utilise pas les mêmes approches avec les grandes 

fumeuses (celles qui fument plus de dix cigarettes par 

jour durant la grossesse) qu’avec les fumeuses légères. 

Toutefois, d’après la littérature actuelle, les interventions 
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les mieux adaptées à ce groupe ne ressortent pas 

clairement. De même, les fumeuses qui cessent de fumer 

spontanément représentent une sous-population de 

fumeuses enceintes identifiable et appréciable. Malgré 

l’intérêt grandissant des chercheurs et chercheures à 

l’égard du renoncement spontané, on n’a pas encore 

déterminé l’approche convenable pour tenir compte 

des caractéristiques de ce groupe et maintenir leur 

abstinence tabagique durant la grossesse, la période 

postnatale et après. En fait, comme cela a déjà été 

souligné auparavant, le protocole ou l’analyse des  

études fait souvent abstraction des fumeuses qui cessent 

de fumer spontanément et, par conséquent,  

elles ne sont pas distinguées dans les interventions et  

les programmes.

De même, les femmes qui font des rechutes (autrement 

dit, les femmes enceintes qui renoncent au tabac et 

qui recommencent à fumer durant la grossesse et/ou la 

période postnatale) sont également occultées dans les 

études sur les interventions et les programmes. Même si 

elles peuvent être comptées parmi les fumeuses (ou non, 

selon le protocole de l’étude), elles constituent un groupe 

distinct de fumeuses enceintes qui pourraient bénéficier 

d’une approche qui les cible. Enfin, les fumeuses 

enceintes dont les conjoints fument constituent un 

groupe important et identifiable dont le renoncement  

est souvent moins fréquent et, le cas échéant,  

facilement compromis.

Les populations comprenant des adolescentes, des 

femmes à faible SSÉ, des femmes autochtones et des 

femmes appartenant à divers groupes ethniques qui 

sont enceintes sont toutes des groupes importants qu’il 

faut distinguer dans les recherches et les pratiques. 

On s’est beaucoup penché sur les femmes à faible 

SSÉ; de nombreuses interventions ont été conçues 

pour leur groupe et leur ont été spécifiquement 

administrées. Comme le décrit le chapitre 4, plusieurs 

interventions générales ont été, dans la pratique, menées 

exclusivement ou principalement auprès de ces femmes. 

Toutefois, on néglige les cas suivants de femmes 

enceintes : les adolescentes, les Autochtones, les 

femmes appartenant à des groupes ethnoculturels, les 

femmes aux prises avec un problème de consommation 

de substances ou les femmes qui subissent de la  

violence conjugale.

On ne dispose pas de preuves permettant de juger 

exactement les éléments qui donnent les meilleurs 

résultats par rapport à d’autres ou, s’il y a lieu, dans 

quelle proportion ou combinaison. Plus important encore, 

il n’existe aucune donnée à ce jour indiquant clairement 

quels éléments particuliers seraient bénéfiques à 

certaines sous-populations ou, encore, dans quelle 

proportion ou combinaison. Enfin, comme cela a déjà été 

souligné, il serait essentiel d’étudier plus à fond plusieurs 

sous-populations de fumeuses enceintes n’ayant pas été 

assez analysées et étant possiblement sous-traitées.

Approches considérées comme 
étant les meilleures pratiques

Pour mettre en contexte l’évaluation des données 

relatives aux interventions qui a été présentée dans le 

chapitre 4, on a consulté plusieurs ouvrages à caractère 

plus général. D’après la littérature plus générale sur la 

santé des femmes, les soins centrés sur les femmes, 

ainsi que le tabagisme et la consommation d’autres 

substances chez les femmes et les adolescentes, il est 

possible de nommer plusieurs approches ou optiques qui 

pourraient soit être appliquées immédiatement dans le 

domaine du renoncement au tabac auprès des femmes 

enceintes ou des femmes en période postnatale, soit être 

intégrées ultérieurement à l’élaboration d’intervention et 

de travaux de recherche. Ces approches, accompagnées 

des implications cliniques qui leur correspondent, sont 

décrites ci-après.

Adaptation

Même si on procède déjà à l’adaptation d’éléments 

d’interventions, il faut augmenter sensiblement 

les efforts pour adapter les programmes avec une 

plus grande efficacité. Il semble que la plupart des 

adaptations existantes se confinent à la détermination 

des stades du changement (qui ne reflètent pas 

nécessairement avec exactitude l’état de préparation 

au changement des fumeuses enceintes). Il existe peu 

d’adaptations spécifiques tenant compte des contextes 

social et économique des fumeuses enceintes. D’après le 

présent examen, il ressort clairement qu’il n’existe pas 

une catégorie générale unique de fumeuses enceintes. 

En effet, à l’instar des tendances observées dans les 

interventions s’adressant aux fumeurs et fumeuses 
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en général, il faudrait mettre davantage l’accent sur 

les déterminants spécifiques des sous-groupes qui 

présentent des caractéristiques particulières ou vivent 

des expériences particulières qui influent sur leur 

aptitude à cesser de fumer.

Sur le plan clinique, il pourrait être nécessaire d’intégrer 

diverses méthodes, afin de bien répondre à ces besoins. 

Il est nécessaire de suivre de plus près les tendances 

en matière de tabagisme, y compris le renoncement 

spontané durant la grossesse et la période postnatale. 

Ce suivi devrait comprendre un volet santé mentale et/

ou un diagnostic multiple, car de nombreux fumeurs 

et fumeuses sont aux prises avec d’autres formes de 

consommation de substances et/ou des problèmes de 

santé mentale ou de violence, en plus de leur tabagisme. 

Enfin, ces approches mieux définies et plus ciblées/

adaptées permettront d’assortir les interventions, les 

éléments et la situation des fumeuses enceintes avec 

une précision et une efficacité accrues.

Soins centrés sur les femmes

Les soins centrés sur les femmes désignent une 

approche qui tient compte des besoins des femmes en 

fonction de leur situation. Cela inclut une évaluation 

de la diversité des femmes qui exige de comprendre 

le contexte de la santé. L’approche prescrit aussi une 

optique holistique ou globale en matière de santé, dont 

les dimensions mentale et physique de la santé.

Lorsqu’elle est appliquée aux fumeuses enceintes, cette 

approche indique le besoin de mettre l’accent sur la 

santé des femmes avant et durant la grossesse, ainsi que 

durant l’année suivant l’accouchement et au-delà. Tel que 

mentionné auparavant, tant traditionnellement que dans 

le présent examen, l’attention est toujours beaucoup 

plus couramment braquée sur la santé du fœtus. Cette 

approche est lacunaire, non seulement parce qu’elle 

diminue la valeur de la santé des femmes  

et les considère principalement comme étant des  

« instruments » de reproduction, mais aussi parce qu’elle 

ne s’attaque pas à la question de susciter la motivation 

plus durable qui est nécessaire pour cesser de fumer et 

maintenir l’abstinence tabagique.

Sur le plan clinique, cela signifierait un changement 

d’optique pour susciter la motivation nécessaire au 

renoncement au tabac, dont les dimensions centrales ne 

seraient plus associées au fœtus et aux « autres », mais 

bien à la santé des femmes elles-mêmes. Cela exige des 

éléments d’information différents, des procédures de 

suivi différentes et des données biologiques différentes. 

Cela représente un changement dans le raisonnement 

et la pratique, où on attacherait moins d’importance au 

renoncement durant la grossesse pour des raisons liées à 

la grossesse et on donnerait un caractère plus universel 

et plus durable aux motivations des filles et des femmes 

pour ce qui est de cesser de fumer.

En adoptant une optique centrée sur les femmes, cela 

signifierait aussi que l’intervention visant le renoncement 

au tabac serait plus ciblée et mieux éclairée par rapport 

au contexte social, psychologique et économique des 

femmes. En matière de grossesse, une question clé, bien 

que souvent négligée, consiste à déterminer si celle-

ci était prévue et désirée ou si elle survient dans un 

contexte de désaccord. Les réponses à ces questions 

peuvent immédiatement nuancer la notion habituelle 

voulant que la grossesse soit une période d’espoir et 

une occasion importante de changement. De plus, ces 

questions mettraient aussi en lumière certaines des 

circonstances personnelles de vie d’une femme enceinte 

donnée, par exemple si elle subit de la violence, ce qui 

donne aux praticiens et praticiennes un aperçu des 

priorités et des réalités de la vie de cette femme.

Diminution de la stigmatisation

La question de la diminution de la stigmatisation 

est rarement prise en considération lorsqu’on 

intervient auprès des fumeuses enceintes. Aucune 

des interventions incluses dans le présent examen 

ne l’évoquait. Toutefois, les politiques sans cesse 

plus restrictives en matière de tabagisme, auxquelles 

s’ajoute le but de dénormalisaition explicite de 

l’actuelle Stratégie canadienne de lutte contre le tabac, 

créent une atmosphère où les fumeurs et fumeuses, 

tout particulièrement les fumeuses enceintes, sont 

stigmatisés, et ce, spécifiquement et de plus en plus.

Tel que mentionné auparavant, l’importance accordée 

au fœtus ou au nourrisson s’est traduite par une 

reconnaissance publique accrue des effets des 

comportements comme le tabagisme et la consommation 

d’alcool et de drogues. Tous ces comportements sont 
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associés à l’adoption, dans la société et dans les lois, 

d’attitudes négatives à l’égard des femmes enceintes et 

des mères. Ces attitudes et ce discours rejaillissent sur 

l’image et la conscience de soi de la fumeuse enceinte 

ou nouvellement mère. Ainsi, une femme qui fume alors 

qu’elle est visiblement enceinte ou en présence de 

nourrissons ou de jeunes enfants sera touchée par les 

réactions du public à son égard. En effet, les discours 

qu’inspirent les mères consommant des substances sous 

une forme quelconque indiquent clairement les effets 

puissants des nouvelles normes et attitudes sociales 

à l’égard des mères (Greaves et coll., 2002; Martin 

et coll., 2007; Najman et coll., 1998; Roberts et Nuru-

Jeter, 2010). Afin de motiver les fumeuses enceintes 

et nouvelles mères à se faire aider, les interventions 

cliniques doivent tenir compte de l’effet exercé par ces 

pressions accrues et l’atténuer. Une façon de procéder 

serait d’intégrer la sensibilisation à la stigmatisation 

dans les cinq étapes (interroger, conseiller, évaluer, aider 

et organiser un suivi) des interventions menées auprès 

des fumeuses enceintes. À l’heure actuelle, rien n’indique 

que la stigmatisation et ses effets sur les fumeuses 

enceintes sont pris en considération. 

Prévention des rechutes

Les rechutes représentent un problème important 

chez les fumeuses enceintes qui renoncent au tabac. 

Toutefois, le phénomène a souvent été mesuré durant 

la période postnatale, et non pas durant la grossesse. 

La prévention des rechutes n’a été évoquée que 

tardivement à titre d’élément des interventions conçues 

pour les femmes enceintes et, en effet, n’a généralement 

pas été appliquée à celles qui cessaient de fumer 

spontanément durant les interventions. La prévention 

des rechutes exigerait aussi de faire un suivi des femmes 

ayant cessé de fumer spontanément et de concevoir 

des interventions qui leur sont destinées. Cela signifie 

aussi qu’il faudrait, après l’accouchement, remotiver les 

femmes qui ont cessé de fumer pendant la grossesse 

avec des entretiens sur la façon de composer avec les 

nouvelles tentations de recommencer à fumer, alors 

qu’elles ne portent plus le fœtus et qu’il ne sert plus de 

motivation quotidienne.

Enfin, comme la rechute est retardée lorsqu’une 

femme allaite son bébé, la promotion de l’allaitement 

pourrait aider à prolonger l’abstinence tabagique après 

la grossesse. Toutefois, ultimement, la motivation de 

renoncer au tabac et de maintenir ce renoncement doit 

reposer sur la santé de la femme et ses propres raisons 

pour ce faire. Par conséquent, l’intervention idéale est 

soit de commencer par invoquer la santé de la femme 

comme élément de motivation, soit d’intervenir durant 

la période postnatale, pour que la motivation ne soit plus 

liée au fœtus mais à la femme elle-même.

Réduction des méfaits

La réduction des méfaits est un concept et une 

pratique issus du domaine plus vaste de la lutte 

contre la toxicomanie. On commence à lui accorder 

plus d’attention dans l’élaboration des interventions 

destinées à traiter la consommation de drogues et 

d’alcool. Le concept est moins souvent appliqué au 

tabagisme, bien que certains de ses éléments figurent 

dans les interventions examinées dans ce rapport. Par 

exemple, la réduction de la consommation du tabac 

est une caractéristique de certains guides pratiques 

et de certaines activités de counseling. Toutefois, ces 

interventions ne comportent pas d’approche générale 

axée sur la réduction des méfaits.

Sur le plan clinique, cela suppose que toutes les mesures 

seraient prises pour réduire les méfaits pour la femme et 

le fœtus durant la grossesse. Par exemple, le dépistage 

de la violence physique à l’égard des femmes enceintes, 

accompagné de soutien, aiderait à réduire une source de 

méfaits potentiellement importante, tant pour la femme 

que le fœtus.

En ce qui concerne plus spécifiquement le tabac, 

la réduction du tabagisme durant la grossesse et la 

période postnatale deviendrait un objectif explicite des 

programmes. Il faudrait aussi intégrer aux interventions 

des mesures d’amélioration de la nutrition, afin de 

réduire les répercussions du tabagisme sur la vie sociale 

et la situation économique des femmes. De plus, il y 

aurait lieu d’étudier les avantages possibles d’augmenter 

l’apport en folate des fumeuses enceintes et d’en évaluer 

les résultats. En outre, il faudrait mieux intégrer les 

TRN aux interventions, comme moyen de réduire le 

niveau de nicotine consommée et d’atténuer les effets 

dommageables de la cigarette. D’autres mesures visant 
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à améliorer la santé pourraient être incluses dans les 

interventions, comme la promotion d’activité physique 

accrue et des techniques de réduction du stress.

Conjoint/Soutien social

Le présent examen a permis de constater que la 

plupart des interventions ne visaient généralement ni 

le conjoint d’une femme enceinte, ni son environnement 

social. Toutefois, la présence de fumeurs et fumeuses 

dans l’entourage proche d’une femme enceinte exerce 

une influence sur le renoncement et la rechute. Par 

conséquent, les interventions doivent tenir compte de 

la présence de ces personnes dans la vie des fumeuses 

enceintes et déterminer la dynamique de ces relations. 

En général, les fumeuses utilisent leur tabagisme pour 

structurer et renforcer leurs relations sociales et, parfois, 

y mettre fin (Greaves, 1996). Ce facteur est présent dans 

le tabagisme des fumeuses enceintes, mais avec d’autres 

facteurs de complexification, le tout compliqué encore 

par leurs points de vue sur la santé du fœtus et le fait 

que ces points de vue correspondent ou non à ceux de 

leurs conjoints ou de leurs amis et amies.

Au cours des dernières années, on a effectué un plus 

grand nombre de recherches sur la dynamique des 

familles, des couples et des conjoints en relation avec 

le tabagisme et sa réduction durant la grossesse et la 

période postnatale (Bottorff et coll., 2006; Greaves 

et coll., 2007). Ces initiatives permettent de mieux 

comprendre ces enjeux complexes et d’élaborer des 

interventions qui tiennent compte des problèmes des 

femmes enceintes et des futurs pères, de même que de 

la dynamique des couples qui influe sur le renoncement 

au tabac durant la grossesse et la période postnatale. 

Comme cette dynamique et ces différences sont 

importantes, il est impératif d’examiner les aspects liés 

au tabagisme du conjoint en recourant à une approche 

compartimentée, autrement dit, de travailler avec la 

femme et son conjoint (ou sa conjointe, s’il y a lieu) 

séparément et de concevoir des interventions fondées 

sur le même principe. Il est nécessaire d’obtenir des 

renseignements sur les habitudes de tabagisme du 

conjoint et d’essayer d’intervenir, mais il est crucial 

de le faire dans le respect de la dynamique complexe 

et puissante en jeu au sein des couples et entre amis 

et amies. Il est essentiel de reconnaître les questions 

liées à l’équilibre du pouvoir, au contrôle et à la violence 

entre les conjoints de façon à assurer la sécurité des 

femmes (Greaves et coll., 2007). Bien qu’il existe 

quelques interventions qui ciblent les conjoints et, par 

le fait même, reconnaissent que les fumeuses enceintes 

n’évoluent pas dans un espace social abstrait, il faudrait 

élaborer plus d’interventions compartimentées. On 

constate aussi qu’il n’existe pas d’études qui se penchent 

sur les interventions tenant compte de la dynamique du 

tabagisme au sein des relations homosexuelles.

Intégration des problèmes sociaux

Au Canada, la plupart des fumeuses enceintes, et 

particulièrement celles qui ne cessent pas spontanément 

de fumer, subissent de multiples pressions sociales 

et économiques. De meilleures pratiques cliniques 

tiendraient compte de ce phénomène et l’intégreraient 

explicitement aux interventions et à la documentation 

des programmes destinés aux fumeuses enceintes. Il 

est impératif de porter un intérêt réel à ce fait essentiel 

au sujet des fumeuses enceintes qui ne cessent pas de 

fumer ou qui ont beaucoup de difficulté à le faire. Il est 

également essentiel de l’appliquer aux approches de 

prévention des rechutes et de réduction des méfaits.

Pour de nombreuses femmes enceintes faisant partie 

de groupes « hautement prioritaires » ou « difficiles 

à rejoindre », des problèmes comme le chômage, la 

violence, la pauvreté, la multiplicité des rôles et le stress 

sont cruciaux et, dans une certaine mesure, estompent 

ou dissimulent l’importance du renoncement au tabac 

et d’autres comportements bons pour la santé durant 

la grossesse. Il est essentiel de souligner, par exemple, 

que jusqu’à 40 pour cent des premiers incidents de 

violence conjugale se produisent lorsqu’une femme est 

enceinte (Rodgers, 1994). Toutefois, les interventions 

incluses dans le présent examen évoquent rarement 

cette probabilité. De même, les problèmes de pauvreté, 

de revenu insuffisant, de chômage et de faible scolarité 

se conjuguent pour créer des pressions liées à la survie 

chez les fumeuses enceintes. Pour les femmes aux 

prises avec ces problèmes, le renoncement au tabac est 

une faible priorité, parce que le tabagisme remplit de 

multiples fonctions ou « aide » les femmes à composer 
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avec leur existence. Même si ces problèmes sont bien 

réels pour beaucoup de fumeuses enceintes, ils ne le 

sont pas autant pour les personnes qui conçoivent les 

interventions et les mettent à l’épreuve.

Avec les femmes qui sont soumises à de multiples 

problèmes et facteurs de stress dans leur vie, il est 

difficile, d’un point de vue clinique, d’exiger qu’elles 

renoncent au tabac de manière abstraite, sans 

reconnaître les difficultés que cela implique et les 

facteurs qui y font obstacle. Sur le plan éthique, il 

incombe aux cliniciens et cliniciennes d’offrir une 

forme d’aide sociale, voire économique, en échange 

du renoncement. Pour commencer, les interventions 

cliniques devraient inclure des mesures permettant aux 

femmes de prendre conscience de ces problèmes et de 

les reconnaître. Ensuite, il faudrait offrir gratuitement 

des formes d’aide au renoncement, dont les TRN, 

aux fumeuses enceintes. Enfin, et c’est là le point le 

plus épineux, les cliniciens et cliniciennes doivent 

restructurer leurs interventions antitabac visant les 

fumeuses enceintes et en période postnatale pour 

que ces types de problèmes deviennent les éléments 

d’un cadre d’intervention intégré qui tient compte de 

l’éventail entier des facteurs sociaux et économiques et 

qui offre un ensemble tout aussi diversifié de solutions et 

de formes d’aide.
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Domaine de la pratique

1. S’assurer que les messages de santé publique sont 

formulés en faisant preuve de réceptivité, en étant 

exempts de jugement et en s’adaptant aux réalités 

sociales et économiques de la vie quotidienne  

des femmes.

2. Encourager la réduction des méfaits chez les 

fumeuses enceintes en recommandant une réduction 

du nombre de cigarettes fumées, de brèves périodes 

d’arrêt à n’importe quel stade de la grossesse 

et à l’approche de l’accouchement, l’adoption de 

comportements favorisant la santé comme faire de 

l’exercice et, enfin, la prise en compte du tabagisme 

des conjoints.

3. Reconnaître que la motivation voulue pour cesser 

de fumer est un facteur dynamique qui évolue au 

cours de la période de renoncement et intégrer aux 

interventions un soutien accru aux femmes tout au 

long de la période postnatale.

4. Intégrer aux programmes de traitement 

de la toxicomanie un traitement contre la 

nicotinodépendance adapté aux fumeuses enceintes, 

pour tenir compte du fait que les femmes définissent 

la nicotine comme une  

drogue problématique.

5. Encourager les femmes à faire appel à des méthodes 

agissant sur le comportement avant de recourir 

à la pharmacothérapie, afin d’éviter les effets 

secondaires tératogènes possibles pouvant découler 

de l’utilisation de médicaments comme le bupropion 

et les TRN. 

6. Offrir des thérapies de remplacement de la nicotine 

aux femmes enceintes qui sont incapables de cesser 

de fumer après 12 semaines de gestation, pour 

réduire les dommages causés à la mère et au fœtus 

par l’inhalation de la fumée.

7. Encourager les femmes à continuer d’allaiter, même 

si elles fument ou utilisent des TRN pour cesser de 

fumer.

8. Augmenter la surveillance et le suivi des habitudes 

de tabagisme, y compris les cas de renoncement 

spontané, dans les milieux cliniques.

9. Utiliser de l’information personnalisée sur les 

habitudes de tabagisme pour élaborer des stratégies 

de renoncement au tabac très personnalisées.

10. Évaluer si les fumeuses présentent des troubles de 

santé mentale ou d’autres diagnostics concurrents, 

puisque de nombreux fumeurs et fumeuses souffrent 

de multiples formes de consommation de substances 

et/ou d’autres problèmes de santé mentale.

6. Recommandations
Les recommandations suivantes s’appliquent aux domaines de la pratique, de la 

recherche et des problèmes structuraux.
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11.  Faire ressortir l’importance du renoncement, non 

pas surtout pour la santé du fœtus mais plutôt 

pour celle de la femme elle-même, pour encourager 

la motivation à ne pas fumer avant et après 

l’accouchement.

12. Créer des interventions visant spécifiquement la 

période postnatale, pour s’attaquer aux problèmes 

de motivation et de stress qui frappent les femmes 

après l’accouchement.

13. Créer des interventions spécifiques pour les 

femmes qui renoncent spontanément au tabac 

durant la grossesse et la période postnatale.

14. Soumettre à un dépistage du tabagisme toutes les 

femmes et les filles en âge de procréer.

Domaine de la recherche

1. Élaborer des mesures plus complètes de réduction 

des méfaits et de diminution du tabagisme, pour 

mieux illustrer le lien entre la quantité de nicotine 

consommée et les effets sur la santé du fœtus.

2. Concevoir des mesures plus complètes de résultats 

qui comprennent non seulement les taux de 

renoncement et de rechute, mais aussi les attitudes, 

les changements de comportement, la réduction et 

d’autres questions d’ordre contextuel.

3. Concevoir et mettre à l’essai plus d’interventions 

qui visent spécifiquement les jeunes fumeuses 

enceintes.

4. Faire des recherches sur les facteurs génétiques 

associés à la métabolisation de la nicotine, en vue de 

mettre au point des approches de renoncement plus 

personnalisées. 

5. Concevoir et mettre en œuvre des interventions 

intensives visant à prévenir les rechutes durant la 

période postnatale chez les femmes qui ont renoncé 

au tabac durant leur grossesse.

6. Mener des recherches sur l’innocuité et le caractère 

utile du bupropion durant la grossesse.

7. Concevoir et mettre à l’essai plus d’interventions 

auprès des populations désavantagées de femmes 

enceintes et en période postnatale qui font appel 

à des incitatifs financiers pour encourager et 

maintenir le renoncement.

8. Concevoir et mettre à l’essai des interventions sur le 

renoncement au tabac destinées aux conjoints des 

fumeuses enceintes et en période postnatale.

9. Concevoir et mettre à l’essai des interventions 

adaptées aux femmes et aux filles qui continuent 

de fumer durant leur grossesse et pour celles qui 

cessent de fumer mais font une rechute avant leur 

accouchement.

10. Examiner l’efficacité de certains documents de 

programme et de certains éléments d’intervention, 

pour déterminer précisément les aspects qui ont une 

incidence sur le renoncement.

11. Examiner les stratégies intégrées de lutte contre 

le tabac par rapport à leur impact précis sur 

les femmes enceintes, tout particulièrement les 

initiatives de dénormalisation.

Domaine des problèmes structuraux

1. Allouer plus de ressources pour tenir compte des 

facteurs sociaux et structuraux qui influent sur le 

tabagisme des femmes, afin de réduire le fardeau 

que les maladies associées au tabac infligent aux 

femmes des groupes désavantagés, ainsi qu’à leurs 

fœtus et à leurs nourrissons.

2. Sensibiliser davantage le public et influencer 

ses attitudes au sujet du tabagisme des groupes 

désavantagés, pour que fumer ne soit pas considéré 

comme un « choix de mode de vie » mais comme un 

reflet des réalités sociales et économiques. Un tel 

changement d’attitude réduirait la stigmatisation 

associée au tabagisme durant et après la grossesse.
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La complexité des phénomènes susmentionnés peut 

être liée en partie à la fonction du tabagisme dans 

la vie des femmes en général, tant avant qu’après la 

grossesse. Souvent, le fait de fumer la cigarette répond 

à une gamme de besoins chez ces femmes, comme 

augmenter les mécanismes d’adaptation, faciliter 

les relations sociales, aider à former l’identité ou 

constituer une source de réconfort (Greaves, 1996).

Les événements de la vie peuvent également accroître 

les pressions qui s’exercent sur elles. Par exemple, les 

femmes accablées par les pressions découlant de la 

maternité célibataire, du fardeau des soins et du stress, 

Le présent chapitre est consacré à trois questions spécifiques liées au tabagisme durant 

la grossesse et la période postnatale que la recherche continue de ne pas reconnaître 

pleinement. L’analyse rigoureuse des statistiques, des sources de données et des données 

qualitatives émanant des femmes et praticiens et praticiennes indique que les jeunes 

femmes enceintes, les femmes qui boivent de l’alcool et fument durant la grossesse, ainsi 

que les femmes enceintes ayant subi des traumatismes ou de la violence constituent trois 

groupes spécifiques ayant d’importantes difficultés à renoncer au tabac durant la grossesse 

et la période postnatale. Les observations des praticiens et praticiennes permettent de 

croire que ces difficultés, ces désavantages et, souvent, ces problèmes sociaux complexes 

supplémentaires peuvent sembler redoutables, qu’il s’agisse de renoncement, de réduction des 

méfaits ou de prévention des rechutes durant la période postnatale. Cela explique peut-être le 

faible nombre d’interventions fondées sur les preuves ayant été conçues pour relever ces défis 

et leur faible présence dans les travaux de recherche.

7. Défis supplémentaires : 
Trois groupes peu étudiés méritent une  
attention accrue 
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trouvent souvent dans le tabagisme des mécanismes 

d’adaptation et un réconfort (Graham, 1993, 1994). Celles 

qui ont de la violence, des sévices ou des traumatismes 

durant l’enfance tiennent tout particulièrement au 

tabagisme (Greaves, 1996). Ces « rôles », « fonctions » 

ou « avantages » du tabagisme chez certaines femmes 

qui vivent des situations difficiles, ont subi des mauvais 

traitements ou sont désavantagées constituent une 

importante toile de fond pour comprendre le  

présent chapitre.

Le concept des « soins centrés sur les femmes » 

(BC Women’s Hospital and Health Centre et British 

Columbia Centre of Excellence for Women’s Health, 

2004) constitue une autre toile de fond importante 

pour bien comprendre les approches personnalisées 

recommandées dans le présent chapitre. Le concept 

tient compte de la situation des femmes, ce qui 

comprend les procédés de discrimination et les rôles 

sexuels. Il reconnaît aussi l’importance de commencer 

à administrer des soins dans les milieux fréquentés 

par les femmes et d’offrir des possibilités de soutien 

social en complément à un traitement. Les quelques 

interventions de renoncement au tabac élaborées pour 

des femmes désavantagées (voir, par exemple, Everett-

Murphy et coll., 2010; Stewart et coll., 2010) visaient 

principalement à fournir des interventions holistiques 

et multidimensionnelles. Les questions d’ordre social, 

comme la sécurité alimentaire, la violence, le soutien 

social et l’autonomie en matière de santé occupent 

une place importante au sein de ces interventions. 

Ces éléments reflètent et reconnaissent le fait que les 

approches linéaires de traitement de type « universel » 

ne conviennent pas aux réalités de la vie de certaines 

femmes et que certaines femmes ont besoin qu’on tienne 

compte du faisceau de problèmes présents dans leur vie 

alors qu’elles s’attaquent à leur nicotinodépendance et à 

leur tabagisme.

Au Canada, le sous-groupe le plus susceptible de fumer 

durant la grossesse est constitué de jeunes femmes 

célibataires ayant un faible revenu (Heaman et coll., 

2009). Ces femmes constituent un défi en matière 

d’élaboration d’interventions. Elles remportent aussi 

un succès moindre avec le renoncement au tabagisme. 

Mais, trop souvent, leur situation est aggravée par 

la consommation d’autres substances que le tabac, 

tout particulièrement l’alcool, et par des expériences 

de traumatismes et de violence, de même que les 

répercussions de la pauvreté ou du fardeau des 

soins. Ces facteurs, qui se recoupent et interagissent, 

représentent des difficultés, tant pour les praticiens et 

praticiennes que les chercheurs et chercheuses. Il est 

toutefois extrêmement important de consacrer plus 

de recherches à ces jeunes femmes et de concevoir de 

meilleures interventions à leur intention, parce que leurs 

difficultés demeurent alors qu’elles vieillissent. Comme 

le soulignent Gillmore et coll. (2006), les femmes qui 

ont eu des enfants alors qu’elles étaient adolescentes et 

consommaient de multiples substances en plus grande 

quantité (dont le tabac), ne « perdent pas » l’habitude 

de ces comportements. Selon leur étude longitudinale 

(s’échelonnant jusqu’à 11 années de période postnatale), 

ces femmes consommaient toujours des substances (à 

l’exception de l’alcool), à des taux dépassant la moyenne. 

