Revue Education Santé
Numéro 348 octobre 2018

E-CIGARETTE ET GROSSESSE : PISTES POUR LA
PROMOTION DE LA SANTÉ
GALANTI L.

,

POUKENS-RENWART F.

,

ROBERT P.-O

,

ZABEAU H.

En 2015, l’ONE comptait 22% de fumeuses au sein des consultations prénatales2. Le tabagisme durant la grossesse reste un
problème de santé publique au vu de sa prévalence élevée et des risques encourus à court et à long terme pour la santé de la
mère et de son futur enfant. A court terme, le comportement tabagique de la mère augmente le risque d’accouchement
prématuré, de mort fœtale in utero et de retard de croissance intra utérin. Un syndrome de sevrage a également été identiﬁé à
la naissance chez le nouveau-né ainsi qu’un risque de mort subite accru. A long terme, d’autres risques pour la santé du futur
enfant ont été soulignés tels que l’hypertension, l’hyperactivité et l’obésité3.
Malgré que le métabolisme général de la femme enceinte est accéléré (donc le manque de nicotine se fait plus rapidement ressentir
chez celle-ci), la grossesse reste un moment propice à l’arrêt du tabac. Actuellement, diﬀérents moyens d’aide à l’arrêt tabagique sont
disponibles pour les femmes enceintes. Si le soutien comportemental des professionnels, du conjoint et de l’entourage4 est le premier
moteur pour arrêter de fumer, les substituts nicotiniques peuvent également être utilisés même si leur eﬃcacité durant la grossesse
reste controversée et que le taux d’adhérence semble faible5.

Les cigarettes électroniques peuvent-elles aussi être utilisées comme moyen de
substitution ?
On peut voir un intérêt croissant pour son utilisation notamment chez les femmes enceintes. En Belgique, le pourcentage de fumeurs
utilisant la cigarette électronique est passé de 6 % à 13% de 2015 à 20176. Oncken a montré que la moitié des femmes enceintes qui
avaient des diﬃcultés à arrêter de fumer avaient essayé la cigarette électronique7. Une étude du Lancet8 a mis en évidence une
adhésion plus importante à la cigarette électronique qu’aux substituts nicotiniques, sans avoir une puissance statistique suﬃsante pour
montrer une eﬃcacité supérieure à celle des substituts nicotiniques. 43% des femmes enceintes de l’étude de Mark percevaient la
cigarette électronique comme moins nocive9. Cette perception d’innocuité relative légitimise son utilisation dans la population générale
et son acceptabilité sociale renforce son utilisation chez les femmes enceintes.
En Belgique, le principe de prudence est actuellement de mise, vu la toxicité potentielle débattue au sein de la littérature. Le
positionnement de la communauté scientiﬁque par rapport à la cigarette électronique est d’autant plus compliqué dans le cadre de la
grossesse où les enjeux en termes de santé ne sont plus uniquement centrés sur la personne qui fume mais concernent également le
fœtus.
Une étude indique une exposition moindre aux métaux lourds10, une autre,
au contraire, une exposition accrue10. La toxicité des arômes pourrait
également être délétère pour la santé au vu de leur nombre important et de
la méconnaissance de leurs conséquences sur l’organisme. L’exposition au
formaldéhyde serait plus élevée dans les cigarettes électroniques, ce qui
pourrait potentiellement mener à des fausses couches ; mais cette
hypothèse faite à partir d’expériences en laboratoire n’est pour l’instant
qu’une piste de réﬂexion10. Une autre étude montre que la nicotine aurait un
eﬀet nocif sur la croissance des voies aériennes chez le fœtus. Les résultats
de cette étude suggèrent que l’e-cigarette peut avoir le même eﬀet néfaste
sur le développement pulmonaire que les cigarettes traditionnelles. Ses
limites sont l’utilisation de modèles animaux et le manque de données
épidémiologiques concernant l’e-cigarette. Elle suscite cependant une
réﬂexion concernant la toxicité potentielle des cigarettes électroniques11.
Des études complémentaires sont dès lors nécessaires, en particulier durant
la grossesse, en sachant toutefois que l’absence de monoxyde de carbone (CO) dans la vapeur de cigarette électronique constitue un
avantage potentiel pour son utilisation durant la grossesse.
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Suite à ces diﬀérents constats, qu’en pensent les principales intéressées ? Quelles informations les femmes enceintes prennent-elles
en considération ? Quelle conduite adopter en tant que professionnel de la santé, concernant la cigarette électronique durant la
grossesse ?
Cet article a pour objectif d’établir une analyse de la perception des femmes enceintes sur cette problématique et de mettre en
évidence des pistes d’amélioration du dispositif de prise en charge des femmes fumeuses durant la grossesse.

