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Conflits d’intérêts

• Mes travaux de recherche sont soutenus par le 

Fonds National pour la Recherche Suisse, le 

Fonds Pierre Mercier pour la Science et la 

Faculté de biologie et médecine de 

Lausanne.

• Je n’ai aucun conflit d’intérêt à déclarer



Vignette clinique

• M Boillat, 43 ans, fumeur, vient consulter pour des 

troubles du sommeil qui durent depuis 6 mois. 

• Il vit une situation difficile à son travail (conseiller en 

ressources humaines dans une grande entreprise) où, 

suite à une restructuration il risque de perdre son 

poste. Il est divorcé et a deux enfants de 11 et 15 ans. 

• Il n’arrive plus à se concentrer, les inquiétudes et les 

angoisses sont trop présentes. Il est constamment 

agité et tendu physiquement et il se plaint d’une 

oppression dans la poitrine. Il n’y a pas de risque 

suicidaire. 



Que lui proposez-vous?

A. Vous lui proposez un suivi psychothérapeutique 

régulier

B. Vous lui prescrivez des benzodiazépines le soir 

en réserve et le revoyez dans une semaine

C.Vous lancez des investigations cardiologiques

D.Vous lui proposez un traitement anxiolytique et le 

revoyez dans une semaine
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Quiz effectué auprès de psychiatres
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Résultats
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Résultats psychiatres suisses 
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Plan

• Introduction, définitions: sexe et genre

• Différences hommes femmes en tabacologie  

• Epidémiologie François Bourdillon

• Impact du marketing Karin Gallopel-Morvan

• Efficacité des traitements Ivan Berlin

• Conclusion
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Définitions 

«Le mot genre sert à 

évoquer les rôles qui sont 

déterminés socialement, 

les comportements, les 

activités et les attributs 

qu'une société considère 

comme appropriés pour 

les hommes et les 

femmes.»

«Le mot sexe se réfère 

aux caractéristiques 

biologiques et 

physiologiques qui 

différencient les hommes 

des femmes.»
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Déterminants sociaux de la santé

Figure tirée  de: Stratégie nationale prévention  des maladies non transmissibles (stratégie MNT) 

2017-2024. Office Fédéral de la Santé Publique. 2016



Santé et parcours de vie

Adapté de: Regitz-Zagrosek et al. Eur Heart J 2016;37(1):24-34

Prévention &

Prise en charge:

- Dépistage et 

tests

- Diagnostic

- Traitements

- Pronostic
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Prévalence du tabagisme

• Prévalence mondiale en 

2012

• 31% chez les hommes

• 6% chez les femmes

• Augmentation du nombre 

de fumeurs de 721 moi à    

967 mio de 1980 à 2012

Ng M et al. JAMA 2014



Prévalence du tabagisme
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Prévalence du tabagisme en Suisse
Hommes

Femmes

Selon B Forey et al. International 

smoking statistics. Switzerland 2011
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Thun et al. Tobacco Control 2012

Pourcentages de décès

attribuables au tabac
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Evolutions des cancers chez les 

femmes



15

Une mortalité en baisse?



Genre et arrêt du tabagisme

• Femmes sont tout autant désireuses d’arrêter que les 

hommes (Fong et al. Nic Tob Res 2004)  mais y parviendraient moins 

bien (Blake Addict Behav 1989, Scharf Addiction 2004)

• Metabolisme plus rapide de la nicotine chez les femmes 
(Benowitz Clin Pharmacol Ther 2006)

• Influence hormonale (oestrogenes)

• Substituts nicotiniques moins efficaces ? (Munafo et al. Nic Tob Res

2004, Perkins et al. Nic Tob res 2008, Weinberger et al. Exp Clin Psychopharmacol 2014)

• Addiction renforcée chez les femmes par contexte 

social et psychologique, stress

• Crainte de prise de poids (Pirie Am J Pub Health 1991)
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Evidence based medicine?



Intervention d’arrêt et prévention 

genrées?

• Programmes adaptés aux femmes (Torchalla et al. Women

Health 2012)

• Interventions qui adressent la problématique du poids 

(weight concern) semblent efficaces (Toll et al. Nic Tob Res 2008)

• Programmes adaptés aux hommes 

• Interventions chez des groupes cibles (hommes 

homosexuels, HIV, partenaires femmes enceintes)
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Exemple de prévention genrée

Hunt K et al. Lancet 2014
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Conclusion

• Il existe des différences homme-femmes dans 

l’épidémiologie, les conséquences sur la santé du tabagisme 

et l’efficacité de traitements.

• Ces différences peuvent être liées au sexe (biologique) et/ou 

au genre (social).

• Les soignant-e-s peuvent avoir des biais de genre qui 

influencent leur prise en charge.

• La prise de conscience des stéréotypes de genre et une 

connaissance des spécificités hommes femmes en santé 

peuvent permettre d’améliorer la prise en charge des 

fumeuses et fumeurs.



Merci pour votre attention !

Carole.clair@unisante.ch
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A continuum of approaches to action on gender and health. 

Ann Pederson et al. Health Promot. Int. 2015;30:140-150

© The Author 2014. Published by Oxford University Press. All rights reserved. For Permissions, please 

email: journals.permissions@oup.com



Stades de l’épidémie du tabagisme

Adapted from Lopez et al. Tobacco Control 1994



Prévalence du tabagisme et égalité des 

sexes

S. Hitchman Bulletin of the World Health Organization 2011



Tabagisme et risque d’infarctus du 

myocarde

Prescott and al. BMJ 1998



Risque relatif de décès CV pour fumeurs 

comparés aux non-fumeurs

Adapté de Jha and al. NEJM 2013
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Différence espérance de vie mondiale
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Evolution des cancers pulmonaires
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