L’étude recommande que les praticiens et praticiennes 

s’intéressent de plus près aux femmes adultes qui ont 

été enceintes durant l’adolescence pour ce qui est des 

habitudes en matière de consommation de substances 

durant la grossesse.

L’examen systématique qui constitue l’ensemble de 

cette deuxième édition de Le renoncement au tabac 

et la grossesse n’a relevé que très peu de travaux de 

recherche publiés au sujet d’interventions destinées 

à des femmes enceintes et en période postnatale 

appartenant à ces trois groupes. Et il n’y avait pas non 

plus beaucoup de travaux publiés sur la conception et 

l’évaluation des interventions, voire de documentation 

associée à des programmes et évoquant l’un de ces 

trois groupes ou les problèmes qui leur sont particuliers. 

Mais cette absence de recherche ne correspond pas à 

l’importance de ces problèmes. En fait, la complexité 

des difficultés auxquelles sont aux prises tant les 

femmes de ces trois groupes que les praticiens et 

praticiennes qui tentent de les aider exige d’accélérer la 

recherche, de même que de concevoir des interventions 

et de les mettre à l’essai. Les données produites par 

cette recherche et cette évaluation contribueraient à 

favoriser de meilleures pratiques dans ce domaine. Elles 

contribueraient aussi à mieux aider certains groupes de 

femmes dont le tabagisme et le renoncement au tabac 
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durant la grossesse sont soumis à de multiples  

facteurs; bref, des femmes qui ont besoin d’une aide 

accrue et personnalisée.

La discussion qui suit expose l’importance et la 

complexité des problèmes avec lesquels ces trois 

groupes de femmes enceintes et en période postnatale 

sont aux prises. Elle étudie les données qui sont connues 

au sujet de ces groupes : l’incidence possible de leurs 

problèmes spécifiques sur le renoncement; la dynamique 

de l’interaction et du chevauchement des problèmes de 

tabagisme, d’alcool, de jeune âge et de traumatismes des 

filles et des femmes enceintes et en période postnatale; 

et ce qu’il est possible d’apprendre des programmes 

généraux de renoncement au tabac durant la grossesse 

qui ont été examinés dans les chapitres précédents de 

ce rapport. La discussion aborde aussi les approches 

novatrices utilisées dans d’autres domaines, dont 

ceux de la santé des jeunes femmes, du traitement de 

l’alcoolisme des femmes, des services aux victimes de 

violence et des programmes de pratique réparatrice 

des traumatismes et de traitement des traumatismes 

destinés aux femmes, afin de repérer des éléments qu’il 

serait possible de transposer à l’élaboration de futures 

interventions pour ces trois groupes. Enfin, la discussion 

réexamine les approches sur les meilleures pratiques, 

pour déterminer, parmi les éléments qu’elles ciblent ou 

personnalisent, ceux qui pourraient être utiles à chacune 

de ces situations particulières. 

Les jeunes femmes et le tabagisme 
durant la grossesse : Un tableau 
troublant

Au Canada, les jeunes femmes constituent le sous-

groupe le plus susceptible de fumer durant la grossesse 

(Heaman et coll., 2009). Elles remportent aussi un 

succès moindre avec le renoncement au tabagisme. 

Leur tabagisme et leur participation à des interventions 

antitabac sont complexifiés par la consommation 

d’autres substances, des expériences de traumatismes  

et de violence, ainsi que d’autres déterminants clés  

de la santé.

Recherche sur les jeunes femmes et le 
tabagisme durant la grossesse 

L’Enquête canadienne sur l’expérience de la maternité 

(2009) esquisse un tableau troublant des taux de 

tabagisme des adolescentes et des jeunes femmes 

durant les trois derniers mois de la grossesse : plus d’une 

Canadienne sur quatre âgée de moins de 25 ans fume 

durant cette période et le taux de prévalence parmi les 

jeunes femmes âgées de 15 à 19 ans est de 28,9 pour 

cent. Les femmes âgées de moins de 20 ans courent 

un risque plus élevé d’accoucher prématurément et 

d’avoir des nourrissons présentant une insuffisance 

pondérale (Delpisheh, Attia, Drammond, et Brabin, 

2006; Delpisheh et coll., 2007; Dietz et coll., 2010). Les 

fumeuses adolescentes enceintes âgées de moins de 15 

ans courent deux fois plus de risques de mortinaissances 

au moment de la naissance que les fumeuses enceintes 

âgées de 15 ans et plus (Aliyu et coll., 2010). Les taux 

d’anémie maternelle sont également plus élevés chez les 

adolescentes enceintes que chez les femmes plus âgées 

durant la grossesse (Delpisheh et coll., 2006).

Les problèmes présents dans la vie des adolescentes et 

des jeunes femmes enceintes qui fument comportent 

bien des facettes. Tant les aspects spécifiquement 

associés au tabagisme durant la grossesse que les 

influences et les réalités présentes dans la vie des 

adolescentes et des jeunes femmes en général sont 

des éléments pertinents pour les interventions 

auprès des filles et des jeunes femmes durant la 

période périnatale. La consommation d’alcool durant 

l’adolescence, la dépression prénatale, le fait de vivre 

avec une personne qui fume et la violence fondée sur le 

sexe sont des facteurs qui ont tous des répercussions 

sur les taux de tabagisme des femmes de moins de 

25 ans durant leur grossesse. Des études générales à 

méthodologies multiples comme The Formative Years 

(CASA, 2003) sur les adolescentes qui fument et 

consomment d’autres substances confirment que ces 

facteurs liés à la grossesse influent sur le tabagisme et la 

consommation d’alcool et d’autres substances des filles 

et les cheminements qui mènent à ces comportements. 

Elles font ressortir la situation familiale, les expériences 

vécues durant l’enfance, l’influence des camarades et des 
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pairs, les contextes communautaires, de même que les 

messages publicitaires et dans les médias.

La consommation d’alcool est fréquente chez les jeunes 

Canadiennes. L’Enquête sur les toxicomanies au Canada 

de 2004 a constaté qu’une femme sur dix âgée de 15 

à 24 ans déclarait une consommation d’alcool élevée, 

définie comme correspondant à quatre consommations 

ou plus lors d’une occasion (Ahmad, Flight, Singh, Poole 

et Dell, 2008). Les adolescentes enceintes et en période 

postnatale courent un risque beaucoup plus important 

de consommation de substances, de consommation 

excessive d’alcool et de tabagisme que les autres jeunes 

femmes qui n’ont pas eu d’enfants (De Genna, Cornelius 

et Donovan, 2009). Elles sont aussi plus susceptibles 

d’adopter des comportements à risques multiples 

(Albrecht et Caruthers, 2002). Une étude longitudinale 

d’analyse des tendances dans la région nord-ouest des 

États-Unis (Gillmore et coll., 2006) a permis de mieux 

comprendre les habitudes des mères adolescentes en 

matière de consommation de substances pendant une 

période postnatale s’échelonnant jusqu’à 11 années. La 

consommation de substances chez les adolescentes 

devenant mères alors qu’elles fréquentaient encore 

l’école est demeurée relativement stable durant la 

transition vers l’âge adulte et au début de l’âge adulte. 

Environ la moitié des sujets de l’échantillon ont déclaré 

qu’elles fumaient la cigarette, ce qui correspond à un 

taux presque deux fois plus élevé que les taux nationaux 

de prévalence pour le même âge; environ 50 pour 

cent ont signalé qu’elles buvaient de l’alcool à chaque 

intervalle de temps. Compte tenu que la vaste majorité 

des sujets (75 pour cent) consommaient de l’alcool et 

du tabac, l’étude a fait ressortir le besoin de concevoir 

des programmes de renoncement au tabac adaptés 

aux jeunes mères, en raison des taux de prévalence 

significativement plus élevés de celles-ci (Gillmore et 

coll., 2006).

Une étude longitudinale de cohortes faisant appel à un 

questionnaire a examiné la consommation de tabac, 

d’alcool et de marijuana chez les mères adolescentes 

après six ans et dix ans de période postnatale, afin de 

déterminer les facteurs de risques de consommation 

de substances au début de l’âge adulte ainsi que les 

facteurs de risques de décision tardive de début de 

consommation et de consommation continue de ces 

substances (De Genna et coll., 2009). L’étude a constaté 

que la consommation générale de tabac avait augmenté 

durant la période s’échelonnant sur dix ans et qu’il y 

avait un lien significatif, six ans après une grossesse 

durant l’adolescence, entre le tabagisme simultané et 

la consommation excessive d’alcool, les fumeuses étant 

pratiquement deux fois et demie plus susceptibles de 

consommer de l’alcool avec excès. En fait, 37 pour cent 

des mères adolescentes ont signalé une consommation 

excessive d’alcool durant l’année précédant leur 

grossesse. À titre de jeunes adultes, la proportion était 

de 48 pour cent (De Genna et coll., 2009). L’étude a 

conclu que les mères adolescentes continuent à courir 

un risque de consommation de substances beaucoup 

plus élevé que les autres jeunes femmes et sont plus 

susceptibles de fumer et de maintenir une consommation 

excessive d’alcool au début de l’âge adulte, 

comparativement aux jeunes femmes qui retardent le 

moment de la maternité (De Genna et coll., 2009).

Les adolescentes enceintes et en période postnatale 

affichent également des taux élevés de dépression : 

une étude a déterminé des symptômes de dépression 

chez plus de 60 pour cent de mères adolescentes 

(Spears, 2007). Une étude australienne a montré 

que les adolescentes enceintes qui fumaient étaient 

plus susceptibles d’être déprimées que celles qui ne 

fumaient pas (Bottomley et Lancaster, 2008). Chez les 

adolescentes enceintes, la dépression est associée au 

tabagisme continu (De Genna et coll., 2009). L’étude 

de CASA (2003) a déterminé que plus du tiers des 

filles fréquentant l’école secondaire signalent qu’elles 

éprouvent régulièrement des sentiments de tristesse 

ou d’impuissance et qu’il y a une relation entre leurs 

sentiments et leur consommation de tabac, d’alcool 

ou de substances. La même étude a aussi constaté 

que les filles qui fument ou qui boivent alors qu’elles 

fréquentent l’école secondaire sont près de deux fois 

plus susceptibles de se sentir déprimées que celles qui 

n’ont jamais fumé (47 % vs 25 %) ou consommé d’alcool 

(38,7 % vs 20 %). Elle a également dégagé que les filles 

qui fument ou qui boivent alors qu’elles fréquentent 

l’école secondaire sont deux fois plus susceptibles 

d’avoir envisagé ou d’avoir tenté de se suicider que celles 

qui n’ont jamais fumé (37,7 % vs 14,4 %) ou consommé 

d’alcool (27,4 % vs 11,3 %).
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Les jeunes Canadiennes enceintes sont plus susceptibles 

que leurs homologues plus âgées de vivre sous le même 

toit qu’une personne qui fume. Près du deux tiers (62,1 %)  

des adolescentes enceintes vivent avec une personne qui 

fume, de même que 42,9 % des femmes enceintes âgées 

de 20 à 24 ans. Chez les femmes enceintes âgées de 25 

ans et plus, la prévalence chute à 22,7 pour cent (Agence 

de santé publique du Canada, 2009).

La violence des petits amis est une autre influence 

importante du tabagisme des jeunes femmes (Stueve et 

O’Donnell, 2007). Une étude clé menée par Silverman et 

coll. aux États-Unis (2001) a révélé que les filles ayant 

subi de la violence dans leurs fréquentations courent 

un risque accru de tabagisme élevé, de consommation 

excessive d’alcool, de consommation de cocaïne, de 

consommation de pilules amaigrissantes, de grossesse 

et de suicide. L’étude The Formative Years (CASA, 2003) 

a constaté que 17 pour cent des filles fréquentant l’école 

secondaire avaient été victimes de violence physique et 

que 12 pour cent avaient été agressées sexuellement. 

Cependant, les filles ayant subi de la violence physique 

ou sexuelle sont deux fois plus susceptibles de fumer  

(26 % vs 10 %), de boire de l’alcool (22 % vs 12 %)  

ou de consommer de la drogue (30 % vs 13 %), 

comparativement aux filles qui n’en ont jamais été 

victimes. D’autres études ont confirmé le lien entre les 

traumatismes découlant des mauvais traitements subis 

durant l’enfance et l’influence sur le tabagisme : les 

personnes qui ont subi une forme quelconque de violence 

sexuelle durant leur enfance avant l’âge de 16 ans font 

montre de taux de nicotinodépendance beaucoup plus 

élevés que celles qui n’en ont pas été victimes (Al Mamun 

et coll., 2007).

Ces recoupements avec le tabagisme des adolescentes et 

des jeunes femmes enceintes (et pour les adolescentes 

et les jeunes femmes qui fument en général) illustrent le 

besoin essentiel d’interventions d’une portée plus vaste 

que la lutte contre le tabac et dont la durée commence 

avant la conception et dépasse la période postnatale.

Questions théoriques

La participation de jeunes femmes enceintes et en 

période postnatale à des interventions axées sur le 

renoncement au tabac et sur la réduction des méfaits est 

tributaire de nombreux déterminants sociaux.

Une étude menée en Nouvelle-Zélande a déterminé que 

le fait d’être jeune et de posséder une faible scolarité 

étaient des facteurs importants du tabagisme durant 

la période postnatale (Hotham, Ali, White et Robinson, 

2008). Les jeunes femmes enceintes et les femmes 

enceintes possédant moins de scolarité sont moins 

susceptibles de suivre les recommandations relatives à la 

santé, dont celle de ne pas fumer (Crozier et coll., 2009). 

Parackal et coll. (2007) recommandent d’accroître les 

efforts pour rejoindre et intéresser les jeunes femmes 

ayant un faible niveau d’instruction, notamment avec 

des messages de santé publique antitabac adaptés à 

celles-ci. Heavey (2010) présente des arguments en 

faveur d’une éducation continue sur le renoncement au 

tabac et les risques qui en découlent pour la santé avant 

la conception et lors de chaque consultation médicale. 

Au niveau structurel, Higgins et coll. (2009) proposent 

d’augmenter le niveau d’instruction pour réduire la 

prévalence du tabagisme des adolescentes et des 

jeunes femmes, dans un cadre de travail qui intègre des 

déterminants sociaux de la santé.

Les facteurs concernant les ressources financières et le 

soutien social sont également en cause. Les ressources 

limitées et le soutien social insuffisant constituent 

des obstacles structurels au renoncement au tabac 

et à l’adoption d’autres comportements sains chez les 

personnes possédant un faible statut social (Greaves 

et Hemsing, 2009). Une étude menée au Royaume-Uni 

a constaté que la maternité précoce, conjuguée à un 

désavantage social et/ou scolaire, augmentait le risque 

d’être fumeuse (Graham, Hawkins et Law, 2010).

Les facteurs relationnels s’avèrent particulièrement 

importants pour le tabagisme des adolescentes et 

des jeunes femmes, avant et durant la grossesse. Une 

étude sur les adolescentes qui n’étaient pas enceintes a 

déterminé que le tabagisme joue un rôle dans les liens 

sociaux (Baillie, Lovato, Johnson et Kalaw, 2005). Les 

attitudes des pairs et des parents ont une incidence sur 

les habitudes de tabagisme des adolescentes enceintes 

(Albrecht et Caruthers, 2002). Une étude canadienne 

(Francœur, 2001) a démontré que la consommation 

d’alcool et de tabac des adolescentes enceintes était 
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en corrélation étroite avec celle de la famille, ainsi que 

des amis et amies, tout comme l’a fait une étude menée 

auprès de cette population aux États-Unis (De Genna et 

coll., 2009). Il faut effectuer beaucoup plus de recherche 

sur l’influence sociale des parents, de la famille, des 

conjoints et des petits amis sur le tabagisme et le 

renoncement au tabac des jeunes femmes enceintes.

Deux autres questions sexospécifiques, l’une concernant 

la santé et l’autre d’ordre social, ont également 

des répercussions spéciales sur la grossesse des 

adolescentes et des jeunes femmes. Il s’agit du poids 

et de l’image corporelle, d’une part, et de l’intention 

de devenir enceinte, d’autre part. Une étude a observé 

que les adolescentes enceintes à faible revenu 

continuaient de fumer, voire fumaient davantage, durant 

la grossesse, afin de contrôler leur poids et d’éviter 

de suivre un régime amaigrissant pendant la période 

postnatale (Klesges et coll., 2001). Pour de nombreuses 

adolescentes et jeunes femmes, la grossesse n’était pas 

planifiée. L’Enquête sur les expériences de la maternité 

(Agence de santé publique du Canada, 2009) a constaté 

que plus de 72 pour cent des grossesses des filles âgées 

de 15 à 19 ans n’étaient pas planifiées. Dans le cas des 

femmes de 20 à 24 ans, cette proportion s’élevait à plus 

de 43 pour cent. La nature non planifiée des grossesses 

a des répercussions négatives sur les comportements 

favorisant la santé des jeunes femmes, dont le tabagisme 

(Dott, Rasmussen, Hogue et Reefhuis, 2010). Heavey 

(2010) avance que, pour encourager des discussions 

sur la santé et le risque, il est essentiel de déterminer 

si les jeunes filles et les femmes désirent la grossesse, 

ainsi que de les éduquer avant la conception. Elle a 

recommandé d’éduquer les adolescentes sur les risques 

entraînés par certains comportements pour la santé et 

de les informer sur le renoncement au tabac, le contrôle 

du poids corporel, la violence interpersonnelle ainsi que 

le besoin d’un apport en acide folique. Elles devraient 

être les principales bénéficiaires d’éléments d’éducation 

à chaque consultation médicale, avant la conception.

La présence d’instabilité dans la vie des adolescentes 

peut aussi influer sur la participation à des interventions 

visant le renoncement durant la grossesse et la 

rétention. Selon l’étude The Formative Years (CASA, 

2003), on a déterminé que les adolescentes qui avaient 

fréquemment déménagé – six fois ou plus au cours 

des cinq années précédentes – étaient près de trois 

fois plus susceptibles de déclarer un tabagisme actuel 

que celles qui n’avaient pas déménagé (35,3 % vs 

13,5 %). Les transitions, comme le passage de l’école 

élémentaire à l’école intermédiaire (premier cycle du 

secondaire), étaient également des périodes où le risque 

de commencer à fumer et à boire, ou d’augmenter la 

consommation de tabac et d’alcool, était élevé. Ces 

comportements étaient associés à l’opinion des filles 

qui les considéraient comme des moyens de se rebeller. 

L’exposition aux médias de divertissement, ainsi que la 

publicité sur l’alcool et la cigarette, qui « inondent les 

filles et les jeunes femmes de messages malsains et 

irréalistes sur le tabagisme, la consommation d’alcool 

et la perte de poids » (CASA, 2003, p. 2), constituent 

une autre force puissante dans la vie des filles qu’il 

est difficile de contrer dans les messages sur le 

renoncement au tabac et la réduction des méfaits.

En raison de la rareté d’études qualitatives présentant et 

analysant les points de vue des adolescentes enceintes 

qui fument au sujet du tabagisme (McDermott et coll., 

2006), on ne dispose pas de cette précieuse source 

d’information sur ce qui les influence et ce qu’elles 

préfèrent en matière de soutien. En général, une vaste 

gamme d’influences sociales immédiates ayant une 

incidence sur le tabagisme des filles et des jeunes 

femmes doit être prise en compte dans la conception 

d’interventions qui les soutiennent, ce qui comprend, 

sans s’y limiter, le niveau de scolarité, les ressources 

financières, l’influence exercée par les pairs et la famille, 

les déménagements fréquents, la perception de la perte 

de poids en tant qu’avantage du tabagisme, l’intention de 

devenir enceinte et le pouvoir des pressions exercées par 

les médias. La relation entre la grossesse en jeune âge 

et les préoccupations ultérieures liées à la santé comme 

le tabagisme et la consommation d’alcool justifient 

également un soutien se prolongeant longtemps après la 

grossesse et la période postnatale immédiate.

Interventions destinées aux adolescentes 
enceintes qui fument

Dans le cadre de cet examen des preuves, les deux 

approches qui semblent prometteuses pour les 
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adolescentes enceintes comprennent des éléments 

multiples. L’approche de Bryce et coll. (2009) a recours 

à l’éducation, aux entrevues motivationnelles, aux TRN à 

titre facultatif et à la prévention des rechutes. Dans leur 

intervention, le taux de renoncement après une année 

s’élève à 16,5 pour cent. La seconde approche fait appel 

à l’éducation, au counseling, au modelage par les pairs 

et au soutien grâce à un programme de huit semaines 

fondé sur la thérapie cognitivo-comportementale qui est 

une version modifiée du « Teen Fresh Start Program » 

de l’American Cancer Society (Albrecht et coll., 2006). 

Albrecht et coll. (Albrecht et coll., 2006; Albrecht et 

coll., 2000; Albrecht, Payne, Stone et Reynolds, 1998) 

ont mis à l’essai l’efficacité d’une gamme d’interventions 

personnalisées à niveaux multiples pour déterminer 

l’influence positive des compagnes camarades à titre 

d’aspect essentiel du soutien au changement en matière 

de tabagisme chez les adolescentes.

Spears, Stein et Koniak-Griffin (2010) ont suivi un 

échantillon composite d’adolescentes américaines 

enceintes durant la période postnatale, pour évaluer 

leurs habitudes de consommation de substances. 

Leur étude recommande que les interventions 

tiennent compte d’une gamme de facteurs de risques 

comme la consommation antérieure à la grossesse, 

la consommation de substances du conjoint ou petit 

ami, les sévices subis durant l’enfance et intègrent une 

période de soutien plus longue après l’accouchement. 

Le fait de tenir compte de problèmes remontant à loin 

comme les sévices subis durant l’enfance augmenterait 

tout particulièrement l’aptitude des jeunes femmes à 

maintenir les changements. Sinon, elles continueront à 

revenir à leurs niveaux de consommation de substances 

précédents. De même, Stueve et O’Donnell (2007) ont 

signalé que la victimisation découlant de la violence des 

conjoints ou petits amis constituait un facteur de risque 

indépendant en ce qui a trait au tabagisme continu au 

sein d’un échantillon de filles et de jeunes femmes d’une 

grande ville américaine. Ces auteures avancent que, si on 

souhaite augmenter les taux de renoncement au tabac, 

les efforts de la santé publique doivent tenir compte des 

facteurs sous-jacents au tabagisme précoce et continu.

En raison de la concomitance du tabagisme des 

adolescentes et d’autres préoccupations liées à la santé 

comme la consommation d’alcool et d’autres substances, 

la dépression, la violence dans les fréquentations et des 

problèmes d’image corporelle, il semble raisonnable, 

lorsqu’on adapte les interventions antitabac pour les 

adolescentes qui fument, de s’inspirer des pratiques 

de prévention ayant été déterminées comme étant 

exemplaires pour ces problèmes de santé connexes. 

Amaro et coll. (Amaro, Blake, Schwartz et Flinchbaugh, 

2001) ont examiné des recherches sur les variables qui 

pèsent lourd dans la consommation de substances chez 

les filles et les jeunes femmes. Leur étude a également 

dégagé les différences sexospécifiques des facteurs de 

risque et des facteurs de protection, de même qu’évalué 

le potentiel des théories traditionnelles pour expliquer 

les cheminements de développement propres à ce sexe. 

Pour que ces interventions soient efficaces, l’étude 

a conclu qu’« il est important de tenir compte des 

recoupements essentiels de la socialisation des rôles 

selon le sexe, du développement des rôles selon le sexe, 

de la tendance des filles à l’intériorisation, de leur grand 

penchant pour les relations et des inégalités de pouvoir 

au sein des relations intimes »  (Amaro, et coll.,  

2001, p. 281).

Dans une autre étude, cette équipe de recherche a 

également examiné la littérature sur les interventions de 

prévention de la consommation de substances destinées 

aux jeunes adolescentes (Blake, Amaro, Schwartz et 

Flinchbaugh, 2001). L’équipe a dégagé beaucoup de 

preuves sur les programmes qui s’avèrent efficaces. Il 

s’agit de ceux qui tiennent compte de la consommation 

de substances multiples – le tabac, l’alcool et d’autres 

drogues –, ainsi que des facteurs sexospécifiques de 

nature personnelle, sociale et environnementale qui 

contribuent à la consommation de substances. L’équipe 

a également trouvé que les interventions qui offrent une 

formation sur les aptitudes sociales afin de fonctionner 

dans les relations et de résister à la pression négative 

exercée par les pairs, et qui encouragent la formation 

de liens sociaux et l’autoefficacité globales, pourraient 

comporter les attributs les plus importants pour les 

filles. Enfin, l’équipe a souligné l’importance possible 

de modèles de rôles féminins, ainsi que le besoin 

d’interventions adaptées aux garçons et aux jeunes 

hommes, étant donné leur influence cruciale sur la 

consommation de substances des filles et des jeunes 

femmes. Même si peu de travaux se sont penchés sur 
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l’influence des petits amis sur les adolescentes qui 

fument, certaines études ont dégagé les perceptions 

erronées des jeunes femmes au sujet de ce que les 

petits amis masculins trouvent attrayant. Cela laisse 

entendre que le soutien permettant de fonctionner par 

rapport aux habitudes d’interactions établies avec les 

petits amis relativement au tabagisme peut être un 

élément important des interventions antitabac adaptées 

qui rejoindraient les adolescentes et les jeunes femmes 

adultes (Blake et coll., 2001; Bottorff et coll., 2010; 

Schneider et coll., 2010).

À l’heure actuelle, de nombreux programmes de 

promotion de la santé au Canada et aux États-Unis qui 

s’adressent aux adolescentes et les soutiennent avec des 

tâches développementales sexospécifiques s’appuient 

sur le cadre théorique social formulé par Blake et coll. 

Ces programmes sont : « Go Grrls » (LeCroy et Daley, 

2001; LeCroy et Mann, 2008), « Girls’ Circle » (Steese et 

coll., 2006), « Voices » (Covington, 2004), des groupes 

de renforcement du pouvoir d’agir des filles de la Girls 

Action Foundation (Girls Action Foundation, 2009) et 

de « Girls Talk » (Centre de toxicomanie et de santé 

mentale, 2005, 2008). Chacun de ces programmes 

comporte les éléments suivants : un soutien social accru; 

l’amélioration des relations avec les pairs, les petits 

amis intimes, les parents, la famille et la communauté; 

la création d’un espace sécuritaire pour parler des 

répercussions de la violence sur la vie des filles; le 

renforcement des relations entre les filles ainsi qu’entre 

les filles et les femmes plus âgées. Ces programmes ont 

recours à des approches d’acquisition de compétences 

fondées sur les forces qui tirent parti des facteurs de 

protection associés à l’évitement de la consommation 

de substances, soutiennent les stratégies d’adaptation, 

sensibilisent par rapport au recours aux mécanismes 

d’aide et aident les filles à avoir accès aux ressources 

et à planifier en vue de l’avenir. Ils encouragent la 

compréhension de l’identité culturelle et reliée au sexe. 

Ils offrent la possibilité d’établir une image corporelle qui 

est saine, d’acquérir des connaissances sur la sexualité, 

d’acquérir des compétences de pensée critique, ainsi que 

d’améliorer l’estime de soi et de la maintenir à un haut 

niveau. Enfin, ils se consacrent aussi à créer des espaces 

sécuritaires au sein desquels il est possible de connaître 

les points de vue des filles et des jeunes femmes elles-

mêmes au sujet des problèmes avec lesquels elles  

sont aux prises et des mesures de soutien dont elles  

ont besoin.

Blake et coll. (2001) recommandent aussi d’augmenter le 

nombre de milieux où les interventions sur le tabagisme 

et la consommation d’autres substances ont lieu, pour 

qu’ils comprennent aussi les programmes postscolaires, 

les centres médicaux scolaire, les installations de loisirs, 

les clubs communautaires s’adressant aux filles, ainsi 

que de recourir au counseling des pairs et aux groupes 

d’entraide. En effet, contrairement aux programmes pour 

les femmes enceintes plus âgées, une gamme de milieux 

extérieurs au bureau d’un médecin pourrait s’avérer 

prometteuse pour faire participer les filles enceintes et 

leur donner du soutien. Par exemple, les interventions 

informatisées constituent un milieu d’intervention 

possible. Schinke et Schwinn (2005) ont élaboré et mis à 

l’essai une intervention sexospécifique sur la prévention 

du tabagisme et de la consommation d’autres substances 

chez les adolescentes. Les analyses des mesures du 

changement prétest et posttest ont montré que les filles 

participant à l’intervention informatisée possédaient 

un répertoire de méthodes de réduction de stress plus 

vaste; signalaient des taux d’approbation associés 

à la cigarette, à l’alcool et aux drogues plus faibles; 

énuméraient un plus grand nombre de moyens sains de 

soulager le stress; signalaient une probabilité moindre 

de consommation de cigarettes ou d’alcool advenant que 

leurs meilleurs amis et amies leur offrent une cigarette 

ou une consommation; et avaient des plans plus fermes 

d’éviter la cigarette, l’alcool et les drogues au cours de 

l’année suivante (Schinke et Schwinn, 2005).

Schinke et coll. (2009) ont également mis à l’essai un 

programme d’intervention informatisée sexospécifique 

faisant appel aux parents et visant à prévenir le 

tabagisme et la consommation d’autres substances chez 

les adolescentes. Après la prestation du programme 

et une année plus tard, les filles qui avaient participé à 

l’intervention connaissaient un plus grand nombre de 

facteurs de protection comme la communication avec 

leurs mères, des connaissances sur les règles familiales 

au sujet de la consommation de substances, la non-

acceptation de la consommation de substances chez 

leurs pairs, des compétences de résolution de problèmes 
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et l’aptitude de refuser la pression exercée par les 

pairs par rapport à la consommation de substances. 

Après le programme, les mères des filles ont signalé de 

plus grandes améliorations quant à la communication 

avec leurs filles, l’établissement de règles familiales 

par rapport à la consommation de substances et le 

fait qu’elles surveillaient leur fille durant ses temps 

libres. Étant donné l’importance de la désapprobation 

des parents par rapport au tabagisme qu’ont constaté 

Albrecht et coll. (1999) et l’importance du soutien des 

parents des adolescentes et des jeunes filles en relation 

avec la santé génésique et la grossesse en général, les 

interventions qui impliquent et soutiennent tant les filles 

que leurs mères constituent un élément important des 

interventions antitabac destinées aux adolescentes et 

aux jeunes femmes enceintes qui fument.