Méthodologie
Nous avons opté pour une méthode qualitative aﬁn de tenter d’analyser la perception des femmes enceintes. En eﬀet, l’éducation à la
santé sur le tabagisme devrait avoir comme point de départ les connaissances et le point de vue des femmes12. Douze entretiens semi
directifs ont été réalisés en région namuroise dans deux centres de consultation prénatale de l’ONE.
L’analyse de ces entretiens a été réalisée à partir des cadres conceptuels de Tod13 et Karh14. Les catégories prédéﬁnies utilisées pour
ce travail sont l’expérimentation de la cigarette électronique, le rôle et le sens du tabac, l’inﬂuence du réseau. Au ﬁl de l’analyse, des
catégories émergentes (l’inﬂuence du professionnel de santé, la littératie en santé et la culpabilité) sont venues renforcer le modèle
d’analyse.

Ce que les femmes enceintes en disent…
L’inﬂuence du professionnel est apparue comme un facteur clé, un conformisme à l’avis médical a été observé chez les femmes
enceintes.

« Je pensais que c’était plus serein pour mon bébé de vapoter avant que j’aie l’avis de mon médecin. Et quand j’ai eu l’avis de
mon médecin, je me suis dit si mon médecin le dit c’est qu’il sait mieux que moi. »

La diminution du tabac conseillée par le professionnel de santé a légitimé le comportement tabagique durant la grossesse. Alors que la
place du professionnel de santé apparaît comme particulière, on peut observer que des informations erronées sont perçues par les
patientes. La prise en charge du tabac n’est pas apparue comme une priorité au sein de l’ONE, un manque de réaction de la part des
professionnels a été relevé par les participantes.
La littératie en santé (la recherche d'information, la prise de décision, la résolution de problèmes, la pensée critique et la
communication se rapportant à la santé15) est inﬂuencée par les professionnels de santé. L’interprétation et la compréhension des faits
concernant le tabac et la cigarette électronique est très inﬂuencée par l’avis de professionnels.

« Ils (professionnels de santé) m’ont dit de pas arrêter parce que c’était pas bon pour le bébé si j’arrêtais comme ça. Le bébé, il
allait être comme moi, il allait être trop nerveux. Ils m’ont dit de diminuer si je savais ».

Dans tous les entretiens réalisés, on peut remarquer l’importance de l’avis des professionnels concernant la perception de la
dangerosité de la cigarette ou de la cigarette électronique.
Le gradient de gravité a été utilisé par les participantes pour légitimer leur comportement en le comparant à d’autres comportements
perçus comme plus nocifs. De fausses croyances telles que la nocivité d’un arrêt brutal du tabac sur le fœtus ou encore le bénéﬁce
d’un fœtus de petit poids pour l’accouchement ont pu être identiﬁées tant chez les professionnels que les participantes, les femmes
enceintes s’appropriant alors les injonctions erronées des professionnels.

« Ils m’ont dit de pas arrêter parce que c’était pas bon pour le bébé si j’arrêtais comme ça. Le bébé, il allait être comme moi, il
allait être trop nerveux. Ils m’ont dit de diminuer si je savais ».

L’expérience personnelle ou celle de l’entourage a pu mener à une minimisation des risques.

« De toute façon pour le bébé, pour moi personnellement, il n’y a pas de risque quoi. Je dis bien personnellement car on a déjà
eu 3 enfants ils sont en pleine forme ». ,
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Les participantes peuvent être confortées dans leur choix concernant le tabac par leur propre expérience vécue, lors des grossesses
précédentes ou celle de leur entourage, notamment par le fait qu’il n’y ait eu aucun
eﬀet sur le fœtus malgré une consommation tabagique. Ces expériences positives
concernant le tabac mènent alors à une minimisation des risques de celui-ci, voire à
un certain fatalisme concernant les risques.
Par rapport à la dangerosité de la cigarette électronique, le risque d’explosion est
apparu dans plusieurs entretiens comme un risque majeur. La méconnaissance des
liquides a été mise en avant. La nicotine a été perçue comme un élément nocif ainsi
que l’eau et l’alcool contenus dans les e-liquides.
Les participantes ont mis en évidence un rôle particulier du tabac dans leur vie et en
particulier pendant la grossesse, notamment au niveau de la gestion du stress et
d’un plaisir perçu comme unique.
L’expérience de l’entourage a pu conférer une valeur positive ou négative à la
cigarette électronique et constituer une porte d’entrée vers celle-ci. Le conjoint
peut être un facteur de rechute de la cigarette électronique vers le tabac mais
également un appui pour l’utilisation de la cigarette électronique.

