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Liens d’intérêts

• Pfizer



Quelques chiffres

• Baromètre santé 2017 -
Source OFDT

• Les femmes demeurent 
moins fumeuses que les 
hommes

• Elles sont concernées 
par les baisses récentes 
du tabagisme mais 
moins franchement



Quelques chiffres

• Baromètre santé 2017 -
Source OFDT

• Diminution du tabagisme 
avec l’âge

• Inégalité des diminutions 
de consommatrices selon 
les générations

• Convergence des courbes 
chez les plus âgés (début 
marketing visant les 
femmes dans les années 
50)





Quelques chiffres

• Chez les ados, enquête paquet neutre 2017 – OFDT

• Enquête ARAMIS (13-18) : dénormalisation du tabac sauf 
chez les jeunes filles de milieu défavorisé

• Association plus forte des troubles psychiatriques et du 
tabagisme chez les ados fumeuses que fumeurs (Patton 1996)



Conséquences 
sanitaires

• Majoration des décès liés au tabac 



Conséquences 
sanitaires

Risques majorés / non 
fumeuses (Pirie, 2013, RU)

• 1-Maladies respiratoires (RR 35.3)

• 2-cancer du poumon (RR 21.4)

• 3-anévrismes aortiques (RR 6.32)

• 4-ischémie mésentérique (RR 5.58)

• 5-cancers VAS (RR 4.83)

• 6-pathologies coronariennes (4.47)

Certains risques plus élevés 
chez les femmes

• BPCO, hypothèse hormonale 
(Amaral, 2017, RU)

• Perte de densité osseuse en post-
ménopause (US DHHS 2001)



Conséquences sanitaires

Risques coronaires (Madika, 2016)



Conséquences sanitaires

Risques coronaires (Madika, 2016)

• Différences physiopathologiques
• Exemple de la plaque athéromateuse différente chez les hommes et 

les femmes
• De l’angor microvasculaire

• Différences du poids des FDR
• Près de 20 % des événements coronaires chez la femme 

surviennent en l'absence des facteurs de risque majeurs utilisés
dans le score de Framingham…

• Différences dans les résultats aux tests diagnostic
• Exemple de l’épreuve d’effort (différences physio, liées aux 

hormones…)



Conséquences sanitaires

À l’échelle mondiale, le tabagisme passif 
provoque plus de 430 000 décès par an –

dont 64% de femmes. (OMS 2010)

L’OMS (2010) appelle à :

Plus d’études pour connaître les 
conséquences spécifiques du tabagisme 

des femmes, notamment prenant en 
compte les différences de produits du 

tabac utilisés

La lutte contre le tabagisme chez les 
femmes est un élément important de 

toute stratégie de lutte antitabac



Particularités 
des liens au 
tabagisme

Importance des craintes 
concernant la prise de poids qui 
évolue avec l’âge (Copeland 2006, 2016)

Usage du tabac pour le contrôle 
du poids, et plus fréquemment 
aussi pour la gestion 
émotionnelle (Fulkerson, 2003)

Importance des expériences de 
dépression ou de l’état dépressif 
actuel : plus de difficulté à 
essayer d’arrêter (Borelli, 1996)



Particularités 
socio-
démographiques

Moindre variation du 
tabagisme des femmes 
selon les CSP (Beck, 2009)

Par contre lien avec le 
statut de famille 
monoparentale (Goffette, 
2016)

Les hommes bénéficient 
des demandes et du 
soutien de leurs femmes 
pour arrêter, mais pas 
l’inverse (Westmaas, 2002)



Idées 
fortes

• Différences hommes/femmes 

• Dans les rapports au tabac

• Dans les conséquences 
sanitaires du tabagisme - hors 
la grossesse/maternité

• Dans les freins à la réduction et 
l’arrêt

• Poids, dépression/gestion 
des émotions, du stress

• Manque de données spécifiques

• Besoin de travaux 
supplémentaires

• Intégrant la complexité du 
concept de genre (Bottorff, 2014)