Au-delà des interventions informatisées, les espaces 

de communautés de filles en ligne, comme Kick Action 

(www.kickaction.ca/) et Girls Inc. (www.girlsinc.org/

girls-inc.html), sont conçus pour augmenter les facteurs 

de protection en relation avec la santé des filles, en 

encourageant une analyse critique des médias, le 

leadership communautaire et l’action sur le changement 

social. Ils pourraient représenter des méthodes 

relativement peu onéreuses de contrer le message des 

médias de masse, tout particulièrement lorsqu’on les 

compare au prix des campagnes de prévention efficaces 

qui sont diffusées dans les médias de masse (Worden, 

Flynn, Solomon et Secker-Walker, 1996).

Bref, pour soutenir efficacement les adolescentes 

et les jeunes femmes durant la grossesse et pour 

prévenir les risques qu’entraînent le tabagisme et la 

consommation d’autres substances à plus long terme 

pour la santé, il est urgent d’accroître la portée et la 

durée des interventions antitabac, ainsi que de soutenir 

globalement la promotion de la santé des filles et des 

jeunes femmes. De telles interventions à portée élargie 

doivent tenir compte des méfaits associés à une myriade 

de problèmes connexes comme la consommation d’alcool 

et d’autres substances, les sévices subis durant l’enfance 

et la violence dans les fréquentations, le tabagisme et 

la consommation d’autres substances des conjoints 

et d’autres personnes qui vivent avec les filles, la 

question de l’image corporelle, l’estime de soi globale 

et la dépression. Elles doivent également prévenir ces 

méfaits. Les approches prometteuses en matière de 

prévention de la consommation globale de substances 

et de promotion de l’habilitation des filles, qui s’appuient 

sur la théorie sociale et visent à faire acquérir une 

autoefficacité et à l’augmenter, seront importantes au 

sein d’approches intégrées.

Lien avec les approches reposant sur des 
pratiques exemplaires

Parmi les approches recommandées pour lutter contre 

le tabagisme chez les femmes enceintes, plusieurs 

s’avèrent particulièrement applicables aux besoins des 

jeunes femmes.

Les adaptations aux approches sont tout à fait justifiées, 

afin d’intégrer des éléments d’éducation et des mesures 

de soutien visant la réduction du tabagisme et le 

renoncement au tabac, plus particulièrement les offrir 

dans un plus grand nombre de milieux, en rallonger 

la durée (après la grossesse et la période postnatale 

immédiate) et les lier à une gamme d’expériences 

connexes en matière de santé et sur le plan social.

L’approche de la réduction des méfaits est 

particulièrement importante lorsqu’on travaille avec des 

jeunes qui en sont à un stade de développement où il est 

normal de faire des essais et de prendre des risques (et 

les approches qui ne visent que le renoncement peuvent 

ne pas être attrayantes dans l’immédiat). Débuter en 

prenant les adolescentes et les jeunes femmes au stade 

« où elles en sont », tirer parti de ce qu’elles trouvent 

important, être à l’écoute de leurs intérêts et de leur état 

de préparation, les aider avec des moyens impartiaux à 

faire des liens entre leur tabagisme et le fait qu’il leur 

permet de s’adapter à la violence dans les fréquentations 

et à d’autres méfaits, sont tous des éléments pertinents 

pour une approche de réduction des méfaits destinée aux 

filles et aux jeunes femmes enceintes.

Le soutien social aux conjoints et petits amis est essentiel 

dans le contexte de l’adolescence, car leur consommation 

de substances joue un rôle important dans le tabagisme 

des filles et des jeunes femmes. De plus, la tendance 

à tenir compte des pairs, des conjoints et des petits 
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amis est élevée. Même si l’acceptation des approches 

sexospécifiques tarde toujours à s’implanter, les mesures 

de soutien qui tiennent compte des différentes influences 

s’exerçant sur le tabagisme des jeunes femmes et des 

jeunes hommes, des répercussions du tabagisme sur leur 

santé et du taux élevé de violence à l’égard des filles, 

sont essentielles.

L’intégration des problèmes d’ordre social doit être 

un élément fondamental des approches visant les 

adolescentes et les jeunes femmes. La violence dans les 

fréquentations, la consommation élevée et coexistante 

d’alcool, l’image corporelle positive, l’automutilation, 

la dépression, les liens avec l’école, le soutien durant 

les transitions capitales de la vie, la pauvreté et l’accès 

aux ressources, les sévices subis durant l’enfance, 

l’acquisition d’une identité sexuelle positive, l’estime de 

soi, la compréhension de la sexualité, le soutien pour 

permettre de faire des choix éclairés, se trouver un but 

dans la vie et l’identité culturelle sont des exemples 

d’une liste exhaustive de questions sociales qui peuvent 

être étudiées et intégrées.

Consommation d’alcool et de tabac 
durant la grossesse

Recherches sur les femmes qui 
consomment de l’alcool et du tabac 
durant la grossesse

Environ 10 à 14 pour cent des Canadiennes signalent 

qu’elles consomment de l’alcool durant la grossesse 

(Greaves et Poole, 2007; O’Campo et Johnston, 2009; 

Agence de la santé publique du Canada, 2009). Au 

Canada, et dans des pays industrialisés comparables, 

environ 13 à 27 pour cent des femmes fument durant la 

grossesse (Colman et Joyce, 2003; Connor et McIntyre, 

1999; Penn et Owen, 2002; Schneider et coll., 2010; 

Schneider et Schutz, 2008). Le chevauchement de ces 

comportements est présumé être important et l’Enquête 

sur les expériences de la maternité de 2005-2006 a 

révélé que 13,3 pour cent des femmes indiquent avoir 

fumé et avoir consommé de l’alcool durant leur grossesse 

(Al-Sahab et coll., 2010). En particulier, des groupes 

comme les Inuites et les Autochtones canadiennes ont 

signalé des taux beaucoup plus élevés de consommation 

d’alcool et de tabac, dans des proportions allant de 13 

pour cent (Mehaffey, Higginson, Cowan, Osbourne et 

Arbour, 2010) à 45 pour cent (Muckle et coll., 2011). 

Outre cela, les jeunes femmes enceintes qui fument sont 

plus susceptibles de consommer des drogues, de l’alcool 

et de la marijuana durant la grossesse, ce qui augmente 

les risques pour la santé et les complique.

Un grand nombre de praticiens et praticiennes estiment 

que le tabagisme, ainsi que la consommation d’alcool et 

de drogues, sont sous-déclarés durant la grossesse, soit 

au moment de la déclaration, soit rétrospectivement. 

La stigmatisation, ainsi que la pression et les attentes 

sociales, contribuent à cette situation, parce que 

les femmes enceintes et les mères sont réticentes à 

divulguer cette information, par crainte de la censure 

et des menaces, et en raison de sentiments de honte et 

de culpabilité (Poole et Isaac, 2001). Bien qu’il soit par 

conséquent difficile d’estimer les taux de consommation 

avec précision, un sondage mené auprès de plus de mille 

Irlandaises enceintes à faible risque a néanmoins révélé 

des taux assez élevés de tabagisme et de consommation 

d’alcool durant la grossesse (Donnelly et coll., 2008). 

L’étude signale que 23 pour cent des femmes ont indiqué 

avoir consommé des drogues illicites avant la grossesse, 

que 29 pour cent étaient des ex-fumeuses, que 28 pour 

cent fumaient actuellement et que 53 pour cent buvaient 

de l’alcool durant la grossesse. Les fumeuses couraient 

deux fois plus de risque de consommer d’autres drogues 

et leur niveau de consommation d’alcool était une 

variable explicative de consommation de drogues illicites. 

En revanche, un échantillon australien de plus de sept 

cents femmes à faible risque sondées par Hotham et coll. 

(2008) révèle que la consommation d’alcool, de tabac et 

de cannabis était plus faible chez les femmes enceintes, 

comparativement aux taux de consommation avant 

la grossesse. Toutefois, 18 pour cent de ces femmes 

fumaient toujours durant la grossesse et près de 12 pour 

cent consommaient de l’alcool. Cela dit, ces femmes 

ne présentaient aucune différence de consommation 

de substances par trimestre. Les femmes ayant fait 

des fausses couches auparavant étaient nettement 

plus susceptibles de fumer et de boire de l’alcool, alors 

que les jeunes femmes étaient plus susceptibles de 

consommer du tabac et du cannabis. Pour ce qui est de 
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la consommation d’alcool, aucune différence liée à l’âge 

n’a été dégagée. Aux États-Unis, les Centers for Disease 

Control ont étudié la consommation excessive d’alcool 

de 2001 à 2003. Ils ont déterminé que, sur les 188 000 

femmes étudiées, 2 pour cent de femmes enceintes et 13 

pour cent de femmes n’étant pas enceintes se livraient 

à la consommation excessive d’alcool, ce qui signifie 

qu’environ 6,7 millions d’Américaines en âge de procréer 

consommaient de l’alcool en quantité excessive durant 

cette période. Cette tendance était plus élevée chez les 

jeunes femmes âgées de 18 à 24 ans et chez celles qui 

fumaient durant la période étudiée (Tsai, Floyd, Green et 

Boyle, 2007).

Il semble que la consommation conjuguée de substances 

comme des drogues, de l’alcool et du tabac durant la 

grossesse produit un effet délétère plus prononcé. 

Aliyu et coll. (2009) signalent que la consommation 

combinée d’alcool et de tabac augmentait nettement le 

risque de donner naissance à des bébés qui sont « petits 

pour leur âge gestationnel » (ou atteints d’hypotrophie 

néonatale), lorsque le risque ne découlait que de la 

consommation d’alcool. Le risque le plus élevé était 

encouru par les femmes qui fumaient et buvaient cinq 

consommations d’alcool ou plus par semaine, un résultat 

qui a mené l’étude à avancer l’existence d’une interaction 

significative entre la consommation d’alcool prénatale et 

le tabagisme, d’une part, et le risque de mettre au monde 

un nourrisson petit pour son âge gestationnel, d’autre 

part. Dew et coll. (2007) ont constaté que les effets 

conjugués de l’alcool, des drogues et du tabac étaient 

associés à 18 pour cent des naissances prématurées, 

alors que la consommation conjuguée d’alcool et de 

drogues était associée à 20,8 pour cent de naissances 

prématurées. La consommation des trois substances, 

quant à elle, était associée à 31,4 pour cent des 

naissances prématurées.

Burns, Mattick et Wallace (2008) ont étudié plus de 4 

300 dossiers de femmes qui consommaient des drogues, 

de l’alcool et du tabac au moment de l’accouchement 

et ont conclu que non seulement il y avait plus de 

fumeuses parmi les consommatrices de drogues, mais 

aussi qu’elles fumaient plus de cigarettes par jour. Chez 

les femmes appartenant au groupe qui consommait des 

drogues, le tabagisme augmentait nettement le risque de 

faible croissance du fœtus, de prématurité et d’admission 

à une maternité offrant des soins spécialisés. Une étude 

canadienne semblable (Burstyn et coll., 2010) a analysé 

plus de 150 000 cas d’admissions à une unité de soins 

intensifs néonataux, de réanimation et de faibles indices 

d’Apgar en Alberta. Elle a conclu que le tabagisme, 

l’alcool et les drogues contribuaient tous à la morbidité 

néonatale. Toutefois, le tabagisme maternel était, et de 

loin, le facteur de risque le plus fréquent. L’étude estime 

qu’il serait possible de réduire la morbidité néonatale de 

10 à 15 pour cent en contrôlant le tabagisme maternel.

Une étude d’envergure menée en Norvège a étudié les 

habitudes de consommation d’alcool et de tabagisme 

des femmes se trouvant à leur dix-huitième semaine 

de grossesse. Dans une étude représentative de la 

population, Alvik et coll. (2006) ont constaté que 89 

pour cent des femmes avaient déclaré avoir consommé 

de l’alcool avant la grossesse et que 23 pour cent 

avaient indiqué qu’elles buvaient de l’alcool à la 

douzième semaine de grossesse. Pour ce qui est des 

répondantes indiquant une consommation excessive 

d’alcool, les proportions étaient de 59 pour cent avant 

la grossesse et de 25 pour cent durant les six premières 

semaines. On a observé des changements d’habitudes de 

consommation d’alcool chez 85 pour cent des femmes au 

moment où elles apprenaient être enceintes, et ce, même 

si 78 pour cent d’entre elles avaient planifié la grossesse. 

La principale raison invoquée était le bien-être du fœtus. 

Une étude longitudinale anglaise menée par Crozier et 

coll. (2009) a suivi plus de 1 400 femmes avant, durant 

et après la grossesse, pour évaluer les changements 

d’habitudes de consommation d’alcool et de tabagisme 

durant la grossesse. En général, les femmes réduisaient 

leurs niveaux de tabagisme de 27 à 15 pour cent 

et leur consommation d’alcool (pour respecter les 

recommandations du Royaume-Uni de quatre unités par 

semaine) de 37 à 10 pour cent. Toutefois, les femmes plus 

jeunes et les femmes peu scolarisées étaient les moins 

susceptibles de faire ces changements.

La consommation d’alcool, de tabac et de drogues 

illicites a été étudiée dans une étude transversale 

américaine en 2006. Dans leur analyse de plus de 

1 600 femmes enceintes, Arria et coll. (2006) ont 

déterminé que celles qui consommaient des drogues 
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(spécifiquement, des méthamphétamines) et que celles 

qui fumaient étaient plus susceptibles d’être célibataires 

et moins scolarisées; elles se présentaient aussi à 

moins de onze consultations prénatales et recevaient 

de l’aide sociale. Dans une étude prospective de 121 

consommatrices de drogues multiples du Royaume-Uni, 

on a constaté que les niveaux de consommation d’alcool 

avaient baissé durant la grossesse, mais pas ceux du 

tabac et du cannabis (Moore et coll., 2010).

Quelques études se sont penchées sur les jeunes femmes 

enceintes et les jeunes mères, pour surveiller leurs 

changements d’habitudes en matière de consommation 

de substances. De Genna, Cornelius et Donovan (2009) 

ont suivi un groupe de mères adolescentes pendant 

dix années, pour évaluer leurs habitudes continues de 

consommation de substances. Leur étude a déterminé 

que la race et le SSÉ étaient des variables explicatives 

significatives du tabagisme et du renoncement au tabac, 

et que le tabagisme précoce demeurait une variable 

explicative du tabagisme à l’âge adulte. Même si les 

jeunes femmes n’ont pas nécessairement la « maturité »  

d’arrêter de consommer des substances durant la 

grossesse, elles réduisent vraiment plus l’alcool que les 

autres substances, selon Gillmore et coll. (2006), qui ont 

suivi des jeunes femmes pendant une période postnatale 

s’échelonnant sur 11 années. Kaiser et Hays (2005) 

signalent aussi que l’alcool était la substance dont la 

consommation était la plus susceptible d’être modifiée 

durant la grossesse.

Les facteurs ethnoraciaux et ethnoculturels ont 

également une incidence sur la consommation de 

substances, dont l’alcool et le tabac, durant et après 

la grossesse. Par exemple, Spears, Stein et Koniak-

Griffin (2010) signalent que, au sein d’un échantillon 

de femmes américaines appartenant à des minorités 

ethniques, les latinophones étaient plus susceptibles 

de consommer de l’alcool durant et après la grossesse, 

comparativement aux femmes de race noire et de 

race blanche. En revanche, les femmes de race noire 

étaient plus susceptibles de fumer durant et après la 

grossesse, comparativement à d’autres groupes. Des 

variations entre différents groupes de femmes enceintes 

de race noire aux États-Unis ont été soulignées par 

Elo et Culhane (2010), qui ont trouvé que les femmes 

enceintes de race noire immigrantes étaient moins 

susceptibles de fumer, de prendre des drogues ou de 

boire de l’alcool durant la grossesse, comparativement à 

leurs homologues nées aux États-Unis. Au Canada, des 

petites études sur les femmes inuites et autochtones 

révèlent des taux élevés de consommation d’alcool et 

de tabac durant la grossesse. Muckle et coll. (2011) ont 

observé que, durant leur grossesse,  91,9 pour cent des 

Inuites enceintes buvaient de l’alcool, 36,3 pour cent 

fumaient de la marijuana et 45,7 pour cent fumaient du 

tabac. De même, Mehaffey et coll. (2010) ont déterminé 

que les taux de tabagisme des femmes inuites durant la 

grossesse s’élevaient à 81 pour cent entre 2003 et 2005. 

De ce nombre de fumeuses, 13 pour cent ont indiqué 

qu’elles consommaient de l’alcool et 18,3 pour cent ont 

signalé qu’elles prenaient des drogues illicites, plus 

précisément qu’elles fumaient du cannabis. Mehaffey et 

coll. (2004) mentionnent également que les femmes qui 

fument plus de dix cigarettes par jour étaient aussi plus 

susceptibles de boire de l’alcool durant la grossesse.

Questions théoriques

La consommation d’alcool et de tabac durant la 

grossesse est souvent définie comme étant un des 

éléments d’un éventail de comportements à risques 

pour la santé adoptés par les filles et les jeunes femmes 

enceintes. Kaiser et Hays (2005) soutiennent que les 

comportements à risques pour la santé sont sous-

déclarés chez les adolescentes enceintes, en raison de 

leur échantillon de jeunes femmes américaines âgées 

de 15 à 18 ans qui déclaraient des taux plus élevés de 

tels comportements par rapport aux données sur les 

tendances nationales. Dans une étude portant sur 145 

adolescentes à leur première grossesse, Kaiser et Hays 

(2005) ont évalué les changements apportés à un 

éventail de comportements durant la grossesse. Des trois 

comportements de consommation de substances, l’alcool 

était celui qui était modifié le plus souvent. Les drogues 

illictes étaient au second rang. Leur étude a conclu que 

les comportements à risques pour la santé déterminés 

par les données provenant des certificats de naissance 

sont sous-déclarés pour tous les groupes d’âge et que la 

prévalence des comportements à risques pour la santé 

de cet échantillon d’adolescentes enceintes était souvent 

plus élevée que celle indiquée par les données les plus 

récentes sur les tendances nationales. 
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Malgré l’hypothèse largement répandue que les femmes 

nient ou sous-déclarent leur consommation d’alcool 

durant les entrevues prénatales, Parkes et coll. (2008) 

soutiennent que ces entrevues peuvent fournir et 

fournissent quand même des renseignements valides. 

Les sous-déclarations ou les omissions de divulgation 

s’expliquent en partie par la possibilité d’une double 

stigmatisation et honte associées à la consommation 

d’alcool et/ou de tabac durant la grossesse et, de plus 

en plus, au début du maternage. Cette stigmatisation 

peut se manifester intérieurement et extérieurement. 

Elle suscite une pression, chez les femmes, qui les 

pousse à dissimuler ou à minimiser leur consommation, 

tout en produisant une pression de la part d’autres 

personnes comme les conjoints, la famille, les membres 

de la communauté ou les praticiens et praticiennes à 

se conformer à un idéal exempt de tabac et d’alcool 

ou sinon, à être blâmées. Les effets peuvent être 

complexes. Une étude qualitative étudiant les raisons 

pour lesquelles des femmes ne cherchaient pas à se 

faire traiter pour leur consommation d’alcool durant 

la grossesse fait ressortir qu’elles ressentaient de la 

honte, de la culpabilité et de la crainte (principalement 

de se faire enlever leurs enfants) (Poole et Isaac, 2001). 

Tous ces sentiments (autrement dit, de stigmatisation 

interne) conjugués les empêchaient de divulguer leur 

situation et de rechercher un traitement. D’un autre 

côté, la stigmatisation extérieure peut se déclarer 

pour condamner les femmes enceintes et en période 

de maternage qui fument ou boivent de l’alcool, en 

les exposant aux pressions des conjoints (Greaves et 

coll., 2007), aux remontrances publiques (Greaves et 

Poole, 2004) ou au blâme dans les médias (Greaves 

et coll., 2002). La stigmatisation, tant intérieure 

qu’extérieure, se traduit par un manque d’attention 

sérieuse et respectueuse des femmes qui manifestent 

ces comportements, particulièrement celles dont les 

antécédents sociaux plus complexes les rendent plus 

sujettes à ne pas rechercher ou obtenir l’aide appropriée.

Les interventions durant la grossesse ont souvent 

été considérées comme une « période propice » au 

changement chez les femmes enceintes (Rayburn 

et Phelan, 2008). Les praticiens et praticiennes ont 

souvent abordé le changement durant la grossesse à 

partir de cette optique. Comme l’examen systématique 

l’a fait ressortir, cette hypothèse et cette approche 

sous-tendent l’élaboration de nombreuses interventions 

de renoncement au tabac durant la grossesse. Cette 

approche présume que les femmes changeront en raison 

du facteur « extérieur » de la préoccupation pour le 

fœtus, que la grossesse marque une importante étape 

positive, que la grossesse était désirée, que les femmes 

sont prêtes à changer et qu’elles sont capables de faire 

ces changements durant cette période. Cette approche a 

puisé en partie à la théorie des « stades de changement »  

(Prochaska, DiClemente et Norcross, 1992) en 

l’appliquant aux femmes enceintes, mais Stotts et coll. 

(2004; 1996; 2000) ont remis en question le caractère 

approprié de cette application théorique à la grossesse 

et aux femmes enceintes. 

L’hypothèse sous-jacente voulant que la grossesse 

représente une « période propice » implique que les 

femmes sont motivées par l’amélioration de la santé 

d’un fœtus et l’amélioration des circonstances entourant 

l’arrivée probable d’un bébé. Bien que cette motivation 

existe souvent, elle doit souvent être déclenchée au 

moyen d’approches de réduction des méfaits plus 

personnalisées et plus respectueuses. Les entrevues 

motivationnelles (EM) se sont avérées fort utiles et 

efficaces pour encourager le changement chez les 

femmes qui boivent de l’alcool durant la période de 

préconception et durant la grossesse (Floyd et coll., 

2007; Handmaker, Miller et Manicke, 1999; Handmaker 

et Wilbourne, 2001). Elles pourraient représenter une 

approche possible pour les femmes qui boivent de l’alcool 

et fument durant la grossesse. Dans le cadre des EM, il 

faut prodiguer un encouragement plus prononcé, avoir le 

désir de tirer parti des forces et des désirs des femmes 

enceintes et favoriser la réduction des méfaits selon une 

vaste gamme de moyens. Cela comprend la réduction du 

nombre de cigarettes quotidiennes et, dans le cas où la 

réduction du tabagisme n’est pas possible, le recours à 

d’autres approches de réduction des méfaits, plutôt qu’à 

l’abstinence totale.

Élaborer des interventions destinées 
aux femmes qui boivent de l’alcool et 
fument durant la grossesse et la période 
postnatale

L’examen systématique des meilleures pratiques de 

renoncement au tabac destinées aux femmes enceintes 

et en période postnatale n’a pas dégagé d’études 

ou d’interventions qui portaient spécifiquement et 
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délibérément sur les femmes enceintes qui buvaient 

de l’alcool et fumaient durant la grossesse. Toutefois, 

on peut tirer des leçons d’un examen systématique 

précédent portant sur des outils de dépistage de 

consommation d’alcool, de brèves interventions sur 

l’alcool et des interventions intensives durant la 

grossesse (Parkes et coll., 2008). Cet examen a trouvé 

38 études, dont 20 interventions. Ces travaux ont mis en 

lumière les problèmes multiples et importants auxquels 

les femmes enceintes qui boivent de l’alcool durant la 

grossesse sont aux prises. Par exemple, Flynn et coll. 

(2003) signalent que, lorsqu’on les assurait de respecter 

leur confidentialité, 15 pour cent des femmes enceintes 

d’un échantillon du Michigan avaient signalé qu’elles 

consommaient de l’alcool et avaient aussi associé ce 

comportement au tabagisme. D’ailleurs, leur étude 

avance que « les rencontres ayant lieu dans les cliniques 

prénatales devraient systématiquement comprendre 

une évaluation du tabagisme, tant à titre de risque 

indépendant pour le nourrisson que d’indicateur de 

risque concomitant élevé de consommation d’alcool »  

(Flynn et coll., 2003, p. 85). L’examen de Parkes et coll. 

(2008) a déterminé que les méthodes de dépistage 

auto-administrées étaient supérieures à celles qui 

étaient administrées par les praticiens et praticiennes. Il 

a également dégagé que le dépistage était plus efficace 

que la pratique habituelle de repérage de consommation 

d’alcool chez les femmes enceintes.

L’emploi du dépistage à lui seul, ou administré sans 

tenir compte du contexte social, n’est cependant pas 

une meilleure pratique. Certaines interventions de 

brève durée sur l’alcool ont recours aux entrevues 

délicates pour obtenir des renseignements. Celles-ci 

font appel à des techniques d’EM, à l’établissement 

d’une relation entre cliente et praticien ou praticienne, 

à l’établissement de buts qui sont en harmonie 

avec l’état de préparation, à l’inclusion du réseau 

de soutien social, à l’éducation, à la réduction des 

méfaits et à une approche holistique. Les EM étaient 

la caractéristique la plus fréquente des interventions 

portant sur la consommation d’alcool durant la 

grossesse. Habituellement, ces brèves interventions 

parvenaient à réduire la consommation d’alcool durant 

la grossesse. Certaines de ces interventions avaient 

une portée plus large en visant les femmes en âge de 

procréer. Par conséquent, elles ciblaient les femmes 

avant la période de la grossesse et leur donnaient des 

choix leur permettant d’augmenter l’usage de méthodes 

contraceptives au lieu de réduire la consommation 

d’alcool (pour plus de détails, voir Parkes et coll., 2008).

Fait remarquable, les interventions plus intensives sur 

l’alcool visaient toutes les femmes durant la grossesse 

et la période postnatale. Autrement dit, la portée de ces 

interventions intensives reconnaissaient la complexité 

du changement et le temps nécessaire pour y parvenir. 

Les interventions comprenaient des soins prénataux 

améliorés, des visites à domicile et une gamme de 

mesures de soutien continues pour les femmes et 

leurs enfants à mesure que celles-ci effectuaient des 

changements. Une étude canadienne sur le programme 

du nom de « Breaking the Cycle » (BTC), qui fait partie du 

Programme canadien de nutrition prénatale, comprenait 

aussi des activités d’approche des femmes isolées, sans 

abri et marginalisées, afin d’encourager leur participation 

précoce aux services. Tout comme dans le cas des 

autres interventions intensives efficaces, BTC mettait 

l’accent sur une accessibilité accrue aux services, sur le 

travail individuel avec les femmes, sur le développement 

d’attitudes exemptes de jugement et respectueuses de la 

part des intervenants et intervenantes et sur les besoins 

déterminés par les femmes (Parkes et coll., 2008).

Il convient de souligner que, dans les quelques études 

mentionnées, la consommation d’alcool déclarée diminue 

durant la grossesse, même si ce n’est pas le cas du 

tabagisme. Que peut-on retirer des meilleures pratiques 

d’intervention auprès des femmes enceintes et en 

période postnatale sur la consommation d’alcool et qu’il 

conviendrait d’exploiter pour réduire aussi le tabagisme? 

Voici certaines des principales caractéristiques des 

interventions efficaces sur l’alcool :

•	des	entrevues	avant	la	grossesse;

•	des	discussions	sur	la	consommation	d’alcool	avec									

   toutes les femmes;

•	une	relation	empreinte	de	confiance	et	de	respect		

   établie par le praticien ou la praticienne;

•	l’adaptation	visant	des	sous-populations;

•	la	prise	en	compte	d’autres	substances	et	d’autres		

  problèmes, dont la violence;

•	une	philosophie	de	réduction	des	méfaits;
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•	des	techniques	d’entrevues	motivationnelles;

•	la	création	d’accès	aux	services	recevant	une		 	

   importance particulière.

Traditionnellement, certains praticiens et praticiennes 

estimaient qu’il ne fallait pas demander aux groupes 

représentant des cas lourds, comme ceux qui affichaient 

des dépendances à de la drogue et à l’alcool en plus 

de la nicotinodépendance, de cesser de fumer tout en 

s’attaquant à ces autres problèmes. Malgré leurs taux 

de tabagisme élevés conjugués à leur consommation 

d’alcool, les femmes qui se trouvaient dans cette 

situation ne se faisaient habituellement pas offrir, par 

conséquent, de traitement pour la nicotinodépendance. 

Cet état de choses a probablement aussi contribué au 

manque d’élaboration d’interventions et de recherches 

sur l’intégration et l’adaptation du renoncement au tabac 

au traitement de la consommation d’alcool.

Comme facteur aggravant cette réticence, Herzig et coll. 

(2006) ont déterminé que les praticiens et praticiennes 

de la santé avaient des points de vue différents sur 

l’intervention à adopter avec des patientes enceintes 

au sujet de l’alcool, du tabagisme, des drogues et de la 

violence conjugale. Les praticiens et praticiennes ont 

tendance à être ambivalents au sujet de la sobriété, à 

faire confiance au dépistage du tabagisme, à manquer 

de constance au sujet du dépistage des drogues et 

à être pessimistes sur les discussions relatives aux 

problèmes de violence conjugale. Cette étude révélatrice 

met en évidence les répercussions de la réceptivité des 

praticiens et praticiennes pour la prise en compte des 

réalités de la vie des femmes, particulièrement celles qui 

fument et qui boivent de l’alcool durant la grossesse. Ce 

manque d’unification dans l’approche et cette tendance 

à ignorer ces liens cruciaux nuisent aux femmes. Étant 

donné le chevauchement entre la consommation d’alcool 

et le tabagisme, toutefois, et les liens avec d’autres 

problèmes sociaux comme la violence, il est temps 

d’échanger les meilleures pratiques dans ces domaines.

Lien avec les interventions reposant sur 
des pratiques exemplaires

Toutes les approches reposant sur les meilleures 

pratiques recommandées et énumérées aux pages  

38-41 de la présente édition de Le renoncement au tabac 

durant la grossesse peuvent s’appliquer aux femmes qui 

fument et boivent de l’alcool durant la grossesse. On peut 

également faire des suggestions supplémentaires, tirées 

des rares publications sur les interventions à ce sujet.