« C’est un peu à cause de monsieur aussi car il a repris avant moi... Il a fumé dans la maison comme on n’a pas de jardin. Du
coup, il a fumé dans la cuisine et rien que l’odeur ben ça m’a donné envie. »

Au niveau sociétal, la e-cigarette peut être perçue comme un moindre mal. Un climat favorable à son sujet a ainsi pu être observé
alors que d’autres mettaient en avant une norme sociétale par rapport au tabac.

« Ça montre aussi que je fais un eﬀort... Ma famille aurait été plus conciliante si je fumais la cigarette électronique car dans
l’imaginaire des gens la cigarette électronique est moins nocive que la cigarette. »

La notion de légitimité est apparue au travers des diﬀérents entretiens. Friedson permet de faire un parallèle entre le rôle du malade et
le rôle de mère. Elle doit se traiter car elle est responsable de la vie du fœtus pas uniquement de la sienne. Ce n’est plus une question
de choix personnel. La stigmatisation ou la culpabilité qui peut parfois être ressentie en réponse au tabac est liée à ce rôle, la notion de
compromis entre l’arrêt et la poursuite du tabac en utilisant une e-cigarette ou en diminuant sa consommation prenant alors tout son
sens.

Pistes pour la promotion de la santé
La cigarette électronique doit être prise en considération dans la prise en charge des femmes enceintes fumeuses. Quelle attitude
adopter en tant que professionnel de la santé ? Ne pas décourager une patiente qui souhaite vapoter durant sa grossesse mais aborder
la question des substituts nicotiniques, l’informer de l’existence de centres d’aide aux fumeurs (CAF), de tabacologues, et des risques
du tabac et des risques potentiels de la cigarette électronique durant la grossesse.
Au vu de l’importance de l’avis médical dans l’adoption d’un comportement chez les femmes enceintes15, il est nécessaire d’arriver à
des pratiques uniformisées des diﬀérents professionnels de santé. La place spéciﬁque des professionnels de santé dans la légitimité
auprès des femmes enceintes peut être expliquée par son fondement scientiﬁque se basant donc sur des données probantes et évitant
les jugements moraux. Les femmes enceintes pensent donc se référer à des données probantes sur le tabac ou la cigarette
électronique quand elles suivent l’avis du professionnel de santé.
Pour faciliter la transmission d’un message adapté, un module de formation régulier et obligatoire pourrait être en mis en place pour
tous les professionnels travaillant en consultations prénatales. Par ailleurs, un tabacologue pourrait être intégré aux consultations ONE
aﬁn de favoriser la diﬀusion d’un message juste par le professionnel représentant le savoir scientiﬁque en la matière. En outre, l’item
« e-cigarette » pourrait être ajouté au dossier de consultation dès la période préconceptionnelle et une information aux futures
mamans devrait être envisagée, axée sur la prévention des risques. Par la formation des professionnels de santé, on peut aider à lutter
contre les nombreuses fausses croyances sur le tabagisme durant la grossesse. En eﬀet, pour un certain nombre de gynécologues, la
diminution du tabac est encore préconisée. Conforter les patientes dans le bénéﬁce d’une diminution pourrait mener à
l’amoindrissement de l’eﬀort d’arrêt tabagique.
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Concernant la cigarette électronique, il pourrait être utile de relativiser le risque minime d’explosion souvent ampliﬁé16.
La littératie en santé chez les femmes enceintes et leur entourage est également apparue comme un élément clé de la perception. Les
informations en santé étant maintenant à la portée de tous, le modèle traditionnel de transmission d’information doit être adapté.
Internet semble largement utilisé par les femmes enceintes17, or les informations qui y sont présentes peuvent être de qualité médiocre.
Un site internet centralisé et contrôlé voire l’utilisation d’applications contrôlées pourrait constituer des pistes de solution1.
La transmission d’une information juste ne doit pas se faire uniquement auprès des femmes enceintes mais également en impliquant
le réseau social de la femme enceinte. Impliquer le conjoint pourrait alors lui permettre d’avoir une place privilégiée dans le suivi de la
prise en charge.
Notre responsabilité en tant que professionnels de la santé est de mettre ﬁn aux nombreuses fausses croyances en apportant une
information de qualité et un soutien inconditionnel à nos patientes, leur partenaire de vie et leur entourage. L’éducation à la santé
concernant le tabac dans les soins prénataux doit être développée davantage dans les années à venir en partant des besoins, des
idées reçues et des demandes des femmes au travers d’un dialogue avec le professionnel de santé.

