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Pour votre propre santé et celle de votre bébé, il vaut mieux arrêter de 
fumer. Cette fiche décrit l’aide que vous pouvez obtenir pour y arriver.

Cesser de fumer pour  
ma grossesse

Pourquoi cesser de fumer ?
Cela comporte plusieurs bienfaits :

POUR LE BÉBÉ

– Plus de chances d’avoir un poids normal à 
la naissance

– Comportement plus calme et moins agité 
du bébé

– Baisse du risque de mort subite du 
nourrisson

– Maison sans fumée avec un air plus sain

POUR LA MÈRE ET LE CONJOINT

– Plus d’énergie

– Plus de souffle pour jouer avec le bébé

– Belle peau en santé

– Meilleures finances : rien de mieux avec 
l’arrivée d’un bébé

N’oubliez pas ! Ouvrir la fenêtre ou 
le ventilateur et fumer sous la hotte 
de cuisine ou dans la pièce d’à côté 
ne suffisent pas à éliminer les effets 
toxiques de la cigarette.

Mais l’accouchement me stresse 
beaucoup et ne pas fumer aussi…
Oui, c’est normal. Le tabagisme est une 
dépendance. Votre équipe de soins fera 
tout ce qu’elle peut pour vous soutenir. Il y a 
moyen de soulager vos envies de fumer et les 
symptômes qui  peuvent survenir, comme la 
nervosité et les problèmes de sommeil.

Votre pharmacien, votre médecin ou votre 
infirmière peut vous conseiller sur la meilleure 
approche pour vous. 

De plus, les intervenants de la ligne 
J’ARRÊTE (voir l’encadré Ressources 
utiles, page 2) peuvent vous aider au jour 
le jour. En profitant de leur service de suivi 
téléphonique, vous augmentez vos chances 
d’atteindre votre objectif.
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Le contenu de ce document ne remplace d’aucune façon 
les recommandations faites, les diagnostics posés ou les 
traitements suggérés par votre professionnel de la santé.

Pour en savoir plus sur le Centre hospitalier de l’Université de Montréal

chumontreal.qc.ca

Quels produits peuvent m’aider ?
Il existe différents médicaments pour cesser 
de fumer. Ils libèrent peu à peu de la nicotine 
dans le corps sans les autres substances 
toxiques de la cigarette. Parlez-en à un 
professionnel de la santé.

Peuvent-ils être remboursés ?
Oui, une partie des coûts peut être remboursée 
par votre assureur ou par le régime public 
d’assurance médicaments du Québec.

Qu’en est-il de la cigarette 
électronique ?
Les vapeurs de la cigarette électronique 
contiennent des produits toxiques. Même s’il 
y en a moins que dans la fumée de cigarette, 
on recommande de ne pas vapoter durant la 
grossesse.

Si vous avez des questions parlez-en avec un 
professionnel de la santé.

Environnement sans fumée

Sachez-le ! Pour la santé 
de tous, il est interdit de 
fumer et de vapoter 
partout au CHUM. 
Une fois à l’hôpital, 
des produits d’aide 
pourront vous être 
donnés. Cela fait 
partie des soins.

À qui poser mes questions ?
Vous pouvez contacter un 
intervenant de la ligne J’ARRÊTE  
ou un Centre d’abandon du 
tabagisme (voir ci-dessous). Ils 
peuvent vous donner plusieurs 
conseils pratiques pour faciliter 
l’arrêt.

Ligne J’ARRÊTE :
Du lundi au jeudi : de 8 h à 21 h.
Le vendredi : de 8 h à 20 h.
> 1 866-jarrete (527-7383)

Service de messagerie texte pour arrêter 
le tabac :
Service offert 24 h sur 24.
> smat.ca

Aide en personne dans un Centre 
d’abandon du tabagisme :
Pour trouver les coordonnées du centre 
le plus près de chez vous, appelez la ligne 
J’ARRÊTE ou visitez le site web ci-dessous.
> quebecsanstabac.ca 
Cliquez sur l’onglet J’arrête.

Pour en savoir plus sur la grossesse, 
l’accouchement ou le suivi, venez visiter 
notre site Internet. 

Des vidéos, d’autres fiches et 
plus encore vous attendent : 

RESSOURCES UTILES

C’est la nicotine qui est la principale 
responsable de la dépendance à la 
cigarette. Elle procure un effet agréable 
au cerveau. Ce sont les autres produits 
contenus dans la fumée qui causent les 
maladies.

centredesnaissanceschum.com

https://www.chumontreal.qc.ca
https://smat.ca
https://quebecsanstabac.ca
http://www.chumontreal.qc.ca/patients-et-soins/centre-des-naissances-du-chum