Soins durant la préconception. Les soins généraux centrés 

sur les femmes sont consacrés à la santé des femmes 

avant et après la grossesse. Il s’agit d’une optique qui 

a souvent été occultée dans les interventions sur le 

tabagisme et la consommation d’alcool concomitants 

durant la grossesse. L’ajout d’un engagement résolument 

axé sur les soins durant la période de préconception 

représente une amélioration supplémentaire et plus 

spécifique qui pourrait contribuer à réduire la prévalence 

du tabagisme et de la consommation d’alcool durant la 

grossesse. Heavey (2010) avance que, pour encourager 

des discussions sur la santé et le risque, il est essentiel 

de déterminer si les jeunes filles et les femmes 

désirent la grossesse, ainsi que de les éduquer avant la 

conception. Heavey a réalisé un examen rétrospectif de 

dossiers médicaux qui lui a fait conclure qu’il faudrait 

enseigner à fond les risques entraînés par certains 

comportements pour la santé aux adolescentes et les 

informer sur le renoncement au tabac, sur le contrôle du 

poids corporel et sur la violence interpersonnelle (ainsi 

que sur le besoin d’un apport en acide folique). Elles 

devraient être les principales bénéficiaires d’éléments 

d’éducation à chaque consultation médicale, avant la 

conception.

Messages intégrés. Burns, Mattick et Wallace (2008) 

encouragent la recherche permettant de déterminer 

les modèles de renoncement au tabac qui conviennent 

le mieux aux femmes qui consomment également 

d’autres substances durant la grossesse. Dans la même 

veine, Aliyu et coll. (2009) suggèrent une approche à 

« message double » destinée aux femmes enceintes 

pour faire état de l’effet interactif de la consommation 

conjointe d’alcool et de cigarettes durant la grossesse et 

de ses répercussions, particulièrement sur le nourrisson. 

Leur étude souligne la pertinence de l’élaboration de 

programmes d’éducation à la santé comportant un  

« message double » qui insiste sur l’effet délétère de 

l’exposition conjuguée à l’alcool et à la nicotine durant 

la grossesse. Dew et coll. (2007) vont plus loin, en 

suggérant d’aborder l’alcool, les drogues et le tabagisme 
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ensemble et simultanément – un « message triple » –,  

afin de diminuer les naissances prématurées. Un 

message intégré peut également être adapté aux besoins 

locaux et régionaux ou, encore, de sous-populations. Par 

exemple, une étude américaine menée dans 22 États a 

dégagé des différences associées à la race en matière 

de réduction d’alcool durant la grossesse. Tenkku et coll. 

(2009) ont déterminé que les femmes qui ne sont pas 

de race blanche étaient moins susceptibles de réduire 

leur consommation d’alcool, y compris leurs épisodes de 

consommation excessive, des facteurs qui, à leur avis, 

peuvent aider à expliquer les tendances associées à la 

race au sujet du syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF).

Prise en compte de la violence interpersonnelle et des 

sévices subis durant l’enfance. Les approches faisant 

appel aux meilleures pratiques mettent l’accent sur  

« l’intégration des problèmes sociaux » à titre d’élément 

d’une intervention complète sur le tabagisme durant 

la grossesse, ce qui comprend une sensibilisation 

totale à la violence conjugale. Le fait d’ajouter à cela 

une sensibilisation explicite sur les sévices subis 

durant l’enfance et leurs effets résiduels constitue 

une amélioration conseillée pour les femmes qui 

fument et qui boivent durant la grossesse. Spears, 

Stein et Koniak-Griffin (2010) ont suivi un échantillon 

composite d’adolescentes américaines enceintes durant 

la période postnatale, pour évaluer leurs habitudes de 

consommation de substances. Leur étude recommande 

que les interventions tiennent compte d’une gamme de 

facteurs de risques comme la consommation antérieure 

à la grossesse, la consommation de substances du 

conjoint ou petit ami, les sévices subis durant l’enfance 

et intègrent une période de soutien plus longue 

après l’accouchement. Le fait de tenir compte de 

problèmes remontant à loin comme les sévices subis 

durant l’enfance augmenterait tout particulièrement 

l’aptitude des jeunes femmes adultes à maintenir les 

changements. Sinon, elles continueront à revenir à leurs 

niveaux de consommation de substances précédents. 

De même, Stueve et O’Donnell (2007) ont signalé que la 

victimisation découlant de la violence des conjoints ou 

petits amis constituait un facteur de risque indépendant 

en ce qui a trait au tabagisme continu au sein d’un 

échantillon de filles et de jeunes femmes d’une grande 

ville américaine. Ces auteures avancent que, si on 

souhaite augmenter les taux de renoncement au tabac, 

les efforts de la santé publique doivent tenir compte 

des facteurs sous-jacents au tabagisme précoce et 

continu. Lors d’une brève intervention menée dans la 

salle d’attente d’une clinique de soins prénataux (Flynn, 

Walton, Chermack, Cunningham et Marcus, 2007), 30 

pour cent des femmes ont signalé des problèmes de 

violence, de consommation d’alcool et de dépression. 

Plus particulièrement, la violence était nettement 

associée à l’abus d’alcool; cependant la consommation 

de cigarettes, la scolarité moindre et les déclarations de 

dépression étaient le plus fortement associées à  

la violence.

Prise en compte des déterminants de la santé dans les 

interventions. Dans de nombreuses études, la faible 

scolarité est en corrélation avec la consommation 

d’alcool et le tabagisme durant la grossesse. Par 

conséquent, certains auteurs et auteures proposent 

d’inclure aux politiques plus conventionnelles de lutte 

contre le tabagisme des stratégies pour augmenter 

le niveau de connaissances dans les initiatives de 

réduction du tabagisme chez les filles et les jeunes 

femmes (Higgins et coll., 2009). Kandel et coll. (2009) 

avancent que les campagnes de santé publique visant à 

réduire le tabagisme devraient cibler les femmes ayant 

une faible scolarité et que ces interventions devraient 

porter tant sur la gamme de problèmes sociaux que sur 

les comportements individuels qui ont une incidence 

négative sur la vie des femmes. D’autres sont en faveur 

d’élargir le dépistage des facteurs psychosociaux qui ont 

une incidence sur la grossesse (Harrison et Sidebottom, 

2008). Bien qu’il s’agisse là d’une amélioration possible 

aux interventions, on ne connaît pas clairement la 

prévalence réelle de la consommation d’alcool durant la 

grossesse selon le niveau de scolarité. Il existe certaines 

preuves que les femmes de classe sociale moyenne qui 

boivent avec modération devraient également constituer 

un public cible des messages sur les dangers associés à 

la consommation d’alcool durant la grossesse (Ahmad et 

coll., 2008). Toutefois, une étude néo-zélandaise sur les 

femmes en âge de procréer signalent que le fait « d’avoir 

un niveau de scolarité et de disposer d’un revenu de 

ménage plus élevés représentait des facteurs importants 

pour ce qui est de la consommation d’alcool, alors 

qu’être plus jeune et posséder un niveau d’éducation plus 
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faible étaient des facteurs importants en ce qui a trait 

au tabagisme » (Parackal et coll., 2007, p. 40). Chez les 

jeunes femmes moins scolarisées, la grossesse diminuait 

les chances de consommation d’alcool, mais pas celles  

du tabagisme.

Sensibilisation à la stigmatisation. La « réduction de la 

stigmatisation » constitue un autre approche reposant 

sur une meilleure pratique. Étant donné la stigmatisation 

double qui est associée à la consommation d’alcool 

et au tabagisme conjugués durant la grossesse et au 

début du maternage, cela s’avère particulièrement ou 

doublement important, lorsqu’on envisage des meilleures 

pratiques pour les femmes qui boivent et qui fument 

simultanément. Les approches visant à réduire la 

stigmatisation doivent reconnaître les sources internes 

et externes de la stigmatisation et de la honte, ainsi 

que faire comprendre les attitudes et comportements 

stigmatisants des praticiens et praticiennes, de même 

que des intervenants et intervenantes.

Expérience du traumatisme, 
tabagisme et grossesse 

Il existe une corrélation élevée entre le tabagisme et 

l’expérience du traumatisme (Amstadter et coll., 2009; 

Fu et coll., 2007; Helstrom, Bell et Pineles, 2009), qui 

demeure durant la grossesse (Bailey et Daugherty, 2007; 

Fanslow, Silva, Robinson et Whitehead, 2008; Flynn et 

coll., 2007; Goedhart, van der Wal, Cuijpers et Bonsel, 

2009; Stueve et O’Donnell, 2007). Les femmes enceintes 

qui vivent un traumatisme ou ont des antécédents 

de traumatisme peuvent éprouver plus de difficulté à 

renoncer au tabac. Le traumatisme est très prévalent 

et peut avoir une incidence sur chaque aspect de la vie 

d’une personne, y compris sa réceptivité à l’égard de 

programmes de promotion de la santé (Fallot et Harris, 

2009). Comme les approches standards de discussion 

sur le tabagisme avec les femmes enceintes et d’offre 

de soutien n’ont pas tenu compte des besoins uniques 

de celles qui ont vécu des traumatismes, et comme les 

praticiens et praticiennes peuvent parfois adopter  

une attitude dominatrice, voire agressive, rechercher  

de l’aide peut sembler risqué pour celles qui ont de  

tels antécédents. 

Le type de traumatisme le plus souvent déclaré dans 

le cas des femmes enceintes est la violence du conjoint 

(VC). Alors que le taux moyen de tabagisme des femmes 

enceintes atteint jusqu’à 27 pour cent dans certains 

pays développés (Penn et Owen, 2002; Schneider et 

coll., 2010; Schneider et Schutz, 2008), pour les femmes 

enceintes qui subissent de la VC, ce pourcentage grimpe 

à 50 pour cent ou plus (Bailey et Daugherty, 2007; 

Fanslow et coll., 2008; Morland et coll., 2007). Ces 

résultats sont conformes aux données sur les femmes 

qui ne sont pas enceintes et qui ont des antécédents de 

VC ou non. Les taux de tabagisme qui se situent à entre 

15 et 20 pour cent dans la population générale montent 

en flèche jusqu’à près de 60 pour cent chez les femmes 

qui ont vécu un viol ou de la VC (Acierno, Kilpatrick, 

Resnick, Saunders et Best, 1996; Lemon, Verhoek-

Oftedahl et Donnelly, 2002; Weaver et Etzel, 2003; 

Weinbaum et coll., 2001). Ce pourcentage grimpe encore 

plus chez celles qui sont atteintes de toxicomanies 

comorbides (Currie, Hodgins, el-Guebaly et Campbell, 

2001; Haug et coll., 2001) ou de troubles psychiatriques 

(Davis, Bush, Kivlahan, Dobie et Bradley, 2003; Flick et 

coll., 2006; White et Grilo, 2006). Selon une étude, des 

antécédents de VC augmentent jusqu’au quadruple la 

probabilité de fumer un paquet de cigarettes ou plus par 

jour (Loxton, Schofield, Hussain et Mishra, 2006).

Il existe des modèles de soins réparateurs des 

traumatismes dans divers secteurs des services de la 

santé et des services sociaux (p. ex., Covington, 2008; 

Hopper, Bassuk et Olivet, 2010), mais ils ont rarement 

été utilisés pour aborder le renoncement au tabac chez 

les femmes enceintes en particulier. Les principaux 

éléments de ces modèles sont conformes aux pratiques 

exemplaires à adopter avec les femmes enceintes qui 

sont présentées dans cette édition de Le renoncement au 

tabac et la grossesse, tout particulièrement l’intégration 

des problèmes sociaux, qui aide à mettre le tabagisme 

en contexte et à comprendre comment l’expérience du 

traumatisme se manifeste dans le comportement  

d’une femme.
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Recherches sur l’expérience de la 
violence, des traumatismes et du 
tabagisme chez les femmes durant la 
grossesse 

Le nombre de recherches établissant un lien explicite 

entre le tabagisme durant la grossesse et les 

traumatismes est limité et il y a encore moins de travaux 

portant sur les interventions ou modèles permettant 

d’aborder le renoncement au tabac avec des femmes 

enceintes qui ont vécu des traumatismes. Toutefois, 

il existe un corpus considérable de recherches sur la 

consommation de substances chez les femmes enceintes, 

la violence à l’égard des femmes enceintes et la 

consommation de substances chez les personnes ayant 

survécu à des traumatismes. Prises collectivement, ces 

recherches esquissent un tableau des recoupements 

entre ces problèmes.

Le traumatisme est souvent considéré comme un 

facteur de risque sous-entendu du tabagisme ou de la 

consommation d’autres types de substances durant la 

grossesse. Cependant, comme la notion est mal définie, 

les preuves ne sont pas toujours spécifiques. La plupart 

des travaux se penchent exclusivement sur la VC durant 

la grossesse et mentionnent le tabagisme comme faisant 

partie d’un éventail de séquelles lui étant associées. 

Dans des études représentatives de la population 

menées aux États-Unis, les taux estimatifs de VC chez 

les femmes enceintes varient, d’environ 3 à 20 pour cent 

(Gazmararian et coll., 1996). Cependant, certaines études 

locales font état de taux beaucoup plus élevés, de jusqu’à 

80 pour cent (Bailey et Daugherty, 2007). Dans de 

nombreuses études, les femmes enceintes qui déclarent 

vivre ou avoir vécu de la VC étaient plus susceptibles de 

fumer, fumaient une plus grande quantité de cigarettes 

et étaient moins susceptibles de renoncer au tabac ou 

d’en diminuer la consommation que les femmes n’ayant 

pas d’antécédents de VC (Bailey et Daugherty, 2007; 

Nelson, Uscher-Pines, Staples et Grisso, 2010; Seng, 

Sperlich et Low, 2008; Stueve et O’Donnell, 2007). Par 

ailleurs, des disparités persistent entre les femmes qui 

subissent de la VC physique et celles pour qui cette 

violence n’est pas physique (donc, psychologique). Les 

femmes du premier groupe fument en plus grand nombre 

(Bailey et Daugherty, 2007).

Les expériences de violence constituent donc un facteur 

de risque important du tabagisme durant la grossesse. 

Même si la plupart des travaux se penchent sur la VC 

passée ou actuelle, d’autres types de violence peuvent 

avoir des effets similaires. L’expérience de la violence 

durant l’enfance a également été reconnue comme 

étant un facteur de risque pour le tabagisme durant la 

grossesse (Nelson et coll., 2010; Seng et coll., 2008).

Dans une étude portant sur les femmes enceintes qui 

vivaient de la VC, sept des vingt-cinq femmes ont signalé 

qu’elles étaient également maltraitées par une autre 

personne que leur conjoint; l’échantillon affichait des 

taux de tabagisme généraux élevés (Bhandari et  

coll., 2008).

Dans les rares études se penchant sur le traumatisme 

chez les femmes enceintes, la violence occupe une place 

prépondérante dans l’analyse. Dans leur échantillon de 

femmes enceintes atteintes du syndrome de stress post-

traumatique (SSPT), Morland et coll. (2007) ont observé 

que 75 pour cent d’entre elles avaient été témoins de 

violence familiale durant l’enfance et que 68,8 pour 

cent avaient des antécédents de violence physique de 

la part de leur conjoint. De plus, bien que la violence 

n’ait pas représenté le type de traumatisme le plus 

fréquemment déclaré avant la grossesse (il s’agissait des 

catastrophes naturelles), « chez les femmes enceintes, le 

SSPT constituait presque exclusivement une séquelle de 

violence interpersonnelle vécue avant la grossesse »,  

(Morland et coll., 2007, p. 306). Cette équipe de 

recherche a évalué d’autres types de traumatismes qui 

entraînaient aussi un SSPT ou un SSPT infraclinique. Au 

nombre des types de traumatisme subis par les femmes 

atteintes de SSPT figuraient tous ces événements : une 

fausse couche antérieure, un avortement antérieur, 

une catastrophe naturelle, avoir été harcelées ou 

cambriolées et avoir été témoins de violence à l’égard 

d’autres personnes. Les sujets de l’étude qui étaient 

atteintes de SSPT affichaient un taux de tabagisme 

durant la grossesse de 50 pour cent. Ces résultats 

laissent entendre que, bien que la violence personnelle 

puisse constituer la variable explicative la plus probante 

du tabagisme associé au traumatisme chez les femmes 

enceintes, il faudrait aussi se pencher sur d’autres 

facteurs de risque.
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Questions théoriques

Comme la notion de traumatisme n’est pas définie 

uniformément, il est difficile d’intégrer les travaux 

de recherche qui font des liens entre le traumatisme 

et le tabagisme, tant pour les femmes enceintes que 

pour celles qui ne le sont pas. La violence à l’égard 

des femmes (VC et/ou violence physique ou sexuelle 

durant l’enfance) est de loin le type de traumatisme 

le plus souvent cité dans les travaux sur la santé des 

femmes et elle pourrait être le type de traumatisme 

le plus pertinent pour comprendre le tabagisme des 

femmes enceintes. En fait, la violence du conjoint (VC) 

peut commencer ou s’intensifier durant la grossesse. 

On estime que 40 pour cent des premiers incidents 

de VC se produisent lorsque la femme est enceinte 

(Rodgers, 1994). Toutefois, le traumatisme peut 

également comprendre un éventail d’événements 

bouleversants, dont le fait d’être témoin de violence 

(tout particulièrement lors d’une guerre ou d’un conflit à 

grande échelle), de subir de la discrimination fondée sur 

la race ou le sexe, de subir un abandon durant l’enfance, 

de survivre à un accident grave, de vivre une catastrophe 

naturelle, etc. (Covington, 2008; Felitti et Anda, 

2007; Morland et coll., 2007). Hopper et coll. (2010, 

p. 80) définissent le traumatisme comme étant « une 

expérience qui crée un sentiment de peur, d’impuissance 

ou d’horreur et qui épuise les ressources d’adaptation 

d’une personne ». Leur étude portait sur le sans-abrisme 

comme forme de traumatisme. Fallot et Harris (2009) 

suggèrent qu’entre 55 et 90 pour cent de la population 

a vécu au moins un événement traumatisant et que, au 

cours de la vie, une personne connaît en moyenne près 

de cinq événements de ce type. D’autres chercheurs et 

chercheures ont également déterminé que « l’exposition 

au traumatisme est à son apogée lorsqu’une personne 

est âgée de 16 à 20 ans, ce qui laisse croire que le 

traumatisme et le SSPT qui s’ensuit ont souvent lieu 

avant la maternité », (Morland et coll., 2007, p. 304).  

Ces estimations suggèrent que les recherches ne  

portant que sur la VC sous-représentent la véritable 

portée du traumatisme chez les femmes enceintes et  

que les approches intégrées réparatrices des 

traumatismes méritent d’être retenues dans le domaine 

des soins prénataux.

Tout comme il n’existe pas de définition unique du 

traumatisme, il n’y a pas de méthode unique de 

dépistage du traumatisme chez les sujets cliniques. 

Dans les travaux portant sur la VC, l’autodéclaration 

est la méthode standard de collecte de données, bien 

que ses lacunes soient reconnues (Bailey et Daugherty, 

2007; Bhandari et coll., 2008). Un diagnostic de 

syndrome de stress post-traumatique (SSPT) peut 

confirmer un traumatisme, mais l’absence d’un tel 

diagnostic ne l’infirme pas. Même dans les milieux où 

on procède systématiquement au dépistage du SSPT, 

on peut constater que les expériences de traumatisme 

n’entraînent pas toutes un SSPT. De plus, les symptômes 

du SSPT peuvent être repérés à un niveau infraclinique 

(Morland et coll., 2007). La dépression, le stress et 

l’anxiété peuvent être liés au traumatisme, mais peuvent 

également exister indépendamment. Par conséquent, il 

n’existe pas de compréhension complète de la portée du 

traumatisme chez les femmes enceintes et de l’influence 

exercée par les différents types de traumatismes sur les 

comportements durant la grossesse et leurs retombées. 

Une compréhension plus approfondie du traumatisme 

fournirait un meilleur cadre pour comprendre sa relation 

avec le tabagisme chez les femmes enceintes et pour 

concevoir des interventions plus appropriées afin de 

rejoindre cette population.

La relation entre le traumatisme et la grossesse 

est également complexe, en raison de variables 

confusionnelles. Le traumatisme est fréquemment 

en corrélation avec de nombreuses autres difficultés 

durant la grossesse, dont la pauvreté, les troubles 

psychiatriques et les toxicomanies, ce qui fait obstacle 

à l’attribution de retombées spécifiques au traumatisme 

à lui seul (Bhandari et coll., 2008; Feldner, Babson et 

Zvolensky, 2007; Kalman, Morissette et George, 2005; 

Zvolensky, Feldner, Leen-Feldner et McLeish, 2005). Le 

degré de méfaits introduit par le traumatisme durant la 

grossesse peut être différent pour la mère et le fœtus. 

Les expériences antérieures ou actuelles de traumatisme 

sont en corrélation avec les soins prénataux tardifs 

et l’obésité. De plus, même si un traumatisme vécu 

durant la grossesse peut ne pas nuire au fœtus en soi, 

il peut causer du stress et augmenter la probabilité de 

comportements à risques qui, eux, seraient nuisibles 

(comme le tabagisme et la consommation d’autres 
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substances) (Bailey et Daugherty, 2007; Taggart et 

Mattson, 1996). Les approches cliniques qui ne se 

préoccupent que de la santé du fœtus peuvent négliger 

le besoin, pour une femme, de traiter son propre 

traumatisme et les nombreuses dimensions de stress 

qui coexistent fréquemment chez les femmes enceintes 

traumatisées. Les femmes qui subissent de la VC, par 

exemple, vivent souvent des facteurs de stress comme 

les batailles juridiques, la dépendance financière, 

des obstacles en matière de moyens de transport et 

l’isolement social (Bhandari et coll., 2008).

Malgré ses répercussions nuisibles, le tabac est 

largement utilisé comme moyen de minimiser d’autres 

types de méfaits et de souffrances (Greaves, 1996). Ses 

effets biochimiques peuvent diminuer efficacement 

le stress et la souffrance associés à un traumatisme 

continu ou persistant. Il peut être employé pour 

soulager des symptômes associés à des maladies 

mentales ou à d’autres toxicomanies, lesquelles sont 

également courantes chez les personnes survivant à 

un traumatisme. De plus, le sevrage nicotinique peut 

occasionner ou exacerber des effets ressemblant 

au traumatisme, comme la dépression et l’anxiété 

(Johnson, MacDonald, Reist et Bahadori, 2006). Pour ces 

raisons, il n’est pas étonnant que les femmes enceintes 

qui ont vécu un traumatisme fument en plus grand 

nombre et éprouvent plus de difficulté à réduire leur 

nicotinodépendance que les autres femmes enceintes. 

Comme la grossesse est déjà un élément perturbateur 

sur les plans physique et émotionnel, le fait de renoncer 

à une habitude qui peut rétablir le calme, donner une 

structure et fournir un contrôle psychosocial peut 

présenter un défi encore plus redoutable durant cette 

période stressante.

Pour des raisons manifestes, les approches 

traditionnelles de promotion du renoncement au tabac 

chez les femmes enceintes, qui accordent une grande 

importance à la santé du fœtus et à la responsabilité 

de la mère de changer son comportement, sont par 

conséquent moins efficaces auprès des survivantes 

à un traumatisme. Premièrement, la survivante à un 

traumatisme peut avoir une nicotinodépendance plus 

élevée faisant office de mécanisme d’adaptation, à cause 

de son fardeau de stress accru. Deuxièmement, à la 

lumière d’autres méfaits et stratégies d’adaptation qui 

sont courants chez les survivantes à un traumatisme 

(comme la consommation de substances illicites), 

le tabac peut sembler relativement inoffensif et 

une survivante peut avoir travaillé dur pour réduire 

sa dépendance chimique à cette seule substance. 

Troisièmement et finalement, les personnes qui ont 

vécu un traumatisme peuvent être moins réceptives, en 

général, aux interventions de soins de santé, puisque 

« la vigilance et les soupçons représentent souvent 

des mécanismes d’autoprotection importants et tout 

à fait compréhensibles d’adaptation à l’exposition au 

traumatisme » (Fallot et Harris, 2009). À l’évidence, des 

soins réparateurs des traumatismes qui tiennent compte 

du tabagisme durant la grossesse dans son contexte et 

qui habilitent les femmes enceintes à gérer leur stress 

à l’aide de moyens plus sains pour la santé s’avèrent 

nécessaires.

Interventions antitabac et réparatrices 
des traumatismes

Les travaux de recherche présentent des preuves 

convaincantes sur les corrélations entre les expériences 

traumatisantes, particulièrement la violence, et la 

consommation de tabac et d’autres substances durant 

la grossesse. Toutefois, ces travaux sont pour la plupart 

descriptifs et fournissent peu d’exemples d’interventions 

sur le tabagisme auprès de survivantes à un traumatisme 

qui sont enceintes. Cet écart met en lumière l’importance 

d’une approche réparatrice des traumatismes et de 

recherches plus poussées sur les interventions qui 

facilitent ou inhibent le renoncement au tabac au sein de 

cette population particulière.

Outre des programmes désignés offerts en milieu 

hospitalier pour les toxicomanies et les troubles 

psychiatriques, la plupart des femmes enceintes 

reçoivent des soins prénataux de base de la part de 

médecins de famille. Des études sur les pratiques des 

médecins en matière de counseling avec les femmes 

ayant besoin de soins prénataux laissent croire que la 

plupart se sentent à l’aise d’aborder la question des 

dangers du tabagisme durant la grossesse, mais le 

sont moins pour ce qui est du dépistage de la violence 

conjugale et du counseling correspondant (Herzig et 

coll., 2006; Taylor et coll., 2007). Comme la violence 
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conjugale est une variable explicative probante du 

tabagisme et de la probabilité du renoncement au 

tabac durant la grossesse, les personnes qui prodiguent 

des soins prénataux bénéficieraient de stratégies 

réparatrices des traumatismes pour mieux comprendre 

cette relation et offrir des soins adaptés. Les modèles 

de soins réparateurs des traumatismes élaborés pour 

les praticiens et praticiennes de première ligne en 

général (Schachter, Stalker, Teram, Lasiuk et Danilkewich, 

2008) et pour aider les survivants et survivantes à 

un traumatisme dans une gamme d’autres contextes, 

pourraient être instructifs dans ce cas (Covington,  

2008; Fallot et Harris, 2009).

Les soins réparateurs des traumatismes sont une 

expression de plus en plus utilisée pour décrire les 

approches adaptées aux besoins des survivants et 

survivantes à un traumatisme sans nécessairement 

fournir de services très spécialisés (Hopper et coll., 

2010; Moses, Huntington et D’Ambrosio, 2004). Ces soins 

sont habituellement considérés comme étant rentables, 

parce qu’ils améliorent les retombées sans exiger de 

formation coûteuse ou l’embauche de spécialistes.  Ils 

se caractérisent par la sensibilisation aux traumatismes 

(comprendre les traumatismes et faire preuve de 

vigilance par rapport aux vécus traumatisants possibles 

des clients et clientes accédant à un service), l’insistance 

sur la sécurité (éviter des déclencheurs potentiels 

de retraumatisation, fournir une sécurité physique et 

émotionnelle), des environnements habilitants (donner 

aux clients et clientes un contrôle personnel) et la mise 

en valeur des forces des clients et clientes, ainsi que 

l’acquisition de compétences (Hopper et coll., 2010). 

Pour parvenir à ces fins, on réorganise habituellement 

les espaces existants tout en reformulant les procédures.

Les soins réparateurs des traumatismes ont été le 

plus souvent administrés pour traiter des troubles 

psychiatriques et des toxicomanies. Des études 

indiquent que cette approche est plus efficace que les 

approches conventionnelles pour ce qui est de réduire 

les symptômes psychiatriques et la consommation des 

substances, particulièrement lorsque les approches 

sont intégrées (Cocozza et coll., 2005; Morrissey et 

coll., 2005). Alors qu’il y a très peu de travaux sur 

l’administration de soins réparateurs des traumatismes 

aux femmes enceintes en particulier, de multiples études 

ont prouvé ses avantages pour les femmes ayant des 

problèmes concomitants (Elliott, Bjelajac, Fallot, Markoff 

et Reed, 2005; Fallot et Harris, 2005; Gatz et  

coll., 2007).

On s’attend à ce que le recours à des approches 

réparatrices des traumatismes pour traiter des fumeuses 

enceintes comporterait des avantages semblables, 

sans exiger que les fournisseurs et fournisseuses de 

services comme les médecins de famille deviennent 

des spécialistes du dépistage et du traitement des 

traumatismes. Par contraste avec les approches 

traditionnelles sur les messages de renoncement au 

tabac, les soins réparateurs des traumatismes seraient 

moins conflictuels et plus neutres. Ils reconnaissent le 

rôle thérapeutique que le tabagisme peut jouer dans la 

vie d’une femme traumatisée et valident sa dépendance 

en faisant ressortir les avantages biologiques et sociaux 

de son tabagisme. Cela peut mener plus naturellement 

à une déstigmatisation et à l’élaboration de stratégies 

constructives de réduction du tabagisme, y compris le 

recours aux TRN et à d’autres mécanismes d’adaptation. 

Les femmes prédisposées à résister à certaines 

interventions en raison d’un traumatisme pourraient se 

sentir plus habilitées à changer leur comportement dans 

ce contexte, même si le traumatisme lui-même ne peut 

être éliminé.

Malheureusement, l’intégration d’approches qui tiennent 

compte des traumatismes dans les soins prénataux 

pourrait ne pas suffire pour rejoindre la population 

ayant le plus besoin d’aide au sujet du renoncement au 

tabac durant la grossesse. La recherche montre que les 

femmes qui vivent un traumatisme durant la grossesse 

sont moins susceptibles de débuter les soins prénataux 

rapidement ou de recevoir les soins recommandés 

tout au long de la grossesse (Morland et coll., 2007). 

Pour les personnes ayant vécu un traumatisme, il est 

caractéristique de se méfier des « relations d’aide » 

et des programmes de services. De plus, les conjoints 

violents des femmes qui vivent de la VC peuvent 

également les empêcher ou les dissuader d’obtenir les 

soins prénataux appropriés (Bhandari et coll., 2008; 

Fallot et Harris, 2009). Pour les femmes en milieu 

rural, il peut être particulièrement prohibitif d’accéder 
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à des soins prénataux et à de l’aide possible sur le 

renoncement au tabac (Bhandari et coll., 2008). Pour 

améliorer les services aux fumeuses enceintes qui vivent 

des traumatismes, il est donc essentiel d’élaborer des 

approches d’intervention créatives et d’aménager des 

espaces de counseling sécuritaires.