1. Slomian Jea. The internet as a source of
information used by women after childbirth to
meet their need for information: A web-based
survey. . Midwifery 2017;48:6.

↩
2. ONE. Rapport 2015: banque de données
médico-sociales Oﬃce de la naissance et de
l'enfance 2015.

↩
3. Behrakis P, Vardavas C, Papadakis S. Tobacco
cessation guidelines for hight risk population
Athens; 2017.

↩
4. Berlin I, Grange G, Jacob N, Tanguy ML.
Nicotine patches in pregnant smokers:
randomised, placebo controlled, multicentre trial
of eﬃcacy. BMJ. 2014;348:g1622.

↩
5. Bryce R, Robson SJ. E-cigarettes and
pregnancy. Is a closer look appropriate? Aust N
Z J Obstet Gynaecol. 2015;55(3):218-21.

↩
6. GFK. comportement des fumeurs en Belgique
2017. Available from:
https://www.cancer.be/sites/default/ﬁles/fondation_contre_le_cancer__enquete_tabac_2017_0.pdf.

↩

/

7. Oncken C, Ricci KA, Kuo CL, Dornelas E,
Kranzler HR, Sankey HZ. Correlates of
Electronic Cigarettes Use Before and During
Pregnancy. Nicotine Tob Res. 2017;19(5):58590.

↩
8. Bullen C, Howe C, Laugesen M, McRobbie H,
Parag V, Williman J, et al. Electronic cigarettes
for smoking cessation: a randomised controlled
trial. The Lancet. 2013;382(9905):1629-37.

↩
9. Mark KS, Farquhar B, Chisolm MS, ColemanCowger VH, Terplan M. Knowledge, Attitudes,
and Practice of Electronic Cigarette Use Among
Pregnant Women. J Addict Med. 2015;9(4):26672.

↩
10. Bryce R, Robson SJ. E-cigarettes and
pregnancy. Is a closer look appropriate? Aust N
Z J Obstet Gynaecol. 2015;55(3):218-21.

↩
11. Spindel ER, McEvoy CT. The Role of Nicotine in
the Eﬀects of Maternal Smoking during
Pregnancy on Lung Development and
Childhood Respiratory Disease. Implications for
Dangers of E-Cigarettes. Am J Respir Crit Care
Med. 2016;193(5):486-94.

↩
12. Abrahamsson A, Springett J, Karlsson L,
Ottosson T. Making sense of the challenge of
smoking cessation during pregnancy: a
phenomenographic approach. Health Educ Res.
2005;20(3):367-78.

↩
13. Tod A. Barriers to smoking cessation in
pregnancy: a qualititative study British Journal
of community nursing 2003 8:8

↩
14. Kahr MK, Padgett S, Shope CD, Griﬃn EN, Xie
SS, Gonzalez PJ, et al. A qualitative assessment
of the perceived risks of electronic cigarette and
/

hookah use in pregnancy. BMC Public Health.
2015;15:1273.
Van den Broucke S. Health literacy: a critical
concept for public health. Arch Public Health.
2014;72(1):10.

↩
15. Van den Broucke S. Health literacy: a critical
concept for public health. Arch Public Health.
2014;72(1):10.

↩
16. England LJ, Anderson BL, Tong VT, Mahoney J,
Coleman-Cowger VH, Melstrom P, et al.
Screening practices and attitudes of
obstetricians-gynecologists toward new and
emerging tobacco products. Am J Obstet
Gynecol. 2014;211(6):695 e1-7.

↩
17. DNF. grossesse et tabagisme 2011. Available
from: http://docplayer.fr/17943904-Grossesseet-tabagisme-observatoire-des-perceptions-etcomportements-de-la-femme-enceinte-face-autabac-sur-les-forums-internet.html.

↩

/