Pour mieux comprendre les répercussions des 

traumatismes autres que la VC sur les femmes 

enceintes et le caractère adéquat des approches 

générales réparatrices des traumatismes auprès de 

cette population, il faut également effectuer plus de 

recherches. L’importance considérable qu’accordent 

les travaux de recherche à la violence, et à la VC en 

particulier, met en lumière la gravité de ce problème mais 

peut aussi dissimuler d’autres sources et symptômes 

de traumatismes pouvant influer sur le tabagisme 

durant la grossesse. Il faut également reconnaître que 

le traumatisme peut être à la fois actuel et persistant. 

Par exemple, l’étude intitulée « Adverse Childhood 

Experiences:  Lives gone up in smoke » montre que 

neuf types de traumatismes différents subis durant 

l’enfance ont des effets persistants qui sont nuisibles à 

la santé chez les adultes, dont des taux de tabagisme 

plus élevés (Felitti et Anda, 2007). Une compréhension 

intégrée des traumatismes et de l’ensemble complexe de 

retombées à long terme sur la santé pourrait produire 

des interventions plus appropriées et plus efficaces 

auprès des femmes traumatisées. Finalement, pour 

mieux comprendre les enchaînements de causalité 

entre le tabagisme et les toxicomanies, les troubles 

psychiatriques, l’alcool et d’autres facteurs de risque 

durant la grossesse, il faut obtenir plus de données 

désagrégées.

Lien avec les recommandations de 
pratiques exemplaires

Parmi les approches recommandées pour traiter le 

tabagisme des femmes enceintes, plusieurs sont 

particulièrement applicables aux femmes qui ont vécu 

des traumatismes; un grand nombre de ces approches se 

trouvent déjà dans les modèles de soins réparateurs des 

traumatismes. En premier lieu, l’adaptation contribuerait 

à créer des environnements sécuritaires et confortables 

au sein desquels les femmes traumatisées sont plus 

susceptibles de divulguer leur tabagisme et de travailler 

avec des professionnels et professionnelles de la santé 

pour le réduire. Une approche générique qui ne tient pas 

compte du rôle du traumatisme dans la vie des femmes 

éloignera probablement celles-ci et risque même de les 

retraumatiser. Les modèles de soins réparateurs des 

traumatismes donnent des suggestions spécifiques pour 

adapter un environnement de soins aux besoins de cette 

population (Hopper et coll., 2010).

En deuxième lieu, les soins centrés sur les femmes sont 

essentiels à une approche réparatrice des traumatismes, 

parce qu’ils reconnaissent que le tabagisme est 

la réaction d’une femme donnée à des difficultés 

personnelles (qui sont souvent de nature sexospécifique, 

comme la VC) et ne constitue pas une décision isolée 

au sujet de sa grossesse. En plus du tabagisme et de 

la grossesse, une femme qui vit un traumatisme a 

probablement de nombreux autres problèmes de santé. 

Elle peut vivre de la violence, souffrir de dépression ou 

être atteinte du SSPT, etc. Le tabagisme pourrait être, en 

fait, une forme d’autothérapie. Elle réagira probablement 

mieux à des approches ayant recours aux soins centrés 

sur les femmes qui reconnaissent son besoin d’être en 

sécurité et de guérir qu’aux approches traditionnelles qui 

la réprimandent parce qu’elle nuit au fœtus.

En troisième lieu, l’intégration des problèmes sociaux 

est un élément inhérent des soins réparateurs des 

traumatismes. Les femmes qui vivent un traumatisme 

sont habituellement accablées d’une foule de facteurs de 

stress (financiers, juridiques, sociaux, et ainsi de suite) 

qui peuvent amoindrir leurs moyens par rapport à la 

réduction du tabagisme durant la grossesse. Les soins 

réparateurs des traumatismes sont conçus pour réagir 

aux circonstances réelles qui sont propres à la vie d’une 

cliente et à travailler avec elle pour exploiter ses forces 

et lui inculquer des compétences d’adaptation (Hopper 

et coll., 2010). En intégrant les problèmes sociaux aux 

soins standards, les praticiens et praticiennes peuvent 

mieux comprendre les causes du tabagisme durant 

la grossesse et les types de mesures de soutien dont 

les femmes traumatisées ont besoin pour en arriver 

à adopter d’autres mécanismes d’adaptation que le 

tabagisme. Les cliniciens et cliniciennes ne peuvent pas 
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simplement présumer que le renoncement au tabac est 

une priorité importante pour une femme enceinte avant 

de circonscrire et de comprendre les autres pressions 

et priorités présentes dans sa vie. Les soins réparateurs 

des traumatismes et l’intégration des problèmes sociaux 

sont des modèles qui permettront d’effectuer cette 

transition essentielle dans la bonne optique.
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Bref, malgré la gravité constante de ce problème de 

santé des femmes, et des répercussions  

préoccupantes du tabagisme ou de l’exposition au 

tabac sur les femmes, les fœtus, les nourrissons et 

les enfants, l’effet positif et soutenu sur le tabagisme 

durant la grossesse et la période postnatale a été  

limité. Il est également devenu encore plus important 

de suivre les tendances de tabagisme au sein de 

sous-groupes de la population canadienne, comme les 

filles et les femmes autochtones, afin d’élaborer des 

interventions appropriées.

Même si on a étudié plus à fond les thérapies de 

remplacement de la nicotine et les techniques de 

réduction des méfaits visant à aider les femmes à 

réduire leur tabagisme ou à y renoncer, les chercheurs 

et chercheures, ainsi que les praticiens et praticiennes, 

sont également en train de discerner les aspects 

psychosociaux du tabagisme durant la grossesse et les 

tendances des rechutes durant la période postnatale. 

Par exemple, il est désormais très bien établi que l’âge, 

les niveaux de revenus et d’autres facteurs structurels 

ont une incidence sur les taux de tabagisme et de 

La première édition de Le renoncement au tabac et la grossesse : Un examen des pratiques 

exemplaires de renoncement au tabac conçues pour les filles et les femmes pendant la 

grossesse et la période postnatale a été publiée en 2003. Elle a été traduite et utilisée dans 

des pays de partout dans le monde. Cette deuxième édition a actualisé le compte rendu 

des recherches sur ces sujets et examiné les recommandations initiales sur les meilleures 

pratiques. Elle a également examiné les recherches et l’élaboration des interventions qui 

ont eu lieu depuis l’année de publication de la première édition. Depuis 2003, les taux 

déclarés du tabagisme durant la grossesse au Canada et aux États-Unis ont légèrement 

diminué. Toutefois, les taux de rechute durant la période postnatale semblent être tout 

aussi élevés, remettant en question, de ce fait, l’efficacité globale des campagnes et des 

interventions de santé publique. 

Postface :  
Le défi de l’avenir
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rechute durant la grossesse et la période postnatale, 

particulièrement dans des pays comme le Canada. 

Toutefois, les facteurs ayant un effet sur les inégalités en 

matière de santé relativement aux femmes enceintes et 

aux mères à faible revenu sont nombreux et on présume 

souvent qu’ils ne relèvent pas du domaine normal du 

système de santé. De plus, on a dégagé de nouvelles 

données sur les effets de la dynamique du couple, de 

la famille et du ménage sur les habitudes des femmes 

en matière de tabagisme, de réduction du tabagisme 

ou du renoncement au tabac, tant durant la grossesse 

qu’après celle-ci. Ces données ont approfondi les 

connaissances sur l’influence exercée par les expériences 

de vie des femmes sur leurs habitudes de tabagisme 

et leurs tendances en matière de rechutes; elles 

dévoilent aussi les aspects complexes de l’évaluation et 

de la compréhension de ces influences. Les nouvelles 

approches permettant de comprendre les raisons du 

tabagisme des femmes durant la grossesse entraînent 

le défi de concevoir des interventions plus novatrices 

et plus réalistes qui tiennent compte des problèmes et 

des pressions réels de la vie que les femmes doivent 

affronter durant la grossesse, la période postnatale et le 

maternage précoce.

Ces types de recherche ont clairement mis en évidence 

le besoin d’une compréhension beaucoup plus poussée 

des expériences des jeunes femmes, des femmes à 

faible revenu et des femmes aux prises avec d’autres 

problèmes comme la consommation d’alcool, la violence 

et un traumatisme passé ou actuel. L’importance de ces 

problèmes et l’influence qu’ils exercent sur les efforts 

des femmes pour réduire leur tabagisme, renoncer au 

tabac ou maintenir leur abstinence tabagique demeurent 

difficiles à quantifier avec une précision totale, mais ils 

méritent clairement qu’on se penche sur eux et qu’on les 

étudie. Le chapitre 7 a décrit les travaux de recherche 

qui étudient ces liens pour approfondir les connaissances 

sur leur importance par rapport à l’élaboration de 

meilleures pratiques pour les filles et les femmes qui 

fument durant la grossesse et la période postnatale. Il ne 

constitue pas un examen systématique des interventions 

destinées à ces groupes de femmes, mais vise plutôt à 

présenter une compilation et une analyse des travaux de 

recherche portant sur les liens entre ces problèmes et le 

tabagisme. Le chapitre tire parti des constats, des études 

qualitatives et des rétroactions de la part des praticiens 

et praticiennes sur les défis que doivent relever tant 

les femmes que les intervenants et intervenantes lors 

du traitement du tabagisme durant la grossesse et la 

période postnatale.

L’équipe de recherche de ce rapport espère voir, au cours 

des prochaines années, un effort plus concerté de la 

part des chercheurs et chercheures, des responsables 

de l’élaboration des interventions et des organismes 

subventionnaires des programmes, de concevoir et 

d’évaluer des programmes ou des initiatives visant 

spécifiquement à aider les jeunes fumeuses enceintes, 

tout autant celles qui boivent de l’alcool que celles qui 

fument, ainsi que celles qui ont vécu de la violence et/

ou un traumatisme. L’importance d’aider toutes ces 

femmes ne peut être sous-estimée : elles constituent 

les groupes les plus susceptibles de fumer durant la 

grossesse, les moins susceptibles de renoncer au tabac 

et les plus susceptibles de recommencer à fumer. 

Cependant, elles constituent aussi trois groupes (qui ne 

sont pas mutuellement exclusifs) qui ne peuvent que 

bénéficier considérablement d’interventions adaptées 

et tenant compte de leurs besoins. Même si leurs choix 

d’amélioration de santé sont plus limités que ceux des 

autres fumeuses enceintes, elles seront en bonne santé 

pendant plusieurs années si ces interventions sont 

efficaces. En améliorant leur santé, on améliore tout 

autant leur vie que celle de leurs enfants.
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Annexe A  
Études publiées après 1990 incluses  
dans l’examen 
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Auteur(e)s, année et score 
attribué à l’étude Pays Cible de 

l’intervention
Taille de 

l’échantillon 
Milieux et 

participantes
  Moment ou trimestre  
     de l’intervention 

Durée de 
l’intervention 

Intervenants ou 
intervenantes

Éléments de 
l’intervention 

Intervalles de 
temps Durée du renoncement Réduction 

Cinciripini et coll., 2010, 
ECR1+ 

É.-U. Période 
postnatale

N = 257
Tr** = 128
Té* = 129

Cliniques 

Population 
générale

1er et 2e trimestres 10 sessions 5 chercheurs 
et chercheures 
postdoctoraux 
en psychologie 
clinique

Counseling axé sur la 
dépression

Au 3e et au 6e 
mois de la période 
postnatale

Au 3e mois : 
Tr  = 19 %
Té = 18 %
Au 6e mois :
Tr  = 7 %
Té = 9 %

Non signalé 
(NS)

Gadomski et coll., 2011, 
Cas-témoins2+
(EC)

É.-U. Période 
postnatale

N = 618
T1 =  378
T2 = 22
T3 = 152
Té = 66

Clinique et 
communauté

Population 
générale

Varié 4 sessions Conseillers et 
conseillères, 
travailleurs 
sociaux et 
travailleuses 
sociales, 
spécialistes du 
renoncement 
au tabac

Counseling, prévention 
des rechutes, 
information biologique 
personnalisée 
(rétroaction sur les 
marqueurs biologiques), 
incitatifs sous forme de 
bons à échanger 

À la fin de la 
grossesse
Au 12e mois de la 
période postnatale

À la fin de la grossesse :
T1  = 61 % *
T2 = 50 %
T3 = 60,5 % * 
Té = non signalé
Au 12e mois :
T1:  9 %
T2: 0 %
T3: 44 %  * 
Té = non signalé

NS

Hennrikus et coll., 2010, 
ECR1-

É.-U. Période prénatale N = 82
Tr = 54 
Té = 28

Domicile 

Population 
générale

1er et 2e trimestres  6 sessions Conseiller ou 
conseillère

Counseling, sessions 
téléphoniques

À la fin de la 
grossesse
Au 3e mois de la 
période postnatale

À la fin de la grossesse :
Tr  = 13 %
Té = 3,6 %
Au 3e mois de la période 
postnatale :
Tr  = 9,3 % 
Té = 0 %

NS

Patten et coll., 2010
ECR1+

É.-U. Période prénatale N = 35
Tr = 17 
Té = 18

Clinique pour 
femmes

Autochtones de 
l’Alaska (faible 
revenu)

1er et 2e trimestres 5 sessions de 
counseling (1 en 
personne et 4 par 
téléphone)

Conseiller 
formé ou 
conseillère 
formée

Information, vidéo, 
counseling téléphonique 

82 jours après la 
randomisation

Tr  = 6 % 
Té = 0 % 

NS

Reitzel et coll., 2010, 
ECR1+

É.-U. Prévention des 
rechutes

N = 251
Tr  = 136
Té = 115

Clinique et 
sessions 
téléphoniques

Faible revenu 

3e trimestre 8 sessions Conseillers et 
conseillères

Information, entrevues 
motivationnelles, 
prévention des 
rechutes, counseling 
téléphonique 

À la 8e semaine 
de la période 
postnatale
À la 26e semaine 
de la période 
postnatale

À la 8e semaine de la période 
postnatale :
Tr  = 41,9 % *
Té = 27,8 %
À la 26e semaine de la période 
postnatale :
Tr  = 22,8 % *
Té = 16,5 %

NS

Winickoff et coll., 2010, 
ECR1+

É.-U. Période 
postnatale

N = 101
Tr = 48 
Té = 53

Hôpital

Population 
générale

Période postnatale 1 session de 
counseling 

Personnel de 
recherche 
formé

Information, counseling Au 3e mois de la 
période postnatale

Tr  = 9 % 
Té = 3 % 

 NS

Bryce et coll., 2009
Cohorte2+
(QUASI)

Écosse Prévention des 
rechutes

N = 79 Hôpital,  
domicile, 
communauté 

Jeunes femmes 
(moins de 25 
ans)

NS Durant 16 mois, 
avec des suivis 
après 3 mois et 
après 12 mois

Sage-femme Information, entrevues 
motivationnelles, 
prévention des rechutes, 
TRN au besoin

Au 3e et au 12e mois 
après l’intervention

Au 3e mois  : 22,8 %
Au 12e mois : 16,5 % 

Au 3e mois : 
30,4 %
Au 12e mois : 
10,1 %

Edwards et coll., 2009, 
Analyse transversale2+ 
(QUASI)

É.-U. Période 
postnatale

N =   11210
Tr =   8445
Té =   2765

Cliniques pour 
femmes

Faible revenu

3e trimestre 3 sessions Personnel 
infirmier, 
nutritionnistes

Guide pratique, 
counseling

Période postnatale Tr  = 24,2 % * 
Té = 20,9 % 

NS

Hannöver et coll., 2009 
ECR1+ 

Allemagne Période 
postnatale

N = 644
Tr = 299 
Té = 345

Domicile

Population 
générale

Période postnatale 3 sessions (1 en 
personne et 2 par 
téléphone)

Conseiller ou 
conseillère

Information, counseling, 
appels téléphoniques et 
prévention des rechutes

Suivis aux 6e, 12e, 
18e et 24e mois 
de la période 
postnatale

Au 6e mois :
Tr  = 7 % * 
Té = 1 % 
Au 12e mois : 
Tr  = 7 % * 
Té = 2 %
Au 18e mois : 
Tr  = 9 % * 
Té = 1
Au 24e mois :
Tr  = 9 %
Té = 4 %

NS

Stotts et coll., 2009, ECR1 É.-U. Période prénatale N = 360
T1 = 120
T2 = 120
Té  = 120

Clinique

Population 
générale

2e trimestre 3 sessions Personnel 
infirmier, 
conseillers et 
conseillères à la 
maîtrise

Information, 
échographie, entrevues 
motivationnelles, 
counseling téléphonique 

À la fin de la 
grossesse

T1  = 18,3 %
T2 = 14,2 %
Té = 10,8 %

NS

* = Différences significatives entre les groupes
** Tr = Groupe traité, Té = Groupe témoin
NS = Non signalé
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Auteur(e)s, année et score 
attribué à l’étude Pays Cible de 

l’intervention
Taille de 

l’échantillon 
Milieux et 

participantes
  Moment ou trimestre  
     de l’intervention 

Durée de 
l’intervention 

Intervenants ou 
intervenantes

Éléments de 
l’intervention 

Intervalles de 
temps Durée du renoncement Réduction 

Cinciripini et coll., 2010, 
ECR1+ 

É.-U. Période 
postnatale

N = 257
Tr** = 128
Té* = 129

Cliniques 

Population 
générale

1er et 2e trimestres 10 sessions 5 chercheurs 
et chercheures 
postdoctoraux 
en psychologie 
clinique

Counseling axé sur la 
dépression

Au 3e et au 6e 
mois de la période 
postnatale

Au 3e mois : 
Tr  = 19 %
Té = 18 %
Au 6e mois :
Tr  = 7 %
Té = 9 %

Non signalé 
(NS)

Gadomski et coll., 2011, 
Cas-témoins2+
(EC)

É.-U. Période 
postnatale

N = 618
T1 =  378
T2 = 22
T3 = 152
Té = 66

Clinique et 
communauté

Population 
générale

Varié 4 sessions Conseillers et 
conseillères, 
travailleurs 
sociaux et 
travailleuses 
sociales, 
spécialistes du 
renoncement 
au tabac

Counseling, prévention 
des rechutes, 
information biologique 
personnalisée 
(rétroaction sur les 
marqueurs biologiques), 
incitatifs sous forme de 
bons à échanger 

À la fin de la 
grossesse
Au 12e mois de la 
période postnatale

À la fin de la grossesse :
T1  = 61 % *
T2 = 50 %
T3 = 60,5 % * 
Té = non signalé
Au 12e mois :
T1:  9 %
T2: 0 %
T3: 44 %  * 
Té = non signalé

NS

Hennrikus et coll., 2010, 
ECR1-

É.-U. Période prénatale N = 82
Tr = 54 
Té = 28

Domicile 

Population 
générale

1er et 2e trimestres  6 sessions Conseiller ou 
conseillère

Counseling, sessions 
téléphoniques

À la fin de la 
grossesse
Au 3e mois de la 
période postnatale

À la fin de la grossesse :
Tr  = 13 %
Té = 3,6 %
Au 3e mois de la période 
postnatale :
Tr  = 9,3 % 
Té = 0 %

NS

Patten et coll., 2010
ECR1+

É.-U. Période prénatale N = 35
Tr = 17 
Té = 18

Clinique pour 
femmes

Autochtones de 
l’Alaska (faible 
revenu)

1er et 2e trimestres 5 sessions de 
counseling (1 en 
personne et 4 par 
téléphone)

Conseiller 
formé ou 
conseillère 
formée

Information, vidéo, 
counseling téléphonique 

82 jours après la 
randomisation

Tr  = 6 % 
Té = 0 % 

NS

Reitzel et coll., 2010, 
ECR1+

É.-U. Prévention des 
rechutes

N = 251
Tr  = 136
Té = 115

Clinique et 
sessions 
téléphoniques

Faible revenu 

3e trimestre 8 sessions Conseillers et 
conseillères

Information, entrevues 
motivationnelles, 
prévention des 
rechutes, counseling 
téléphonique 

À la 8e semaine 
de la période 
postnatale
À la 26e semaine 
de la période 
postnatale

À la 8e semaine de la période 
postnatale :
Tr  = 41,9 % *
Té = 27,8 %
À la 26e semaine de la période 
postnatale :
Tr  = 22,8 % *
Té = 16,5 %

NS

Winickoff et coll., 2010, 
ECR1+

É.-U. Période 
postnatale

N = 101
Tr = 48 
Té = 53

Hôpital

Population 
générale

Période postnatale 1 session de 
counseling 

Personnel de 
recherche 
formé

Information, counseling Au 3e mois de la 
période postnatale

Tr  = 9 % 
Té = 3 % 

 NS

Bryce et coll., 2009
Cohorte2+
(QUASI)

Écosse Prévention des 
rechutes

N = 79 Hôpital,  
domicile, 
communauté 

Jeunes femmes 
(moins de 25 
ans)

NS Durant 16 mois, 
avec des suivis 
après 3 mois et 
après 12 mois

Sage-femme Information, entrevues 
motivationnelles, 
prévention des rechutes, 
TRN au besoin

Au 3e et au 12e mois 
après l’intervention

Au 3e mois  : 22,8 %
Au 12e mois : 16,5 % 

Au 3e mois : 
30,4 %
Au 12e mois : 
10,1 %

Edwards et coll., 2009, 
Analyse transversale2+ 
(QUASI)

É.-U. Période 
postnatale

N =   11210
Tr =   8445
Té =   2765

Cliniques pour 
femmes

Faible revenu

3e trimestre 3 sessions Personnel 
infirmier, 
nutritionnistes

Guide pratique, 
counseling

Période postnatale Tr  = 24,2 % * 
Té = 20,9 % 

NS

Hannöver et coll., 2009 
ECR1+ 

Allemagne Période 
postnatale

N = 644
Tr = 299 
Té = 345

Domicile

Population 
générale

Période postnatale 3 sessions (1 en 
personne et 2 par 
téléphone)

Conseiller ou 
conseillère

Information, counseling, 
appels téléphoniques et 
prévention des rechutes

Suivis aux 6e, 12e, 
18e et 24e mois 
de la période 
postnatale

Au 6e mois :
Tr  = 7 % * 
Té = 1 % 
Au 12e mois : 
Tr  = 7 % * 
Té = 2 %
Au 18e mois : 
Tr  = 9 % * 
Té = 1
Au 24e mois :
Tr  = 9 %
Té = 4 %

NS

Stotts et coll., 2009, ECR1 É.-U. Période prénatale N = 360
T1 = 120
T2 = 120
Té  = 120

Clinique

Population 
générale

2e trimestre 3 sessions Personnel 
infirmier, 
conseillers et 
conseillères à la 
maîtrise

Information, 
échographie, entrevues 
motivationnelles, 
counseling téléphonique 

À la fin de la 
grossesse

T1  = 18,3 %
T2 = 14,2 %
Té = 10,8 %

NS
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Auteur(e)s, année et score 
attribué à l’étude Pays Cible de 

l’intervention
Taille de 

l’échantillon 
Milieux et 

participantes
  Moment ou trimestre  
     de l’intervention 

Durée de 
l’intervention 

Intervenants ou 
intervenantes

Éléments de 
l’intervention 

Intervalles de 
temps Durée du renoncement Réduction 

Bullock et coll., 2009, 
ECR1+

É.-U. Période prénatale N = 695 
T1 = 170 
T2 = 175 
T3 = 179 
Té = 171

Téléphone 

Population 
générale

Varié 20 appels 
téléphoniques (de 
9,5 à 17 minutes 
chacun)

Personnel 
infirmier

Information, petit guide 
pratique, soutien social

Avant 
l’accouchement, 
visite durant la 
période postnatale

Avant l’accouchement :
T1  = 17,0 %
T2 = 22,0 %
T3 = 19,2 %
Té = 17,2 %
Visite durant la période 
postnatale :
T1  = 12,4 %
T2 = 11,4 %
T3 = 13,5 %
Té = 13,3 %

NS

Heil et coll., 2008
ECR1++

É.-U. Période prénatale N = 82 
Tr = 40 
Té = 42 

Clinique

Faible revenu

Varié De l’admission 
jusqu’à 24 
semaines après 
l’accouchement

Personnel 
infirmier

Bons à échanger/
incitatifs

À la fin de la 
grossesse,
au 3e et au 6e 
mois de la période 
postnatale

À la fin de la grossesse :
Tr  = 41,0 % * 
Té = 10,0 %
Au 6e mois de la période 
postnatale :
Tr  = 24,0 % *
Té = 3,0 %
Au 6e mois de la période 
postnatale :
Tr  = 8,0 %
Té = 3,0 % 

NS

Oncken et coll., 2008 
ECRI1++

É.-U. Période prénatale N = 194
Tr = 100 
Té = 94

Clinique

Population 
générale

2e trimestre 8 sessions ( 2 de 
counseling et 6 
visites)

Assistant ou 
assistante de 
recherche, 
personnel 
infimier

Pharmacothérapie 
(TRN), entrevues 
motivationnelles

6 semaines après 
le traitement, à 
environ 
32-34 semaines de 
gestation,
entre la 6e et la 12e

semaine durant la 
période postnatale

6 semaines après le 
traitement :
Tr  = 13,0 %
Té = 9,6 % 
À environ 32-34 semaines de 
gestation :
Tr  = 18 %
Té = 14,9 % 
Entre la 6e et la 12e

semaine durant la période 
postnatale :
Tr  = 11,0 %
Té = 9,6 % 

À environ 32-
34 semaines 
de gestation : 
Tr = -5,7 cig./
jour *
Té = -3,5 
cig./jour

Øein et coll., 2008
Cohorte 2++ (EC)

Norvège Période prénatale N =   3839
Tr =   2051
Té =   1788 

Clinique

Population 
générale

1er trimestre 8 à 10 sessions Divers 
fournisseurs et 
fournisseuses

Brève intervention, 
counseling 

À la 6e semaine 
de la période 
postnatale

Tr  = 7,6 %
Té = 5,8 % 

NS

Ruger et coll., 2008
ECR1+

É.-U. Période prénatale N = 220
Tr = 110
Té = 100

Clinique

Population 
générale

Varié 3 visites à 
domicile

Infirmière Information, 
documentation 
pratique, entrevues 
motivationnelles, 
counseling

Au 6e mois de la 
période postnatale

Tr  = 6,3 %
Té = 10,0 %

NS

French et coll., 2007
Cas-témoins2++ (EC)

É.-U. Période prénatale N = 219
Tr = 122
Té = 97

Domicile, 
avec soutien 
téléphonique

Population 
générale

3e trimestre et période  
postnatale

4 intervalles Personnel 
infirmier

Information, entrevues 
motivationnelles, visite 
à domicile, appels 
téléphoniques

Au 3e et au 6e 
mois de la période 
postnatale

Au 3e mois de la période 
postnatale :
Tr  = 26,4 % *
Té = 12,4 %
Au 6e mois de la période 
postnatal :
Tr  = 21,5 %
Té = 10,2 %

NS

Pollak et coll., 2007
ECR1+

É.-U. Période prénatale N = 181 
Tr = 122
Té = 59 

Clinique

Population 
générale

Varié 6 sessions (en 
personne ou par 
téléphone)

Spécialistes du 
soutien

Counseling, 
pharmacothérapie 
(TRN)

Après 38 semaines 
de gestation
Au 3e mois de la 
période postnatale

Après 38 semaines de 
gestation :
Tr  = 18,0 % *
Té = 7,0 % 
Au 3e mois de la période 
postnatale :
Tr  = 17,0 %
Té = 14,0 % 

NS

Albrecht et coll., 2006
ECR1++

É.-U. Période prénatale N = 142
T1 = 45
T2 = 47
Té = 50

Clinique

Adolescentes

Principalement durant le  
2e trimestre

8 sessions Personnel 
infirmier et 
compagnes 

Information, counseling, 
modelage des pairs, 
soutien

8 semaines après 
la randomisation
Après 1 an de 
période postnatale

8 semaines après la 
randomisation :
Différence significative entre 
les groupes,  entre Tr1 et le 
groupe témoin *
Après 1 an de période 
postnatale :
Aucune différence significative 
entre les groupes

NS

* = Différences significatives entre les groupes
** Tr = Groupe traité, Té = Groupe témoin
NS = Non signalé
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Auteur(e)s, année et score 
attribué à l’étude Pays Cible de 

l’intervention
Taille de 

l’échantillon 
Milieux et 

participantes
  Moment ou trimestre  
     de l’intervention 

Durée de 
l’intervention 

Intervenants ou 
intervenantes

Éléments de 
l’intervention 

Intervalles de 
temps Durée du renoncement Réduction 

Bullock et coll., 2009, 
ECR1+

É.-U. Période prénatale N = 695 
T1 = 170 
T2 = 175 
T3 = 179 
Té = 171

Téléphone 

Population 
générale

Varié 20 appels 
téléphoniques (de 
9,5 à 17 minutes 
chacun)

Personnel 
infirmier

Information, petit guide 
pratique, soutien social

Avant 
l’accouchement, 
visite durant la 
période postnatale

Avant l’accouchement :
T1  = 17,0 %
T2 = 22,0 %
T3 = 19,2 %
Té = 17,2 %
Visite durant la période 
postnatale :
T1  = 12,4 %
T2 = 11,4 %
T3 = 13,5 %
Té = 13,3 %

NS

Heil et coll., 2008
ECR1++

É.-U. Période prénatale N = 82 
Tr = 40 
Té = 42 

Clinique

Faible revenu

Varié De l’admission 
jusqu’à 24 
semaines après 
l’accouchement

Personnel 
infirmier

Bons à échanger/
incitatifs

À la fin de la 
grossesse,
au 3e et au 6e 
mois de la période 
postnatale

À la fin de la grossesse :
Tr  = 41,0 % * 
Té = 10,0 %
Au 6e mois de la période 
postnatale :
Tr  = 24,0 % *
Té = 3,0 %
Au 6e mois de la période 
postnatale :
Tr  = 8,0 %
Té = 3,0 % 

NS

Oncken et coll., 2008 
ECRI1++

É.-U. Période prénatale N = 194
Tr = 100 
Té = 94

Clinique

Population 
générale

2e trimestre 8 sessions ( 2 de 
counseling et 6 
visites)

Assistant ou 
assistante de 
recherche, 
personnel 
infimier

Pharmacothérapie 
(TRN), entrevues 
motivationnelles

6 semaines après 
le traitement, à 
environ 
32-34 semaines de 
gestation,
entre la 6e et la 12e

semaine durant la 
période postnatale

6 semaines après le 
traitement :
Tr  = 13,0 %
Té = 9,6 % 
À environ 32-34 semaines de 
gestation :
Tr  = 18 %
Té = 14,9 % 
Entre la 6e et la 12e

semaine durant la période 
postnatale :
Tr  = 11,0 %
Té = 9,6 % 

À environ 32-
34 semaines 
de gestation : 
Tr = -5,7 cig./
jour *
Té = -3,5 
cig./jour

Øein et coll., 2008
Cohorte 2++ (EC)

Norvège Période prénatale N =   3839
Tr =   2051
Té =   1788 

Clinique

Population 
générale

1er trimestre 8 à 10 sessions Divers 
fournisseurs et 
fournisseuses

Brève intervention, 
counseling 

À la 6e semaine 
de la période 
postnatale

Tr  = 7,6 %
Té = 5,8 % 

NS

Ruger et coll., 2008
ECR1+

É.-U. Période prénatale N = 220
Tr = 110
Té = 100

Clinique

Population 
générale

Varié 3 visites à 
domicile

Infirmière Information, 
documentation 
pratique, entrevues 
motivationnelles, 
counseling

Au 6e mois de la 
période postnatale

Tr  = 6,3 %
Té = 10,0 %

NS

French et coll., 2007
Cas-témoins2++ (EC)

É.-U. Période prénatale N = 219
Tr = 122
Té = 97

Domicile, 
avec soutien 
téléphonique

Population 
générale

3e trimestre et période  
postnatale

4 intervalles Personnel 
infirmier

Information, entrevues 
motivationnelles, visite 
à domicile, appels 
téléphoniques

Au 3e et au 6e 
mois de la période 
postnatale

Au 3e mois de la période 
postnatale :
Tr  = 26,4 % *
Té = 12,4 %
Au 6e mois de la période 
postnatal :
Tr  = 21,5 %
Té = 10,2 %

NS

Pollak et coll., 2007
ECR1+

É.-U. Période prénatale N = 181 
Tr = 122
Té = 59 

Clinique

Population 
générale

Varié 6 sessions (en 
personne ou par 
téléphone)

Spécialistes du 
soutien

Counseling, 
pharmacothérapie 
(TRN)

Après 38 semaines 
de gestation
Au 3e mois de la 
période postnatale

Après 38 semaines de 
gestation :
Tr  = 18,0 % *
Té = 7,0 % 
Au 3e mois de la période 
postnatale :
Tr  = 17,0 %
Té = 14,0 % 

NS

Albrecht et coll., 2006
ECR1++

É.-U. Période prénatale N = 142
T1 = 45
T2 = 47
Té = 50

Clinique

Adolescentes

Principalement durant le  
2e trimestre

8 sessions Personnel 
infirmier et 
compagnes 

Information, counseling, 
modelage des pairs, 
soutien

8 semaines après 
la randomisation
Après 1 an de 
période postnatale

8 semaines après la 
randomisation :
Différence significative entre 
les groupes,  entre Tr1 et le 
groupe témoin *
Après 1 an de période 
postnatale :
Aucune différence significative 
entre les groupes

NS
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Auteur(e)s, année et score 
attribué à l’étude Pays Cible de 

l’intervention
Taille de 

l’échantillon 
Milieux et 

participantes
  Moment ou trimestre  
     de l’intervention 

Durée de 
l’intervention 

Intervenants ou 
intervenantes

Éléments de 
l’intervention 

Intervalles de 
temps Durée du renoncement Réduction 

Avidano Britton et coll., 
2006
Cas-témoins2++
(EC)

É.-U. Période prénatale N = 194 
Tr = 101 
Té = 93 

Clinique

Population 
générale
(rurale)

2e trimestre 1 session avec 
un nombre non 
précisé de visites 
de suivi

Personnel 
infirmier

Information 
personnalisée

Après 28 semaines 
de gestation
Période postnatale

Après 28 semaines de 
gestation :
Tr = 29,1 %
Té = 31,3 % 
Période postnatale :
Tr = 25,0 % *
Té = 15,6 % 

Après 28 
semaines de 
gestation :
Tr = 3,7 cig./jour
Té = 4,0 cig./
jour 
Période 
postnatale :
Tr = 5,1 cig./
jour *
Té = 8,1 cig./jour 

de Vries et coll., 2006
Grappes-ECR1++ 

Pays-Bas Période prénatale N = 318
Tr = 141 
Té = 177

Clinique

Population 
générale

2e et 3e trimestres 2 contacts Sages-femmes Vidéo, guide pratique 
et livret destiné aux 
conjoints fumeurs

6 semaines après 
l’intervention
À la 6e semaine 
de la période 
postnatale

6  semaines après 
l’intervention :
Tr  = 19,0 % * 
Té = 7,0 %
À la 6e semaine de la 
période postnatale :
Tr  = 21 % * 
Té = 12 %

NS

Dornelas et coll., 2006
ECR1+

É.-U. Période prénatale N = 105 
Tr = 53 
Té = 52 

Clinique

Population 
générale

Varié 1 session de 
counseling, appels 
prénataux toutes 
les deux semaines, 
appels postnataux 
mensuels

Conseillers et 
conseillères

Counseling, soutien 
téléphonique

À la fin de la 
grossesse, 
au 6e mois de la 
période postnatale

À la fin de la grossesse :
Tr  = 28,3 % * 
Té = 9,6 %
Au 6e mois de la période 
postnatale :
Tr  = 9,4 % * 
Té = 3,8 %

NS

Hotham et coll., 2006
ECR1-

Australie Période prénatale N = 40 
Tr = 20 
Té = 20

Clinique 

Grandes 
fumeuses

Varié 12 semaines de 
pharmacothérapie, 
avec 5 minutes de 
counseling

Sages-femmes Pharmacothérapie 
(TRN), counseling

Dernière visite 
prénatale

Tr  = 15,0 % * 
Té = 0,0 %

Tr  = 35,0 % 
Té = 20,0 %

Kientz et Kupperschimdt, 
2006
ECR1-

É.-U. Période 
postnatale

N = 11
Tr = 6
Té = 5

Clinique

Population 
générale

Du 3e trimestre à la  
période postnatale

De la 36e

semaine de 
gestation à la 6e 
semaine après 
l’accouchement

Personnel 
infirmier

Information, soutien 
téléphonique

Postpartum Tr  = 83,3 %
Té = 60 %

NS

Rigotti et coll., 2006
ECR1+

É.-U. Période prénatale N =   442 
Tr =   220
Té =   222

Téléphone

Population 
générale

Varié Counseling durant 
la grossesse et 
pendant plus de 
deux mois de 
période postnatale

Conseillers et 
conseillères

Information 
personnalisée, 
counseling, counseling 
téléphonique

28 semaines avant 
l’accouchement
Au 3e mois de la 
période postnatale

28 semaines avant 
l’accouchement :
Tr  = 10,0 %
Té = 7,5 %
Au 3e mois de la période 
postnatale :
Tr  = 6,7 %
Té = 7,1 %

Réduction de 
50 % :
28 semaines 
avant 
l’accouche-
ment :
Tr = 29,2 %
Té = 21,7 %
Au 3e mois 
de la période 
postnatale :
Tr = 17,7 %
Té = 16,2 %

Chan et coll., 2005
Cas-témoins2+
(EC)

Canada Période prénatale N = 44 
Tr = 22 
Té = 22

Clinique

Population 
générale

1er trimestre Un contact Médecins Pharmacothérapie 
(bupropion)

À tout moment 
durant la grossesse

Tr  = 45 % *
Té = 13,6 %

Douze femmes 
ont réduit le 
nombre de 
cigarettes 
quotidien 
de manière 
comparable à 
celui du groupe 
témoin.

Ferreira-Borges, 2005
Cas-témoins2++
(EC)

Portugal Période prénatale N = 57
Tr = 33 
Té = 24

Clinique

Population 
générale

Varié 2 sessions Personnel 
infirmier

Counseling et 
intervention 
comportementale

Suivi après 2 mois Tr  = 33,0 % *
Té = 8,3 %

Tr  = 3,7 cig./
jour *
Té = 6,7 cig./
jour

Tappin et coll., 2005
ECR1+

Écosse Période prénatale N = 762 
Tr = 351
Té = 411

Domicile

Population 
générale

Principalement durant  
le 2e trimestre

2 à 5 visites à 
domicile

Sages-femmes Information, entrevues 
motivationnelles

Évaluation après le 
traitement

Tr  = 7,4 %
Té = 8,8 %

Tr = 4,0 %
Té = 6,3 %

Gulliver et coll., 2004
ECR1-

É.-U. Période prénatale N = 20 
Tr = 10 
Té = 10

Clinique

Population 
générale

Varié Une session Psychologue 
clinique

Counseling, 
documentation pratique, 
incitatifs, soutien du 
conjoint

Suivi après un mois T + Té = 54 % Réduction de 
9,7 (nombre de 
base) à entre 3 
et 8 cig./jour

Haug et coll., 2004
ECR1+

É.-U. Période prénatale N = 63
Tr = 30
Té = 33

Clinique

Dépendance 
chimique

Varié 4 sessions Assistants et 
assistantes de 
recherche à la 
maîtrise 

Counseling axé sur les 
stades du changement

Suivi sur 10 
semaines

Aucune différence entre 
les groupes

Aucune 
différence entre 
les groupes

* = Différences significatives entre les groupes
** Tr = Groupe traité, Té = Groupe témoin
NS = Non signalé
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l’échantillon 
Milieux et 

participantes
  Moment ou trimestre  
     de l’intervention 

Durée de 
l’intervention 

Intervenants ou 
intervenantes

Éléments de 
l’intervention 

Intervalles de 
temps Durée du renoncement Réduction 

Avidano Britton et coll., 
2006
Cas-témoins2++
(EC)

É.-U. Période prénatale N = 194 
Tr = 101 
Té = 93 

Clinique

Population 
générale
(rurale)

2e trimestre 1 session avec 
un nombre non 
précisé de visites 
de suivi

Personnel 
infirmier

Information 
personnalisée

Après 28 semaines 
de gestation
Période postnatale

Après 28 semaines de 
gestation :
Tr = 29,1 %
Té = 31,3 % 
Période postnatale :
Tr = 25,0 % *
Té = 15,6 % 

Après 28 
semaines de 
gestation :
Tr = 3,7 cig./jour
Té = 4,0 cig./
jour 
Période 
postnatale :
Tr = 5,1 cig./
jour *
Té = 8,1 cig./jour 

de Vries et coll., 2006
Grappes-ECR1++ 

Pays-Bas Période prénatale N = 318
Tr = 141 
Té = 177

Clinique

Population 
générale

2e et 3e trimestres 2 contacts Sages-femmes Vidéo, guide pratique 
et livret destiné aux 
conjoints fumeurs

6 semaines après 
l’intervention
À la 6e semaine 
de la période 
postnatale

6  semaines après 
l’intervention :
Tr  = 19,0 % * 
Té = 7,0 %
À la 6e semaine de la 
période postnatale :
Tr  = 21 % * 
Té = 12 %

NS

Dornelas et coll., 2006
ECR1+

É.-U. Période prénatale N = 105 
Tr = 53 
Té = 52 

Clinique

Population 
générale

Varié 1 session de 
counseling, appels 
prénataux toutes 
les deux semaines, 
appels postnataux 
mensuels

Conseillers et 
conseillères

Counseling, soutien 
téléphonique

À la fin de la 
grossesse, 
au 6e mois de la 
période postnatale

À la fin de la grossesse :
Tr  = 28,3 % * 
Té = 9,6 %
Au 6e mois de la période 
postnatale :
Tr  = 9,4 % * 
Té = 3,8 %

NS

Hotham et coll., 2006
ECR1-

Australie Période prénatale N = 40 
Tr = 20 
Té = 20

Clinique 

Grandes 
fumeuses

Varié 12 semaines de 
pharmacothérapie, 
avec 5 minutes de 
counseling

Sages-femmes Pharmacothérapie 
(TRN), counseling

Dernière visite 
prénatale

Tr  = 15,0 % * 
Té = 0,0 %

Tr  = 35,0 % 
Té = 20,0 %

Kientz et Kupperschimdt, 
2006
ECR1-

É.-U. Période 
postnatale

N = 11
Tr = 6
Té = 5

Clinique

Population 
générale

Du 3e trimestre à la  
période postnatale

De la 36e

semaine de 
gestation à la 6e 
semaine après 
l’accouchement

Personnel 
infirmier

Information, soutien 
téléphonique

Postpartum Tr  = 83,3 %
Té = 60 %

NS

Rigotti et coll., 2006
ECR1+

É.-U. Période prénatale N =   442 
Tr =   220
Té =   222

Téléphone

Population 
générale

Varié Counseling durant 
la grossesse et 
pendant plus de 
deux mois de 
période postnatale

Conseillers et 
conseillères

Information 
personnalisée, 
counseling, counseling 
téléphonique

28 semaines avant 
l’accouchement
Au 3e mois de la 
période postnatale

28 semaines avant 
l’accouchement :
Tr  = 10,0 %
Té = 7,5 %
Au 3e mois de la période 
postnatale :
Tr  = 6,7 %
Té = 7,1 %

Réduction de 
50 % :
28 semaines 
avant 
l’accouche-
ment :
Tr = 29,2 %
Té = 21,7 %
Au 3e mois 
de la période 
postnatale :
Tr = 17,7 %
Té = 16,2 %

Chan et coll., 2005
Cas-témoins2+
(EC)

Canada Période prénatale N = 44 
Tr = 22 
Té = 22

Clinique

Population 
générale

1er trimestre Un contact Médecins Pharmacothérapie 
(bupropion)

À tout moment 
durant la grossesse

Tr  = 45 % *
Té = 13,6 %

Douze femmes 
ont réduit le 
nombre de 
cigarettes 
quotidien 
de manière 
comparable à 
celui du groupe 
témoin.

Ferreira-Borges, 2005
Cas-témoins2++
(EC)

Portugal Période prénatale N = 57
Tr = 33 
Té = 24

Clinique

Population 
générale

Varié 2 sessions Personnel 
infirmier

Counseling et 
intervention 
comportementale

Suivi après 2 mois Tr  = 33,0 % *
Té = 8,3 %

Tr  = 3,7 cig./
jour *
Té = 6,7 cig./
jour

Tappin et coll., 2005
ECR1+

Écosse Période prénatale N = 762 
Tr = 351
Té = 411

Domicile

Population 
générale

Principalement durant  
le 2e trimestre

2 à 5 visites à 
domicile

Sages-femmes Information, entrevues 
motivationnelles

Évaluation après le 
traitement

Tr  = 7,4 %
Té = 8,8 %

Tr = 4,0 %
Té = 6,3 %

Gulliver et coll., 2004
ECR1-

É.-U. Période prénatale N = 20 
Tr = 10 
Té = 10

Clinique

Population 
générale

Varié Une session Psychologue 
clinique

Counseling, 
documentation pratique, 
incitatifs, soutien du 
conjoint

Suivi après un mois T + Té = 54 % Réduction de 
9,7 (nombre de 
base) à entre 3 
et 8 cig./jour

Haug et coll., 2004
ECR1+

É.-U. Période prénatale N = 63
Tr = 30
Té = 33

Clinique

Dépendance 
chimique

Varié 4 sessions Assistants et 
assistantes de 
recherche à la 
maîtrise 

Counseling axé sur les 
stades du changement

Suivi sur 10 
semaines

Aucune différence entre 
les groupes

Aucune 
différence entre 
les groupes
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Auteur(e)s, année et score 
attribué à l’étude Pays Cible de 

l’intervention
Taille de 

l’échantillon 
Milieux et 

participantes
  Moment ou trimestre  
     de l’intervention 

Durée de 
l’intervention 

Intervenants ou 
intervenantes

Éléments de 
l’intervention 

Intervalles de 
temps Durée du renoncement Réduction 

Higgins et coll., 2004
Cas-témoins2+
(EC)

É.-U. Période prénatale N = 58 
Tr = 31 
Té = 27 

Clinic

Population 
générale

Varié De l’admission 
jusqu’à 24 
semaines après 
l’accouchement

Divers 
fournisseurs et 
fournisseuses

Incitatifs À la fin de la 
grossesse
Au 3e et au 6e 
mois de la période 
postnatale

À la fin de la grossesse :
Tr = 37,0 % *
Té = 9,0 %
Au 3e mois de la période 
postnatale :
Tr = 33,0 % *
Té = 0,0 %
Au 6e mois de la période 
postnatale :
Tr = 27,0 % *
Té = 0,0 %

NS

McBride et coll., 2004
ECR1+

É.-U. Période prénatale N = 625 
T1 = 193 
T2 = 192 
Té = 198 

Téléphone

Centre médical 
militaire pour 
femmes

Varié 6 appels 
téléphoniques

Conseillers et 
conseillères

Counseling 
téléphonique, 
soutien du conjoint, 
prévention des 
rechutes

À la 28e semaine 
de grossesse
Au 6e et au 12e 
mois de la période 
postnatale

À la 28e semaine de grossesse :
T1   =  61,0 % 
T2  =  59,0 % 
Té  =  60,0 % 
Au 6e mois de la période 
postnatale :
T1   =  37,0 % 
T2  =  36,0 % 
Té  = 33,0 % 
Au 12e mois de la période 
postnatale :
T1   =  35,0 % 
T2  =  32,0 % 
Té  =  29,0 % 

NS

Pbert et coll., 2004
Grappes-ECR1+

É.-U. Période prénatale N = 550 
Tr = 272 
Té = 278

Cliniques 
communautaires

Faible revenu 

Varié Plusieurs 
contacts par 
rendez-vous ou 
par téléphone 
durant la 
grossesse jusqu’à 
la période 
postnatale 

Divers 
fournisseurs et 
fournisseuses

Brève intervention 
adaptée au stade du 
changement

Au 9e mois
Au 1er et au 3e 
mois de la période 
postnatale

Au 9e mois :
Tr  =  26,0 % *
Té =  12,0 %
Au 1er mois de la période 
postnatale :
Tr  =  26,0 % *
Té =  11,0 %
Au 3e mois de la période 
postnatale :
Tr  =  10,0 %
Té =  5,0 %

NS

Polanska et coll., 2004
Grappes-ECR1+

Pologne Période prénatale N = 293
Tr = 149 
Té = 144

Domicile

Population 
générale

Varié 4 à 9 visites à 
domicile

Sages-femmes Information, 
counseling, 
prévention des 
rechutes

Avant 
l’accouchement

Tr  = 43,3 % *
Té = 16,7 %

NS

Stotts et coll., 2004
ECR1+

É.-U. Période prénatale N = 54  
Ventilation du 
groupe non 
précisée

Clinique 

Faible revenu

1er et 2e trimestres 4 sessions Conseiller ou 
conseillère

Entrevues 
motivationnelles

Évaluation après 
le traitement

Tr  = 14,3 %
Té = 18,0 %

NS

Cope et coll., 2003
ECR1+

 R.-U. Période prénatale N = 192 
Tr =  109 
Té = 83

Clinique

Population 
générale

Varié À près de 36 
semaines

Sages-femmes Information 
biologique 
personnalisée, 
information

Visite à la 36e 
semaine

Tr  = 16,2 % *
Té = 0,0 %

Tr  = 27,6
Té = 37,6
(test de la 
teneur de la 
nicotine dans 
l’urine)

Hegaard et coll., 2003
Cas-témoins2++
(EC)

Danemark Période prénatale N = 647 
Tr = 327 
Té = 320

Clinique

Population 
générale

Varié 9 sessions Sages-femmes Information, 
counseling, 
pharmacothérapie 
(TRN)

À la 37e semaine 
de gestation

Tr  = 7,0 % *
Té = 2,2 %

NS

Lawrence et coll., 2003
Grappes-ECR1++

 R.-U. Période prénatale N = 918 
T1 = 305 
T2 = 324 
Té = 289 

Clinique

Population 
générale

1er et 2e trimestres 3 intervalles Sages-femmes Manuel pratique, 
intervention 
informatisée, stade du 
changement

À la 30e semaine 
de gestation
À la 10e journée 
de la période 
postnatale

À la 30e semaine de gestation :
T1  = 5,6 % 
T2 = 4,3 % 
Té = 1,7 % 
À la 10e journée de la période 
postnatale :
T1  = 8,1 % 
T2 = 4,7 % 
Té = 3,5 % 

NS

Lin et coll., 2003
Cohorte2-
(QUASI)

É.-U. Période prénatale N = 202 
Tr = 101
Té = 101

Clinique et 
Domicile

Population 
générale

Varié 5 intervalles Divers 
fournisseurs et 
fournisseuses

Counseling À tout moment 
durant la 
grossesse

Tr = 32,0 %
Té = 29,0 %

Tr = 71,0 % *
Té = 37,0 %

Malchodi et coll., 2003
ECR1+

É.-U. Période prénatale N = 142 
Tr = 67 
Té = 75 

Clinique

Faible revenu

1er et 2e trimestres 2 sessions Divers 
fournisseurs et 
fournisseuses

Counseling par les 
pairs

À la 36e semaine 
de gestation

Tr  = 24,0 %
Té = 21,0 %

Tr = 9,1 cig./jour
Té = 4,5cig./jour

* = Différences significatives entre les groupes
** Tr = Groupe traité, Té = Groupe témoin
NS = Non signalé
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Auteur(e)s, année et score 
attribué à l’étude Pays Cible de 

l’intervention
Taille de 

l’échantillon 
Milieux et 

participantes
  Moment ou trimestre  
     de l’intervention 

Durée de 
l’intervention 

Intervenants ou 
intervenantes

Éléments de 
l’intervention 

Intervalles de 
temps Durée du renoncement Réduction 

Higgins et coll., 2004
Cas-témoins2+
(EC)

É.-U. Période prénatale N = 58 
Tr = 31 
Té = 27 

Clinic

Population 
générale

Varié De l’admission 
jusqu’à 24 
semaines après 
l’accouchement

Divers 
fournisseurs et 
fournisseuses

Incitatifs À la fin de la 
grossesse
Au 3e et au 6e 
mois de la période 
postnatale

À la fin de la grossesse :
Tr = 37,0 % *
Té = 9,0 %
Au 3e mois de la période 
postnatale :
Tr = 33,0 % *
Té = 0,0 %
Au 6e mois de la période 
postnatale :
Tr = 27,0 % *
Té = 0,0 %

NS

McBride et coll., 2004
ECR1+

É.-U. Période prénatale N = 625 
T1 = 193 
T2 = 192 
Té = 198 

Téléphone

Centre médical 
militaire pour 
femmes

Varié 6 appels 
téléphoniques

Conseillers et 
conseillères

Counseling 
téléphonique, 
soutien du conjoint, 
prévention des 
rechutes

À la 28e semaine 
de grossesse
Au 6e et au 12e 
mois de la période 
postnatale

À la 28e semaine de grossesse :
T1   =  61,0 % 
T2  =  59,0 % 
Té  =  60,0 % 
Au 6e mois de la période 
postnatale :
T1   =  37,0 % 
T2  =  36,0 % 
Té  = 33,0 % 
Au 12e mois de la période 
postnatale :
T1   =  35,0 % 
T2  =  32,0 % 
Té  =  29,0 % 

NS

Pbert et coll., 2004
Grappes-ECR1+

É.-U. Période prénatale N = 550 
Tr = 272 
Té = 278

Cliniques 
communautaires

Faible revenu 

Varié Plusieurs 
contacts par 
rendez-vous ou 
par téléphone 
durant la 
grossesse jusqu’à 
la période 
postnatale 

Divers 
fournisseurs et 
fournisseuses

Brève intervention 
adaptée au stade du 
changement

Au 9e mois
Au 1er et au 3e 
mois de la période 
postnatale

Au 9e mois :
Tr  =  26,0 % *
Té =  12,0 %
Au 1er mois de la période 
postnatale :
Tr  =  26,0 % *
Té =  11,0 %
Au 3e mois de la période 
postnatale :
Tr  =  10,0 %
Té =  5,0 %

NS

Polanska et coll., 2004
Grappes-ECR1+

Pologne Période prénatale N = 293
Tr = 149 
Té = 144

Domicile

Population 
générale

Varié 4 à 9 visites à 
domicile

Sages-femmes Information, 
counseling, 
prévention des 
rechutes

Avant 
l’accouchement

Tr  = 43,3 % *
Té = 16,7 %

NS

Stotts et coll., 2004
ECR1+

É.-U. Période prénatale N = 54  
Ventilation du 
groupe non 
précisée

Clinique 

Faible revenu

1er et 2e trimestres 4 sessions Conseiller ou 
conseillère

Entrevues 
motivationnelles

Évaluation après 
le traitement

Tr  = 14,3 %
Té = 18,0 %

NS

Cope et coll., 2003
ECR1+

 R.-U. Période prénatale N = 192 
Tr =  109 
Té = 83

Clinique

Population 
générale

Varié À près de 36 
semaines

Sages-femmes Information 
biologique 
personnalisée, 
information

Visite à la 36e 
semaine

Tr  = 16,2 % *
Té = 0,0 %

Tr  = 27,6
Té = 37,6
(test de la 
teneur de la 
nicotine dans 
l’urine)

Hegaard et coll., 2003
Cas-témoins2++
(EC)

Danemark Période prénatale N = 647 
Tr = 327 
Té = 320

Clinique

Population 
générale

Varié 9 sessions Sages-femmes Information, 
counseling, 
pharmacothérapie 
(TRN)

À la 37e semaine 
de gestation

Tr  = 7,0 % *
Té = 2,2 %

NS

Lawrence et coll., 2003
Grappes-ECR1++

 R.-U. Période prénatale N = 918 
T1 = 305 
T2 = 324 
Té = 289 

Clinique

Population 
générale

1er et 2e trimestres 3 intervalles Sages-femmes Manuel pratique, 
intervention 
informatisée, stade du 
changement

À la 30e semaine 
de gestation
À la 10e journée 
de la période 
postnatale

À la 30e semaine de gestation :
T1  = 5,6 % 
T2 = 4,3 % 
Té = 1,7 % 
À la 10e journée de la période 
postnatale :
T1  = 8,1 % 
T2 = 4,7 % 
Té = 3,5 % 

NS

Lin et coll., 2003
Cohorte2-
(QUASI)

É.-U. Période prénatale N = 202 
Tr = 101
Té = 101

Clinique et 
Domicile

Population 
générale

Varié 5 intervalles Divers 
fournisseurs et 
fournisseuses

Counseling À tout moment 
durant la 
grossesse

Tr = 32,0 %
Té = 29,0 %

Tr = 71,0 % *
Té = 37,0 %

Malchodi et coll., 2003
ECR1+

É.-U. Période prénatale N = 142 
Tr = 67 
Té = 75 

Clinique

Faible revenu

1er et 2e trimestres 2 sessions Divers 
fournisseurs et 
fournisseuses

Counseling par les 
pairs

À la 36e semaine 
de gestation

Tr  = 24,0 %
Té = 21,0 %

Tr = 9,1 cig./jour
Té = 4,5cig./jour
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Auteur(e)s, année et score 
attribué à l’étude Pays Cible de 

l’intervention
Taille de 

l’échantillon 
Milieux et 

participantes
  Moment ou trimestre  
     de l’intervention 

Durée de 
l’intervention 

Intervenants ou 
intervenantes

Éléments de 
l’intervention 

Intervalles de 
temps Durée du renoncement Réduction 

Buchanan, 2002, 
EC-B
Classement = 1

É.-U. Période prénatale N = 48
Tr = 20
Té = 28

Appels 
téléphoniques

Population 
générale

2e trimestre 8 sessions (appels 
téléphoniques)

Infirmière 
en pratique 
avancée, 
infirmière, 
médecin

Information, 
information 
personnalisée, 
counseling

À l’accouchement
À la 2e semaine 
de la période 
postnatale

À l’accouchement:
Tr  = 90 %
Té = 68 %
À la 2e semaine de la 
période postnatale :
Tr  = 80 % 
Té = 61 %

À 
l’accouchement:
Tr  = 1 cig./jour *
Té = 5,9 cig./jour
À la 2e semaine 
de la période 
postnatale :
Tr  = 2 cig./jour *
Té = 6,1 cig./jour

Moore, 2002, CT-B
Rating  = 3

R.-U. Période prénatale N =  1527
Tr =   724
Té =   803

Domicile

Population 
générale

1er trimestre 5 guides pratiques 
postés chaque 
semaine

Sage-femme, 
auto-administré

Livrets pratiques Fin du 2e trimestre Tr  = 18,8 %
Té = 20,7 %

NS

Neil-Urban et coll., 2002, 
QUASI-B
Classement = 2

É.-U. Période prénatale N = 22 Domicile

Population 
générale

1er et 2e trimestres Guide pratique sur 
le renoncement 
et appels 
téléphoniques 
mensuels

Étudiants et 
étudiantes 
en sciences 
infirmières

Guide pratique, appels 
téléphoniques

6 mois après 
l’intervention

Tr  = 18 % Au moment du 
suivi, 40 % avait 
réduit le nombre 
de cigarettes 
fumées.

Schroeder et coll., 2002
QUASI-A
Classement = 5

É.-U. Période prénatale N = 21 Clinique 

Grandes 
fumeuses

3e trimestre Sessions de 
counseling 
d’un nombre 
non précisé 
(possiblement 4 
sessions)

Conseiller ou 
conseillère

Pharmacothérapie 
(TRN), counseling

1 an après 
l’intervention

Tr  = 10 % NS

Stotts et coll., 2002,
ECR-B
Classement = 1

É.-U. Période prénatale N = 169
Tr = 134
Té = 135

Soutien 
téléphonique

Population 
générale 

3e trimestre 3 sessions (8 
guides pratiques)

Professionnels 
et 
professionnels, 
personnel 
infirmier, 
éducateurs et 
éducatrices en 
santé

Information 
personnalisée, 
counseling

Au 6e mois de la 
période postnatale

Tr  = 14,6 %
Té = 17,1 %

NS

Ford et coll., 2001
QUASI-B
Classement = 1

Nouvelle-
Zélande

Période 
postnatale

N = 149 Domicile 

Population 
générale

Varié Jusqu’à 14 Éducateur ou 
éducatrice en 
santé

Information 
personnalisée, 
counseling

Au 6e mois de la 
période postnatale

À la dernière visite :
Tr = 18,8 % (seulement 
3,4 % ont été validées à la 
cotinine)

Diminution du 
nombre de cig./
jour, de 18 (avant 
la grossesse) à 9 
(dernière visite)

Hajek et coll., 2001, RCT-B
Classement = 4

R.-U. Période 
postnatale

N = 1120
Tr = 545
Té = 575

Clinique

Population 
générale

1er trimestre 1 session Sage-femme, 
auto-administré

Information, 
information 
personnalisée, 
counseling, 
prévention des 
rechutes, information 
biologique 
personnalisée (relevés 
de l’oxyde de carbone 
expiré) 

À l’accouchement
Au 6e mois de la 
période postnatale

À l’accouchement :
Tr  = 22 %
Té = 20 %
Au 6e mois de la période 
postnatale : 
Tr  = 7 %
Té = 8 %

NS

Jaakkola et coll., 2001, 
EC-B
Classement = 2

Finlande Période prénatale N = 458
Tr = 306
Té = 152

Clinique

Population 
générale

1re visite prénatale  
(non précisé)

Durant les visites 
prénatales 
régulières 
(nombre non 
précisé)

Infirmière en 
santé publique

Information, counseling À l’accouchement Tr  = 19,0 %
Té = 14,5 %

Taux de 
réduction 
moyens 
similaires

Kapur et coll., 2001, REC-B
Classement = 4

Canada Période prénatale N = 30
Tr = 17
Té = 13

Clinique et 
sessions 
téléphoniques

Grandes 
fumeuses

1er et 2e trimestres 4 sessions (avec 
des appels 
téléphoniques 
mensuels)

Chercheur ou 
chercheure/
médecin, pour 
les appels 
téléphoniques

Counseling, 
pharmacothérapie 
(TRN)

8 semaines après 
la première visite

NS NS

Valanis et coll., 2001, EC-B
Classement = 1

É.-U. Période prénatale N =   3083
Tr =   2055
Té =   1028

Clinique

Population 
générale

1re visite prénatale Quelques minutes 
d’intervention 
at des vistes 
prénatales et 
postnatales 
planifiées

Infirmière Information, 
information 
personnalisée, soutien 
social, counseling

Après 1 an de 
période postnatale

Tr = 38,8 % *
Té = 28,9 %

NS

Cinciripini et coll., 2000, 
ECR-B 
Classement = 3

É.-U. Période prénatale N = 82
Tr = 42 
Té = 40

Domicile

Population 
générale

2e trimestre 6 sessions 
pratiques et 
des appels 
téléphoniques de 
suivi

Auto-administré  
(vidéo)

Information, 
information 
personnalisée

À la fin du 
traitement, au 1er 
mois de la période 
postnatale

À la fin du traitement :
Tr  = 12 %
Té = 7,5 %
Au 1er mois de la période 
postnatale :
T = 7,5 %
C = 5 %

NS

* = Différences significatives entre les groupes
** Tr = Groupe traité, Té = Groupe témoin
NS = Non signalé
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Auteur(e)s, année et score 
attribué à l’étude Pays Cible de 

l’intervention
Taille de 

l’échantillon 
Milieux et 

participantes
  Moment ou trimestre  
     de l’intervention 

Durée de 
l’intervention 

Intervenants ou 
intervenantes

Éléments de 
l’intervention 

Intervalles de 
temps Durée du renoncement Réduction 

Buchanan, 2002, 
EC-B
Classement = 1

É.-U. Période prénatale N = 48
Tr = 20
Té = 28

Appels 
téléphoniques

Population 
générale

2e trimestre 8 sessions (appels 
téléphoniques)

Infirmière 
en pratique 
avancée, 
infirmière, 
médecin

Information, 
information 
personnalisée, 
counseling

À l’accouchement
À la 2e semaine 
de la période 
postnatale

À l’accouchement:
Tr  = 90 %
Té = 68 %
À la 2e semaine de la 
période postnatale :
Tr  = 80 % 
Té = 61 %

À 
l’accouchement:
Tr  = 1 cig./jour *
Té = 5,9 cig./jour
À la 2e semaine 
de la période 
postnatale :
Tr  = 2 cig./jour *
Té = 6,1 cig./jour

Moore, 2002, CT-B
Rating  = 3

R.-U. Période prénatale N =  1527
Tr =   724
Té =   803

Domicile

Population 
générale

1er trimestre 5 guides pratiques 
postés chaque 
semaine

Sage-femme, 
auto-administré

Livrets pratiques Fin du 2e trimestre Tr  = 18,8 %
Té = 20,7 %

NS

Neil-Urban et coll., 2002, 
QUASI-B
Classement = 2

É.-U. Période prénatale N = 22 Domicile

Population 
générale

1er et 2e trimestres Guide pratique sur 
le renoncement 
et appels 
téléphoniques 
mensuels

Étudiants et 
étudiantes 
en sciences 
infirmières

Guide pratique, appels 
téléphoniques

6 mois après 
l’intervention

Tr  = 18 % Au moment du 
suivi, 40 % avait 
réduit le nombre 
de cigarettes 
fumées.

Schroeder et coll., 2002
QUASI-A
Classement = 5

É.-U. Période prénatale N = 21 Clinique 

Grandes 
fumeuses

3e trimestre Sessions de 
counseling 
d’un nombre 
non précisé 
(possiblement 4 
sessions)

Conseiller ou 
conseillère

Pharmacothérapie 
(TRN), counseling

1 an après 
l’intervention

Tr  = 10 % NS

Stotts et coll., 2002,
ECR-B
Classement = 1

É.-U. Période prénatale N = 169
Tr = 134
Té = 135

Soutien 
téléphonique

Population 
générale 

3e trimestre 3 sessions (8 
guides pratiques)

Professionnels 
et 
professionnels, 
personnel 
infirmier, 
éducateurs et 
éducatrices en 
santé

Information 
personnalisée, 
counseling

Au 6e mois de la 
période postnatale

Tr  = 14,6 %
Té = 17,1 %

NS

Ford et coll., 2001
QUASI-B
Classement = 1

Nouvelle-
Zélande

Période 
postnatale

N = 149 Domicile 

Population 
générale

Varié Jusqu’à 14 Éducateur ou 
éducatrice en 
santé

Information 
personnalisée, 
counseling

Au 6e mois de la 
période postnatale

À la dernière visite :
Tr = 18,8 % (seulement 
3,4 % ont été validées à la 
cotinine)

Diminution du 
nombre de cig./
jour, de 18 (avant 
la grossesse) à 9 
(dernière visite)

Hajek et coll., 2001, RCT-B
Classement = 4

R.-U. Période 
postnatale

N = 1120
Tr = 545
Té = 575

Clinique

Population 
générale

1er trimestre 1 session Sage-femme, 
auto-administré

Information, 
information 
personnalisée, 
counseling, 
prévention des 
rechutes, information 
biologique 
personnalisée (relevés 
de l’oxyde de carbone 
expiré) 

À l’accouchement
Au 6e mois de la 
période postnatale

À l’accouchement :
Tr  = 22 %
Té = 20 %
Au 6e mois de la période 
postnatale : 
Tr  = 7 %
Té = 8 %

NS

Jaakkola et coll., 2001, 
EC-B
Classement = 2

Finlande Période prénatale N = 458
Tr = 306
Té = 152

Clinique

Population 
générale

1re visite prénatale  
(non précisé)

Durant les visites 
prénatales 
régulières 
(nombre non 
précisé)

Infirmière en 
santé publique

Information, counseling À l’accouchement Tr  = 19,0 %
Té = 14,5 %

Taux de 
réduction 
moyens 
similaires

Kapur et coll., 2001, REC-B
Classement = 4

Canada Période prénatale N = 30
Tr = 17
Té = 13

Clinique et 
sessions 
téléphoniques

Grandes 
fumeuses

1er et 2e trimestres 4 sessions (avec 
des appels 
téléphoniques 
mensuels)

Chercheur ou 
chercheure/
médecin, pour 
les appels 
téléphoniques

Counseling, 
pharmacothérapie 
(TRN)

8 semaines après 
la première visite

NS NS

Valanis et coll., 2001, EC-B
Classement = 1

É.-U. Période prénatale N =   3083
Tr =   2055
Té =   1028

Clinique

Population 
générale

1re visite prénatale Quelques minutes 
d’intervention 
at des vistes 
prénatales et 
postnatales 
planifiées

Infirmière Information, 
information 
personnalisée, soutien 
social, counseling

Après 1 an de 
période postnatale

Tr = 38,8 % *
Té = 28,9 %

NS

Cinciripini et coll., 2000, 
ECR-B 
Classement = 3

É.-U. Période prénatale N = 82
Tr = 42 
Té = 40

Domicile

Population 
générale

2e trimestre 6 sessions 
pratiques et 
des appels 
téléphoniques de 
suivi

Auto-administré  
(vidéo)

Information, 
information 
personnalisée

À la fin du 
traitement, au 1er 
mois de la période 
postnatale

À la fin du traitement :
Tr  = 12 %
Té = 7,5 %
Au 1er mois de la période 
postnatale :
T = 7,5 %
C = 5 %

NS
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Auteur(e)s, année et score 
attribué à l’étude Pays Cible de 

l’intervention
Taille de 

l’échantillon 
Milieux et 

participantes
  Moment ou trimestre  
     de l’intervention 

Durée de 
l’intervention 

Intervenants ou 
intervenantes

Éléments de 
l’intervention 

Intervalles de 
temps Durée du renoncement Réduction 

Donatelle et coll., 2000, 
ECR-A
Classement = 6

É.-U. Période prénatale N = 220
Tr = 112 
Té = 108

Sessions 
téléphoniques

Faible revenu

2e trimestre 10 sessions Personnel 
formé, WIC ou 
SOS

Information; information 
personnalisée, soutien 
social, incitatifs 

Au 8e mois de 
gestation
Au 2e mois de la 
période postnatale

Au 8e mois de gestation 
Tr = 32 % *
Té = 9 %
Au 2e mois de la période 
postnatale : 
Tr = 21 % *
Té = 6 %

NS

Dunphy et coll., 2000,
RCT- B
Classement = 2

É.-U. Période 
postnatale

N = 62
Tr = 30 
Té = 32

81 % Afro-
Américaines

Accouchement 1 session Infirmière Information, counseling, 
incitatifs

Entre la 4e et la 
8e semaines de la 
période postnatale

Tr + Té = 31 % renoncement 
maintenu

Aucune différence significative 
entre les groupes

NS

Hughes et coll., 2000 ECR-B
Classement = 4

Canada Période prénatale N = 110
Tr = 56
Té = 54

Clinique

Population 
générale

2e trimestre 1 session (avec 
un suivi durant la 
grossesse)

NS Information 
personnalisée, 
information biologique 
personnalisée (relevés 
de l’oxyde de carbone 
expiré)

12 mois après la 
première visite

Aucune différence significative 
dans les taux de renoncement 
maintenu 12 mois après entre 
les groupes traités et les 
groupes témoins

NS

Johnson et coll., 2000; 
Ratner et al, 2000
ECR-B
Classement = 3

Canada Période 
postnatale

N = 251
Tr = 125
Té = 126

Clinique, appels 
téléphoniques

Population 
générale

Accouchement 9 sessions (8 par 
téléphone et 1 
entrevue au 6e 
mois)

Infirmière Information, information 
personnalisée, 
counseling

Au 12e mois de la 
période postnatale

Tr  = 21,0 %
Té = 18,5 %

Taux de 
tabagisme 
quotidien 
similaires

Scott et McIlvain, 2000, 
ECR-B
Classement = 4

É.-U. Période prénatale N = 233
Tr = 114
Té = 119

N = 233
Tr = 114
Té = 119 
Clinique

Faible revenu

2e trimestre 2 sessions Auto-
administré

Information 
personnalisée

À l’accouchement Tr  = 10,1 %
Té = 4 %

NS

Solomon et coll., 2000 
ECR-A
Classement = 5

É.-U. Période prénatale N = 151
Tr = 77
Té = 74

Clinique 
et soutien 
téléphonique

Faible revenu 
(~75  % 
prestataires de 
Medicaid)

1er trimestre 1 session de 
counseling 
et du soutien 
téléphonique 
proactif par des 
pairs 

Médecin, 
sage-femme, 
compagne

Counseling, soutien  
des pairs 

À l’accouchement Tr  = 18,2 %
Té = 14,9 %

NS

Strecher et coll., 2000, 
ECR-B
Classement = 3

É.-U. Période prénatale N = 173
Tr = 88
Té = 85

Clinique

Population 
générale

2e trimestre Messages 
personnalisés sur 
le renoncement 
au tabac après 
chaque visite 
prénatale

Auto-
administré

Information 
personnalisée, 
information 
personnalisée générée 
par ordinateur

Au 3e mois de la 
période postnatale

Tr  = 9,6 %
Té = 9,2 %

NS

Tappin et coll., 2000, ECR-A
Classement = 5

R.-U. Période prénatale N = 100
Tr = 50
Té = 50

Home 

General 
population

2e trimestre 4 sessions Sage-femme Entrevues 
motivationnelles, 
counseling

Stade avancé de la 
grossesse

Tr  = 4 %
Té = 8 %

Tr  = 6 %
Té = 10 %

Van’t Hof et coll., 2000, 
ECR-B
Classement = 2

É.-U. Prévention des 
rechutes

N = 287
Tr = 141
Té = 146

Hôpitaux

Population 
générale

Période postnatale (immédiatement après 
l’accouchement)

3 sessions Infirmière, 
fournisseur ou 
fournisseuse 
de services 
pédiatriques

Prévention des 
rechutes, counseling

Au 6e mois de la 
période postnatale

Tr  = 58 %
Té = 62 %

NS

Windsor et coll., 2000, 
EC-A
Classement = 5

É.-U. Période prénatale N = 265
Tr = 139
Té = 126

Établissements 
offrant des soins 
de maternité

Faible revenu 
(Prestataires de 
Medicaid)

1er trimestre 1 session Personnel 
des soins de 
maternité de 
Medicaid

Information, information 
personnalisée, 
counseling

60 jours après 
l’intervention

Tr  = 17,3 % * 
Té = 8,8 % 

Tr  = 21,7 % 
Té = 15,8 % 

Wisborg et coll., 2000, 
ECR-B
Classement = 2

Danemark Période prénatale N = 250
Tr = 124
Té = 126

Unité de 
recherche 
dans un hôpital 
universitaire

Grandes 
fumeuses

Après le premier  
trimestre

11 semaines Sages-femmes Pharmacothérapie 
(TRN)

À la 30e semaine 
de gestation, 
au 3e mois de la 
période postnatale, 
après 1 an de 
période postnatale

À la 30e semaine de gestation : 
Tr = 28 % 
Té = 25 % 
Au 3e mois de la période 
postnatale :
Tr = 21 %
Té = 18 % 
Après 1 an de période 
postnatale : 
Tr = 15 %
Té = 14 %

NS

* = Différences significatives entre les groupes
** Tr = Groupe traité, Té = Groupe témoin
NS = Non signalé
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Auteur(e)s, année et score 
attribué à l’étude Pays Cible de 

l’intervention
Taille de 

l’échantillon 
Milieux et 

participantes
  Moment ou trimestre  
     de l’intervention 

Durée de 
l’intervention 

Intervenants ou 
intervenantes

Éléments de 
l’intervention 

Intervalles de 
temps Durée du renoncement Réduction 

Donatelle et coll., 2000, 
ECR-A
Classement = 6

É.-U. Période prénatale N = 220
Tr = 112 
Té = 108

Sessions 
téléphoniques

Faible revenu

2e trimestre 10 sessions Personnel 
formé, WIC ou 
SOS

Information; information 
personnalisée, soutien 
social, incitatifs 

Au 8e mois de 
gestation
Au 2e mois de la 
période postnatale

Au 8e mois de gestation 
Tr = 32 % *
Té = 9 %
Au 2e mois de la période 
postnatale : 
Tr = 21 % *
Té = 6 %

NS

Dunphy et coll., 2000,
RCT- B
Classement = 2

É.-U. Période 
postnatale

N = 62
Tr = 30 
Té = 32

81 % Afro-
Américaines

Accouchement 1 session Infirmière Information, counseling, 
incitatifs

Entre la 4e et la 
8e semaines de la 
période postnatale

Tr + Té = 31 % renoncement 
maintenu

Aucune différence significative 
entre les groupes

NS

Hughes et coll., 2000 ECR-B
Classement = 4

Canada Période prénatale N = 110
Tr = 56
Té = 54

Clinique

Population 
générale

2e trimestre 1 session (avec 
un suivi durant la 
grossesse)

NS Information 
personnalisée, 
information biologique 
personnalisée (relevés 
de l’oxyde de carbone 
expiré)

12 mois après la 
première visite

Aucune différence significative 
dans les taux de renoncement 
maintenu 12 mois après entre 
les groupes traités et les 
groupes témoins

NS

Johnson et coll., 2000; 
Ratner et al, 2000
ECR-B
Classement = 3

Canada Période 
postnatale

N = 251
Tr = 125
Té = 126

Clinique, appels 
téléphoniques

Population 
générale

Accouchement 9 sessions (8 par 
téléphone et 1 
entrevue au 6e 
mois)

Infirmière Information, information 
personnalisée, 
counseling

Au 12e mois de la 
période postnatale

Tr  = 21,0 %
Té = 18,5 %

Taux de 
tabagisme 
quotidien 
similaires

Scott et McIlvain, 2000, 
ECR-B
Classement = 4

É.-U. Période prénatale N = 233
Tr = 114
Té = 119

N = 233
Tr = 114
Té = 119 
Clinique

Faible revenu

2e trimestre 2 sessions Auto-
administré

Information 
personnalisée

À l’accouchement Tr  = 10,1 %
Té = 4 %

NS

Solomon et coll., 2000 
ECR-A
Classement = 5

É.-U. Période prénatale N = 151
Tr = 77
Té = 74

Clinique 
et soutien 
téléphonique

Faible revenu 
(~75  % 
prestataires de 
Medicaid)

1er trimestre 1 session de 
counseling 
et du soutien 
téléphonique 
proactif par des 
pairs 

Médecin, 
sage-femme, 
compagne

Counseling, soutien  
des pairs 

À l’accouchement Tr  = 18,2 %
Té = 14,9 %

NS

Strecher et coll., 2000, 
ECR-B
Classement = 3

É.-U. Période prénatale N = 173
Tr = 88
Té = 85

Clinique

Population 
générale

2e trimestre Messages 
personnalisés sur 
le renoncement 
au tabac après 
chaque visite 
prénatale

Auto-
administré

Information 
personnalisée, 
information 
personnalisée générée 
par ordinateur

Au 3e mois de la 
période postnatale

Tr  = 9,6 %
Té = 9,2 %

NS

Tappin et coll., 2000, ECR-A
Classement = 5

R.-U. Période prénatale N = 100
Tr = 50
Té = 50

Home 

General 
population

2e trimestre 4 sessions Sage-femme Entrevues 
motivationnelles, 
counseling

Stade avancé de la 
grossesse

Tr  = 4 %
Té = 8 %

Tr  = 6 %
Té = 10 %

Van’t Hof et coll., 2000, 
ECR-B
Classement = 2

É.-U. Prévention des 
rechutes

N = 287
Tr = 141
Té = 146

Hôpitaux

Population 
générale

Période postnatale (immédiatement après 
l’accouchement)

3 sessions Infirmière, 
fournisseur ou 
fournisseuse 
de services 
pédiatriques

Prévention des 
rechutes, counseling

Au 6e mois de la 
période postnatale

Tr  = 58 %
Té = 62 %

NS

Windsor et coll., 2000, 
EC-A
Classement = 5

É.-U. Période prénatale N = 265
Tr = 139
Té = 126

Établissements 
offrant des soins 
de maternité

Faible revenu 
(Prestataires de 
Medicaid)

1er trimestre 1 session Personnel 
des soins de 
maternité de 
Medicaid

Information, information 
personnalisée, 
counseling

60 jours après 
l’intervention

Tr  = 17,3 % * 
Té = 8,8 % 

Tr  = 21,7 % 
Té = 15,8 % 

Wisborg et coll., 2000, 
ECR-B
Classement = 2

Danemark Période prénatale N = 250
Tr = 124
Té = 126

Unité de 
recherche 
dans un hôpital 
universitaire

Grandes 
fumeuses

Après le premier  
trimestre

11 semaines Sages-femmes Pharmacothérapie 
(TRN)

À la 30e semaine 
de gestation, 
au 3e mois de la 
période postnatale, 
après 1 an de 
période postnatale

À la 30e semaine de gestation : 
Tr = 28 % 
Té = 25 % 
Au 3e mois de la période 
postnatale :
Tr = 21 %
Té = 18 % 
Après 1 an de période 
postnatale : 
Tr = 15 %
Té = 14 %

NS
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Auteur(e)s, année et score 
attribué à l’étude Pays Cible de 

l’intervention
Taille de 

l’échantillon 
Milieux et 

participantes
  Moment ou trimestre  
     de l’intervention 

Durée de 
l’intervention 

Intervenants ou 
intervenantes

Éléments de 
l’intervention 

Intervalles de 
temps Durée du renoncement Réduction 

Ershoff et coll., 1999, ECR-B
Classement = 2

É.-U. Période prénatale N = 332
T1 = 111
T2 = 120
T3 = 101

Telephone calls

Population 
générale

Principalement durant  
le 1er trimestre

4 à 6 appels 
téléphoniques 
hebdomadaires

Auto-administré, 
éducateur ou 
éducatrice en 
santé, programme 
téléphonique 
informatisé

Information 
personnalisée, 
counseling

À la 34e semaine 
de gestation

T1  = 22,5 %
T2 = 16,7 %
T3 = 20,8 %

NS

McBride et coll., 1999, ECR-B
Classement = 3

É.-U. Période 
postnatale

N =   897
T1 =   297
T2 =   294
T3 =   306

Home 

Population 
générale

1er et 2e trimestres Jusqu’à 4 
sessions 

Conseillers et 
conseillères 
formés, auto-
administré

Livret pratique, 
prévention des 
rechutes, counseling 
téléphonique 

Au 12e mois de la 
période postnatale

T1  = 8 %
T2 = 8 %
T3 = 5 %

NS

Panjari et coll., 1999, ECR-B
Classement = 1

Australie Période prénatale N = 1013
Tr = 476
Té = 537

Clinique 

Population 
générale

1er et 2e trimestres 4 sessions Sage-femme 
formée

Information, 
counseling 

Stade avancé de la 
grossesse

Tr  = 11,9 %
Té = 9,8 %

NS

Gebauer et coll., 1998, 
EC-B
Classement = 4

É.-U. Période prénatale N = 178
Tr = 84
Té  = 94

Clinique et 
sessions 
téléphoniques

Faible revenu

2e trimestre Une entrevue 
par téléphone

Infirmière, auto-
administré

Information 
personnalisée, 
counseling, approche 
des 4 étapes

~ 24-30e semaine 
de gestation

Tr  = 15,5 % *
Té = 0 %

NS

Secker-Walker et coll. 1998b,
ECR-B
Classement = 4

É.-U. Relapse 
prevention 
(spontaneous 
quitters)

N = 92
Tr = 44
Té = 48

Clinique 

Faible revenu 
(~65 % on 
Medicaid)

2e trimestre 5 sessions Infirmière, sage-
femme

Information 
personnalisée, 
prévention des 
rechutes, counseling

1 an de période 
postnatale

Tr  = 68 %
Té = 78 %

NS

Wakefield et Jones, 1998, 
EC-B
Classement = 3

Australie Période prénatale N = 220
Tr = 110
Té = 110

Hôpital

Population 
générale

 1er trimestre 2 sessions Sages-femmes Information 
personnalisée, 
soutien du conjoint, 
information biologique 
personnalisée 
(demonstration des 
effets du tabagisme 
sur le rythme 
cardiaque du fœtus)

Entre la 24e et la 
30e semaine de 
gestation
Au 6e mois de la 
période postnatale

Entre la 24e et la 30e semaine 
de gestation :
Tr = 6,4 % *
Té = 1,8 %

Au 6e mois de la période 
postnatale : 
Tr = 4,5 %
Té = 3,8 %

NS

Wisborg et coll., 1998 EC-B
Classement = 2

Danemark Période prénatale N = 265
Tr = 139
Té = 126

Clinique de soins 
prénataux de 
routine

Population 
générale

2e trimestre Au moins 1 
session

Sages-femmes Information, 
counseling, incitatifs

À la 30e semaine 
de gestation

Tr  = 1 %
Té = 1 % 

NS

Gielen et coll., 1997, ECR-A
Classement = 5

É.-U. Période prénatale N = 391
Tr = 193
Té = 198

Clinique 

Faible revenu

3e trimestre 1 session (et du 
renforcement 
lors des visites 
suivantes à la 
clinique)

Compagne 
conseillère en 
santé, médecin, 
infirmière, auto-
administré

Information 
personnalisée, 
counseling, soutien 
social

À l’accouchement Tr  = 6,2 %
Té = 5,6 %

NS

Lowe et coll., 1997, ECR-A
Classement = 5

Australie Relapse 
prevention

N = 106
Tr = 52
Té = 54

Clinique

Population 
générale

1re visite prénatale 1 session (et du 
renforcement 
lors des visites 
suivantes à la 
clinique)

Éducateur ou 
éducatrice en 
santé, infirmière, 
médecin

Soutien social, 
prévention des 
rechutes, counseling

À l’accouchement Tr  = 80 %
Té = 76 %

NS

Secker-Walker et coll., 1997, 
ECR-B
Classement = 4

É.-U. Période prénatale N = 60
Tr = 30
Té = 30

Clinique

Population 
générale

1re visite prénatale 5 sessions Infirmière, sage-
femme

Information 
personnalisée, 
counseling 

À la 36e semaine 
de gestation

Tr = 19,2 % *
Té = 0 %

NS

Walsh et coll., 1997, 
ECR-A 
Classement = 5

Australie Période prénatale N = 252
Tr = 127
Té = 125

Clinique de 
soins prénataux 
publique urbaine

Population 
générale

1er et 2e trimestres 3 sessions Médecin, sages-
femmes 

Information, 
counseling, incitatifs 

4 semaines après 
la première visite 
À la 34e semaine 
de gestation 
Entre la 6e et 
12e de période 
postnatale

4 semaines après la première 
visite : 
Tr = 16 % * 
Té = 2 % 
À la 34e semaine de  
gestation :
Tr = 13 % *
Té = 6 %
Entre la 6e et 12e de période 
postnatale : 
Tr = 10 % *
Té = 1 %

NS

Ker et coll., 1996, 
EC-B
Classement = 1

É.-U. Période prénatale N = 22
Tr = 14
Té = 8

Clinique

Programme de 
traitement des 
dépendances 
chimiques

Varié Sessions 
éducatives 
quotidiennes 
durant le séjour 
au centre de 
traitement

Infirmière Information,
information biologique 
personnalisée (relevés 
de l’oxyde de carbone 
expiré) 

>61 jours après la 
première visite

NS Le groupe 
traité a réduit 
son tabagisme 
à un niveau 
presque 
équivalent 
à celui de 
femmes non 
fumeuses.

* = Différences significatives entre les groupes
** Tr = Groupe traité, Té = Groupe témoin
NS = Non signalé
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Auteur(e)s, année et score 
attribué à l’étude Pays Cible de 

l’intervention
Taille de 

l’échantillon 
Milieux et 

participantes
  Moment ou trimestre  
     de l’intervention 

Durée de 
l’intervention 

Intervenants ou 
intervenantes

Éléments de 
l’intervention 

Intervalles de 
temps Durée du renoncement Réduction 

Ershoff et coll., 1999, ECR-B
Classement = 2

É.-U. Période prénatale N = 332
T1 = 111
T2 = 120
T3 = 101

Telephone calls

Population 
générale

Principalement durant  
le 1er trimestre

4 à 6 appels 
téléphoniques 
hebdomadaires

Auto-administré, 
éducateur ou 
éducatrice en 
santé, programme 
téléphonique 
informatisé

Information 
personnalisée, 
counseling

À la 34e semaine 
de gestation

T1  = 22,5 %
T2 = 16,7 %
T3 = 20,8 %

NS

McBride et coll., 1999, ECR-B
Classement = 3

É.-U. Période 
postnatale

N =   897
T1 =   297
T2 =   294
T3 =   306

Home 

Population 
générale

1er et 2e trimestres Jusqu’à 4 
sessions 

Conseillers et 
conseillères 
formés, auto-
administré

Livret pratique, 
prévention des 
rechutes, counseling 
téléphonique 

Au 12e mois de la 
période postnatale

T1  = 8 %
T2 = 8 %
T3 = 5 %

NS

Panjari et coll., 1999, ECR-B
Classement = 1

Australie Période prénatale N = 1013
Tr = 476
Té = 537

Clinique 

Population 
générale

1er et 2e trimestres 4 sessions Sage-femme 
formée

Information, 
counseling 

Stade avancé de la 
grossesse

Tr  = 11,9 %
Té = 9,8 %

NS

Gebauer et coll., 1998, 
EC-B
Classement = 4

É.-U. Période prénatale N = 178
Tr = 84
Té  = 94

Clinique et 
sessions 
téléphoniques

Faible revenu

2e trimestre Une entrevue 
par téléphone

Infirmière, auto-
administré

Information 
personnalisée, 
counseling, approche 
des 4 étapes

~ 24-30e semaine 
de gestation

Tr  = 15,5 % *
Té = 0 %

NS

Secker-Walker et coll. 1998b,
ECR-B
Classement = 4

É.-U. Relapse 
prevention 
(spontaneous 
quitters)

N = 92
Tr = 44
Té = 48

Clinique 

Faible revenu 
(~65 % on 
Medicaid)

2e trimestre 5 sessions Infirmière, sage-
femme

Information 
personnalisée, 
prévention des 
rechutes, counseling

1 an de période 
postnatale

Tr  = 68 %
Té = 78 %

NS

Wakefield et Jones, 1998, 
EC-B
Classement = 3

Australie Période prénatale N = 220
Tr = 110
Té = 110

Hôpital

Population 
générale

 1er trimestre 2 sessions Sages-femmes Information 
personnalisée, 
soutien du conjoint, 
information biologique 
personnalisée 
(demonstration des 
effets du tabagisme 
sur le rythme 
cardiaque du fœtus)

Entre la 24e et la 
30e semaine de 
gestation
Au 6e mois de la 
période postnatale

Entre la 24e et la 30e semaine 
de gestation :
Tr = 6,4 % *
Té = 1,8 %

Au 6e mois de la période 
postnatale : 
Tr = 4,5 %
Té = 3,8 %

NS

Wisborg et coll., 1998 EC-B
Classement = 2

Danemark Période prénatale N = 265
Tr = 139
Té = 126

Clinique de soins 
prénataux de 
routine

Population 
générale

2e trimestre Au moins 1 
session

Sages-femmes Information, 
counseling, incitatifs

À la 30e semaine 
de gestation

Tr  = 1 %
Té = 1 % 

NS

Gielen et coll., 1997, ECR-A
Classement = 5

É.-U. Période prénatale N = 391
Tr = 193
Té = 198

Clinique 

Faible revenu

3e trimestre 1 session (et du 
renforcement 
lors des visites 
suivantes à la 
clinique)

Compagne 
conseillère en 
santé, médecin, 
infirmière, auto-
administré

Information 
personnalisée, 
counseling, soutien 
social

À l’accouchement Tr  = 6,2 %
Té = 5,6 %

NS

Lowe et coll., 1997, ECR-A
Classement = 5

Australie Relapse 
prevention

N = 106
Tr = 52
Té = 54

Clinique

Population 
générale

1re visite prénatale 1 session (et du 
renforcement 
lors des visites 
suivantes à la 
clinique)

Éducateur ou 
éducatrice en 
santé, infirmière, 
médecin

Soutien social, 
prévention des 
rechutes, counseling

À l’accouchement Tr  = 80 %
Té = 76 %

NS

Secker-Walker et coll., 1997, 
ECR-B
Classement = 4

É.-U. Période prénatale N = 60
Tr = 30
Té = 30

Clinique

Population 
générale

1re visite prénatale 5 sessions Infirmière, sage-
femme

Information 
personnalisée, 
counseling 

À la 36e semaine 
de gestation

Tr = 19,2 % *
Té = 0 %

NS

Walsh et coll., 1997, 
ECR-A 
Classement = 5

Australie Période prénatale N = 252
Tr = 127
Té = 125

Clinique de 
soins prénataux 
publique urbaine

Population 
générale

1er et 2e trimestres 3 sessions Médecin, sages-
femmes 

Information, 
counseling, incitatifs 

4 semaines après 
la première visite 
À la 34e semaine 
de gestation 
Entre la 6e et 
12e de période 
postnatale

4 semaines après la première 
visite : 
Tr = 16 % * 
Té = 2 % 
À la 34e semaine de  
gestation :
Tr = 13 % *
Té = 6 %
Entre la 6e et 12e de période 
postnatale : 
Tr = 10 % *
Té = 1 %

NS

Ker et coll., 1996, 
EC-B
Classement = 1

É.-U. Période prénatale N = 22
Tr = 14
Té = 8

Clinique

Programme de 
traitement des 
dépendances 
chimiques

Varié Sessions 
éducatives 
quotidiennes 
durant le séjour 
au centre de 
traitement

Infirmière Information,
information biologique 
personnalisée (relevés 
de l’oxyde de carbone 
expiré) 

>61 jours après la 
première visite

NS Le groupe 
traité a réduit 
son tabagisme 
à un niveau 
presque 
équivalent 
à celui de 
femmes non 
fumeuses.
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Auteur(e)s, année et score 
attribué à l’étude Pays Cible de 

l’intervention
Taille de 

l’échantillon 
Milieux et 

participantes
  Moment ou trimestre  
     de l’intervention 

Durée de 
l’intervention 

Intervenants ou 
intervenantes

Éléments de 
l’intervention 

Intervalles de 
temps Durée du renoncement Réduction 

Hartmann et coll., 1996, 
ECR-B
Classement = 4

É.-U. Période prénatale N = 207
Tr = 107 
Té = 100

Clinique

Population 
générale

2e trimestre Counseling à 
chaque visite 
prénatale 
(nombre de 
sessions non 
précisé)

Médecin, conseiller 
ou conseillère 
bénévole, auto-
administré

Information 
personnalisée, 
counseling

Dernière visite 
prénatale

Tr  = 20 % *
Té = 10 %

Consommation réduite 
de la moitié ou plus :
Tr = 51 % *
Té = 30 % 

Valbø et Eide, 1996, 
ECR-B
Classement = 3

Norvège Période prénatale N = 145
Tr  = 67
Té = 78

Hôpital

Population 
générale

2e trimestre 2 sessions Hypnotiseur ou 
hypnotiseuse 
(anesthésiologiste)

Échographie, hypnose  À l’accouchement Tr  = 10 % 
Té = 10 %

Tr  = 42 % 
Té = 46 % 

Wright et coll., 1996, 
QUASI-B
Classement = 2

É.-U. Période prénatale N = 3291 10 
établissements 
de soins 
prénataux

Population 
générale

 Varié 1 session Fournisseurs et 
fournisseuses de 
soins prénataux 
(médecins, 
personnel infirmer, 
sages-femmes, ou 
travailleur social ou 
travailleuse sociale)

Information 
personnalisée 

À chaque visite 
prénatale. 
Nombre moyen 
de visite et 
chrolonogie non 
précisés.

Tr = (varie de 0 % à  
45 % par clinique) 

NS

Ershoff et coll., 1995; Mullen 
et coll., 1990,
ECR-B
Classement = 4

É.-U. Postpartum 
(spontaneous 
quitters)

N = 171
Tr = 87
Té = 84

Domicile

Population 
générale 

1er et 2e trimestres 9 sessions 
(1 visite et 8 
petits guides 
hebdomadaires)

Éducateur ou 
éducatrice en 
santé, auto-
administré

Information, 
information 
personnalisée

Au 6e mois 
de la période 
postnatale

Tr  = 38,3 % 
Té = 36,4 %

NS

Kendrick et coll., 1995 ECR-B
Classement = 1

É.-U. Période prénatale N =   5572
Tr =   2508
Té =   3064

Clinique

Population 
générale

2e trimestre 2 sessions Médecin, infirmière, 
auto-administré

Information, 
counseling

12 semaines 
après 
l’accouchement

Tr  = 6,1 %
Té = 5,9 %

NS

Lillington et coll., 1995, 
ECR-B
Classement = 2

É.-U. Période prénatale N = 555
Tr = 155
Té = 400

Clinique, 
domicile

Faible revenu
(femmes 
hispaniques et 
de race noire)

Varié 1 session Conseiller ou 
conseillère en 
éducation à la 
santé bilingue

Information 
personnalisée, 
counseling, incitatifs

À la 8e semaine 
de la période 
postnatale

Tr (Noires)  = 26,6 % *
Té (Noires) = 8,5 %

Tr (Hispaniques)  = 20, 
0 % *
Té (Hispaniques) = 16, 
6 %

NS

Secker-Walker et coll., 1994, 
ECR-B
Classement = 3

É.-U. Relapse 
prevention

N = 133
Tr = 68
Té = 65

Clinique

Population 
générale

2e trimestre 5 sessions Infirmière, sage-
femme

Information 
personnalisée, 
counseling, 
prévention des 
rechutes 

Au 54e mois 
de la période 
postnatale

Tr  = 50,9 %
Té = 50,0 %

NS

Haug et coll., 1994, ECR-B
Classement = 3

Norvège Période prénatale N = 350
Tr = 252
Té = 98

Clinique

Population 
générale

Varié Jusqu’à 5 
sessions 

Médecin Information, 
information 
personnalisée

18 mois après 
l’intervention

Tr  = 6 % *
Té = 0 %

Aucune différence 
de réduction entre 
le groupe traité et le 
groupe témoin

Secker-Walker et coll., 1994, 
RCT-B
Classement  = 3

É.-U. Période prénatale N = 600
Tr = 300
Té = 300

Clinique

Population 
générale

2e trimestre 5 sessions Infirmière, sage-
femme

Information 
personnalisée, 
counseling

Au 54e mois 
de la période 
postnatale

Tr  = 10,8 %
Té = 9,7 %

NS

Valbo et Schioldberg, 1994
ECR-B
Classement = 3

Norvège Période prénatale N = 300
T1 = 98
T2 = 101
Té = 101

Hôpital

Grandes 
fumeuses

2e trimestre 1 session Sage-femme Information 
personnalisée

Accouchement T1   =  12 % *
T2  =  5 % *
Té  =  3 %

T1 = taux de réduction 
plus élevé que dans les 
autres groupes

Valbø et Nylander, 1994, 
ECR-B
Classement = 2

Norvège Période prénatale N = 104
Tr = 54
Té = 50 

Hôpital

Grandes 
fumeuses

2e trimestre Documentation 
pratique

Sages-femmes et 
obstétricien ou 
obstétricienne 
(seulement pour 
les échographies), 
documentation sur 
le renoncement 
sous forme de 
manuel pratique

Guide pratique, 
échographie, 
information

Accouchement Tr   =  20 % * 
Té  =  4 %

Tr  = 65 % 
Té = 38 % 

Windsor et coll., 1993, 
Windsor et coll., 1997, 
Anonymous, 1990 
ECR-B
Classement = 4

É.-U. Période prénatale N = 811
Tr = 400
Té = 411

Clinique de 
soins prénataux 
publique urbaine

Population 
générale 

2e trimestre  3 sessions Conseillère en 
santé féminine 
(session sur le 
renoncement)
et infirmière (brefs 
conseils)

Information, 
information 
personnalisée 

Entre 4 et 8 
semaines après 
la première visite 

À la fin de la 
grossesse

Entre 4 et 8 semaines 
après la première visite : 
Tr  = 14 % * 
Té = 8,5 % 
À la fin de la grossesse :
T (Noires)  =  18,1 % * 
C (Noires)  =  10,7 %
T (Blanches)  =  10,0 %  
C (Blanches)  =  5,2 % 

Entre 4 et 8 semaines 
après la première 
visite : 
Tr = 16,8 % 
Té = 12,3 % 
À la fin de la  
grossesse :
Tr (Noires) = 12,9 % * 
Té (Noires) = 11,6 %
Tr (Blanches) =  
21,1 %  *
Té (Blanches) = 13,4 %

* = Différences significatives entre les groupes
** Tr = Groupe traité, Té = Groupe témoin
NS = Non signalé



Études publiées après 1990 incluses dans l’examen 105

Auteur(e)s, année et score 
attribué à l’étude Pays Cible de 

l’intervention
Taille de 

l’échantillon 
Milieux et 

participantes
  Moment ou trimestre  
     de l’intervention 

Durée de 
l’intervention 

Intervenants ou 
intervenantes

Éléments de 
l’intervention 

Intervalles de 
temps Durée du renoncement Réduction 

Hartmann et coll., 1996, 
ECR-B
Classement = 4

É.-U. Période prénatale N = 207
Tr = 107 
Té = 100

Clinique

Population 
générale

2e trimestre Counseling à 
chaque visite 
prénatale 
(nombre de 
sessions non 
précisé)

Médecin, conseiller 
ou conseillère 
bénévole, auto-
administré

Information 
personnalisée, 
counseling

Dernière visite 
prénatale

Tr  = 20 % *
Té = 10 %

Consommation réduite 
de la moitié ou plus :
Tr = 51 % *
Té = 30 % 

Valbø et Eide, 1996, 
ECR-B
Classement = 3

Norvège Période prénatale N = 145
Tr  = 67
Té = 78

Hôpital

Population 
générale

2e trimestre 2 sessions Hypnotiseur ou 
hypnotiseuse 
(anesthésiologiste)

Échographie, hypnose  À l’accouchement Tr  = 10 % 
Té = 10 %

Tr  = 42 % 
Té = 46 % 

Wright et coll., 1996, 
QUASI-B
Classement = 2

É.-U. Période prénatale N = 3291 10 
établissements 
de soins 
prénataux

Population 
générale

 Varié 1 session Fournisseurs et 
fournisseuses de 
soins prénataux 
(médecins, 
personnel infirmer, 
sages-femmes, ou 
travailleur social ou 
travailleuse sociale)

Information 
personnalisée 

À chaque visite 
prénatale. 
Nombre moyen 
de visite et 
chrolonogie non 
précisés.

Tr = (varie de 0 % à  
45 % par clinique) 

NS

Ershoff et coll., 1995; Mullen 
et coll., 1990,
ECR-B
Classement = 4

É.-U. Postpartum 
(spontaneous 
quitters)

N = 171
Tr = 87
Té = 84

Domicile

Population 
générale 

1er et 2e trimestres 9 sessions 
(1 visite et 8 
petits guides 
hebdomadaires)

Éducateur ou 
éducatrice en 
santé, auto-
administré

Information, 
information 
personnalisée

Au 6e mois 
de la période 
postnatale

Tr  = 38,3 % 
Té = 36,4 %

NS

Kendrick et coll., 1995 ECR-B
Classement = 1

É.-U. Période prénatale N =   5572
Tr =   2508
Té =   3064

Clinique

Population 
générale

2e trimestre 2 sessions Médecin, infirmière, 
auto-administré

Information, 
counseling

12 semaines 
après 
l’accouchement

Tr  = 6,1 %
Té = 5,9 %

NS

Lillington et coll., 1995, 
ECR-B
Classement = 2

É.-U. Période prénatale N = 555
Tr = 155
Té = 400

Clinique, 
domicile

Faible revenu
(femmes 
hispaniques et 
de race noire)

Varié 1 session Conseiller ou 
conseillère en 
éducation à la 
santé bilingue

Information 
personnalisée, 
counseling, incitatifs

À la 8e semaine 
de la période 
postnatale

Tr (Noires)  = 26,6 % *
Té (Noires) = 8,5 %

Tr (Hispaniques)  = 20, 
0 % *
Té (Hispaniques) = 16, 
6 %

NS

Secker-Walker et coll., 1994, 
ECR-B
Classement = 3

É.-U. Relapse 
prevention

N = 133
Tr = 68
Té = 65

Clinique

Population 
générale

2e trimestre 5 sessions Infirmière, sage-
femme

Information 
personnalisée, 
counseling, 
prévention des 
rechutes 

Au 54e mois 
de la période 
postnatale

Tr  = 50,9 %
Té = 50,0 %

NS

Haug et coll., 1994, ECR-B
Classement = 3

Norvège Période prénatale N = 350
Tr = 252
Té = 98

Clinique

Population 
générale

Varié Jusqu’à 5 
sessions 

Médecin Information, 
information 
personnalisée

18 mois après 
l’intervention

Tr  = 6 % *
Té = 0 %

Aucune différence 
de réduction entre 
le groupe traité et le 
groupe témoin

Secker-Walker et coll., 1994, 
RCT-B
Classement  = 3

É.-U. Période prénatale N = 600
Tr = 300
Té = 300

Clinique

Population 
générale

2e trimestre 5 sessions Infirmière, sage-
femme

Information 
personnalisée, 
counseling

Au 54e mois 
de la période 
postnatale

Tr  = 10,8 %
Té = 9,7 %

NS

Valbo et Schioldberg, 1994
ECR-B
Classement = 3

Norvège Période prénatale N = 300
T1 = 98
T2 = 101
Té = 101

Hôpital

Grandes 
fumeuses

2e trimestre 1 session Sage-femme Information 
personnalisée

Accouchement T1   =  12 % *
T2  =  5 % *
Té  =  3 %

T1 = taux de réduction 
plus élevé que dans les 
autres groupes

Valbø et Nylander, 1994, 
ECR-B
Classement = 2

Norvège Période prénatale N = 104
Tr = 54
Té = 50 

Hôpital

Grandes 
fumeuses

2e trimestre Documentation 
pratique

Sages-femmes et 
obstétricien ou 
obstétricienne 
(seulement pour 
les échographies), 
documentation sur 
le renoncement 
sous forme de 
manuel pratique

Guide pratique, 
échographie, 
information

Accouchement Tr   =  20 % * 
Té  =  4 %

Tr  = 65 % 
Té = 38 % 

Windsor et coll., 1993, 
Windsor et coll., 1997, 
Anonymous, 1990 
ECR-B
Classement = 4

É.-U. Période prénatale N = 811
Tr = 400
Té = 411

Clinique de 
soins prénataux 
publique urbaine

Population 
générale 

2e trimestre  3 sessions Conseillère en 
santé féminine 
(session sur le 
renoncement)
et infirmière (brefs 
conseils)

Information, 
information 
personnalisée 

Entre 4 et 8 
semaines après 
la première visite 

À la fin de la 
grossesse

Entre 4 et 8 semaines 
après la première visite : 
Tr  = 14 % * 
Té = 8,5 % 
À la fin de la grossesse :
T (Noires)  =  18,1 % * 
C (Noires)  =  10,7 %
T (Blanches)  =  10,0 %  
C (Blanches)  =  5,2 % 

Entre 4 et 8 semaines 
après la première 
visite : 
Tr = 16,8 % 
Té = 12,3 % 
À la fin de la  
grossesse :
Tr (Noires) = 12,9 % * 
Té (Noires) = 11,6 %
Tr (Blanches) =  
21,1 %  *
Té (Blanches) = 13,4 %
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Auteur(e)s, année et score 
attribué à l’étude Pays Cible de 

l’intervention
Taille de 

l’échantillon 
Milieux et 

participantes
  Moment ou trimestre  
     de l’intervention 

Durée de 
l’intervention 

Intervenants ou 
intervenantes

Éléments de 
l’intervention 

Intervalles de 
temps Durée du renoncement Réduction 

O’Connor et coll., 1992, 
ECR-A
Classement = 5

Canada Période prénatale N = 224
Tr = 115
Té = 109

Clinique

Faible revenu

2e trimestre 1 session Infirmière en santé 
publique

Information, guide 
pratique, suivi 
téléphonique

À la 6e semaine 
de la période 
postnatale

Tr   =  13,8 % *
Té  =  5,2 %

NS

Petersen et coll., 1992, 
ECR-B
Classement = 1

É.-U. Période prénatale N = 224
T1 = 71
T2 = 75
Té = 78

Clinique et 
domicile

Population 
générale 

Varié 1 session Auto-administré, 
obstétriciens et 
obstétriciennes, 
infirmiers 
praticiens et 
infirmières 
praticiennes

Guide pratique 
personnalisé, 
information

À la 8e semaine 
de la période 
postnatale

T1   =  29 %  *
T2  =  35,6 % *
Té  =  9,7 %

NS

Rush et coll., 1992, ECR-B
Classement = 2

R.-U. Période prénatale N = 319
Tr = 175
Té = 144

Clinique et 
domicile

Population 
générale 

2e trimestre 2 sessions ou 
plus

Psychologues Counseling Accouchement Tr  =  10,6 %
Té =  4,7 %

NS

Secker-Walker et coll., 1992, 
1998a, Solomon et coll., 1996
ECR-B
Classement = 3

É.-U. Période prénatale N = 276
Tr = 135
Té = 141

Clinique

Faible revenu 
(~ 70 % 
prestataires de 
Medicaid) 

2e trimestre 5 sessions Infirmière, sage-
femme

Information 
personnalisée, 
counseling

Après 1 an de 
période postnatale

Tr   =  18,4 %
Té  =  10,9 %

NS

Burling et coll., 1991, ECR-B
Classement = 4

É.-U. Période prénatale N = 139
Tr = 70 
Té = 69

Clinique

Population 
générale

3e trimestre 1 session Infirmière Information, 
information 
personnalisée

À la 28e semaine 
de grossesse
À la 34e semaine 
de grossesse

À la 28e semaine :
Tr = 11,6 % *
Té = 1,4 %
À la 34e semaine :
Tr = 3 %
Té = 5,7 %

NS

Haddow et coll., 1991 ECR-B
Classement = 3

É.-U. Période prénatale N =   2848
Tr =   1423 
Té =   1425

Clinique

Faible revenu

Varié 2 sessions Médecin Information 
personnalisée; 
information 
biologique 
personnalisée 
(relevés du sérum 
cotinique)

Un mois après la 
première visite

Tr  =  15,8 %
Té =  NS

Tr = 17,5 % des 
femmes ont réduit 
leur consommation de 
50 %

Hjalmarson et coll., 1991, 
ECR-A
Classement = 6

Suède Période prénatale N = 723
T  = 492
Té = 231

Clinique

Population 
générale

1er trimestre 1 session Obstétricien ou 
obstétricienne, 
sage-femme, auto-
administré

Information, 
information 
personnalisée

À la 8e semaine 
de la période 
postnatale

Tr  =  10,4 % *
Té =  5,2 %

NS

Valbø et Schioldborg, 1991, 
EC-B
Classement = 4

Norvège Période prénatale N = 200
T1 = 50
T2 = 50
T3 = 50 
Té = 50

Hôpital, 
dépliants postés 
à domicile

Population 
générale

2e trimestre Jusqu’à 6 
sessions 

Psychologue, 
médecin 

Counseling, 
information 
(verbale), 
information 
(écrite) 

12 mois après 
l’intervention

T1   =  16 % *
T2  =  6 %
T3  =  8 %
Té  =  6 %

Dans les trois groupes 
traités, plus du tiers 
des femmes ont 
réduit leur tabagisme 
de près de la moitié.

Gillies et coll., 1990
EC-B 
Classement = 2

R.-U. Période 
postnatale

N = 881
Tr= 474
Té = 407

Clinique

Population 
générale

Varié 3 sessions Chercheur ou 
chercheure

Information, 
counseling, 
information 
biologique 
personnalisée 
(facultative)

Au 6e mois de la 
période postnatale

Tr   =  22 % *
Té  =  11 %

NS

Mayer et coll., 1990, ECR-B
Classement = 3

É.-U. Période prénatale N = 219
T1 = 72
T2 = 70 
Té = 77

Clinique

Faible revenu

Varié 1 session Éducateur ou 
éducatrice en 
santé

Information 
personnalisée, 
counseling

À la 4,7e semaine 
de la période 
postnatale

T1   =  6,9 % *
T2  =  7,1 % *
Té  =  0 %

NS

Shakespeare, 1990,
ECR-B
Classement = 1

R.-U. Période prénatale N = 307
Tr = 157
Té = 150

Non précisé 1er et 2e trimestres 2 sessions Sage-femme Information À la 34e semaine 
de gestation

Renoncement et réduction combinés :
Tr = 48,4 %
Té = 14,9 %

Ershoff et coll., 1989, Ershoff 
et coll., 1990; Mullen et coll., 
1990.
ECR-A
Classement = 5

É.-U. Période prénatale N = 242
Tr = 126 
Té = 116

Domicile

Population 
générale

1er et 2e trimestres 9 sessions 
(1 visite et 8 
petits guides 
hebdomadaires)

Éducateur ou 
éducatrice en 
santé, auto-
administré

Information, 
information 
personnalisée

À la fin de la 
grossesse et au 6e 
mois de la période 
postnatale

À la fin de la grossesse :
Tr = 22,2 % *
Té = 8,6 %
Significatif au  6e mois de 
la période postnatale :
Tr = 33,3 % 
Té = 42,8 %

NS

* = Différences significatives entre les groupes
** Tr = Groupe traité, Té = Groupe témoin
NS = Non signalé
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Auteur(e)s, année et score 
attribué à l’étude Pays Cible de 

l’intervention
Taille de 

l’échantillon 
Milieux et 

participantes
  Moment ou trimestre  
     de l’intervention 

Durée de 
l’intervention 

Intervenants ou 
intervenantes

Éléments de 
l’intervention 

Intervalles de 
temps Durée du renoncement Réduction 

O’Connor et coll., 1992, 
ECR-A
Classement = 5

Canada Période prénatale N = 224
Tr = 115
Té = 109

Clinique

Faible revenu

2e trimestre 1 session Infirmière en santé 
publique

Information, guide 
pratique, suivi 
téléphonique

À la 6e semaine 
de la période 
postnatale

Tr   =  13,8 % *
Té  =  5,2 %

NS

Petersen et coll., 1992, 
ECR-B
Classement = 1

É.-U. Période prénatale N = 224
T1 = 71
T2 = 75
Té = 78

Clinique et 
domicile

Population 
générale 

Varié 1 session Auto-administré, 
obstétriciens et 
obstétriciennes, 
infirmiers 
praticiens et 
infirmières 
praticiennes

Guide pratique 
personnalisé, 
information

À la 8e semaine 
de la période 
postnatale

T1   =  29 %  *
T2  =  35,6 % *
Té  =  9,7 %

NS

Rush et coll., 1992, ECR-B
Classement = 2

R.-U. Période prénatale N = 319
Tr = 175
Té = 144

Clinique et 
domicile

Population 
générale 

2e trimestre 2 sessions ou 
plus

Psychologues Counseling Accouchement Tr  =  10,6 %
Té =  4,7 %

NS

Secker-Walker et coll., 1992, 
1998a, Solomon et coll., 1996
ECR-B
Classement = 3

É.-U. Période prénatale N = 276
Tr = 135
Té = 141

Clinique

Faible revenu 
(~ 70 % 
prestataires de 
Medicaid) 

2e trimestre 5 sessions Infirmière, sage-
femme

Information 
personnalisée, 
counseling

Après 1 an de 
période postnatale

Tr   =  18,4 %
Té  =  10,9 %

NS

Burling et coll., 1991, ECR-B
Classement = 4

É.-U. Période prénatale N = 139
Tr = 70 
Té = 69

Clinique

Population 
générale

3e trimestre 1 session Infirmière Information, 
information 
personnalisée

À la 28e semaine 
de grossesse
À la 34e semaine 
de grossesse

À la 28e semaine :
Tr = 11,6 % *
Té = 1,4 %
À la 34e semaine :
Tr = 3 %
Té = 5,7 %

NS

Haddow et coll., 1991 ECR-B
Classement = 3

É.-U. Période prénatale N =   2848
Tr =   1423 
Té =   1425

Clinique

Faible revenu

Varié 2 sessions Médecin Information 
personnalisée; 
information 
biologique 
personnalisée 
(relevés du sérum 
cotinique)

Un mois après la 
première visite

Tr  =  15,8 %
Té =  NS

Tr = 17,5 % des 
femmes ont réduit 
leur consommation de 
50 %

Hjalmarson et coll., 1991, 
ECR-A
Classement = 6

Suède Période prénatale N = 723
T  = 492
Té = 231

Clinique

Population 
générale

1er trimestre 1 session Obstétricien ou 
obstétricienne, 
sage-femme, auto-
administré

Information, 
information 
personnalisée

À la 8e semaine 
de la période 
postnatale

Tr  =  10,4 % *
Té =  5,2 %

NS

Valbø et Schioldborg, 1991, 
EC-B
Classement = 4

Norvège Période prénatale N = 200
T1 = 50
T2 = 50
T3 = 50 
Té = 50

Hôpital, 
dépliants postés 
à domicile

Population 
générale

2e trimestre Jusqu’à 6 
sessions 

Psychologue, 
médecin 

Counseling, 
information 
(verbale), 
information 
(écrite) 

12 mois après 
l’intervention

T1   =  16 % *
T2  =  6 %
T3  =  8 %
Té  =  6 %

Dans les trois groupes 
traités, plus du tiers 
des femmes ont 
réduit leur tabagisme 
de près de la moitié.

Gillies et coll., 1990
EC-B 
Classement = 2

R.-U. Période 
postnatale

N = 881
Tr= 474
Té = 407

Clinique

Population 
générale

Varié 3 sessions Chercheur ou 
chercheure

Information, 
counseling, 
information 
biologique 
personnalisée 
(facultative)

Au 6e mois de la 
période postnatale

Tr   =  22 % *
Té  =  11 %

NS

Mayer et coll., 1990, ECR-B
Classement = 3

É.-U. Période prénatale N = 219
T1 = 72
T2 = 70 
Té = 77

Clinique

Faible revenu

Varié 1 session Éducateur ou 
éducatrice en 
santé

Information 
personnalisée, 
counseling

À la 4,7e semaine 
de la période 
postnatale

T1   =  6,9 % *
T2  =  7,1 % *
Té  =  0 %

NS

Shakespeare, 1990,
ECR-B
Classement = 1

R.-U. Période prénatale N = 307
Tr = 157
Té = 150

Non précisé 1er et 2e trimestres 2 sessions Sage-femme Information À la 34e semaine 
de gestation

Renoncement et réduction combinés :
Tr = 48,4 %
Té = 14,9 %

Ershoff et coll., 1989, Ershoff 
et coll., 1990; Mullen et coll., 
1990.
ECR-A
Classement = 5

É.-U. Période prénatale N = 242
Tr = 126 
Té = 116

Domicile

Population 
générale

1er et 2e trimestres 9 sessions 
(1 visite et 8 
petits guides 
hebdomadaires)

Éducateur ou 
éducatrice en 
santé, auto-
administré

Information, 
information 
personnalisée

À la fin de la 
grossesse et au 6e 
mois de la période 
postnatale

À la fin de la grossesse :
Tr = 22,2 % *
Té = 8,6 %
Significatif au  6e mois de 
la période postnatale :
Tr = 33,3 % 
Té = 42,8 %

NS
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Liste des bases de données consultées et des mots-clés utilisés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Description du processus de classement

Les interventions ont été classées séparément par deux évaluateurs et/ou évaluatrices. En cas de désaccord, on 

recourait à une troisième personne. Les recommandations préliminaires ont été formulées à partir de ces classements. 

L’équipe a discuté des interventions de manière assez détaillée dans le contexte des travaux théoriques et a dégagé les 

divers éléments, approches et sous-populations importants.

Bases de données Mots-clés

•	 EMBASE 

•	Medline/Pubmed 

•	PsycINFO 

•	Cochrane Database of Systematic Reviews 

(CDSR) 

•	Database of Abstracts of Reviews of 

Effectiveness (DARE) 

•	Cochrane Central Register of Controlled Trials 

(CENTRAL) 

•	Index des sciences humaines, résumés 

sociologiques 

•	SIGLE (System for Information on Grey Literature 

in Europe)

•	 Smok* et cessation et pregnan*

•	(Tobacco ou smok) et mother et (cessation ou quit)

•	pregnancy et tobacco et (cessation ou quit)

•	Pregnancy et smoking cessation et intervention

•	Pregnan* et smok* et cessation et (program ou intervention)

•	Teen et pregnant et smoking

•	Pregnant et relapse et smoking

•	Pregnancy et buproprion

•	Pregnant et nicotine replacement

•	Postpartum et relapse et smoking

•	Pharmacotherapy et pregnant et smoking

•	Socioeconomic status et smoking et pregnancy 

•	Education et smoking et pregnancy

•	Ethnicity et smoking et pregnancy

*Comprend également des recherches par auteurs et auteures, ainsi que les interventions mentionnées dans divers 

rapports de synthèse.

Annexe B  
Liste des termes de recherche et  
description du processus de classement
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