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Les enfants dont la mère a fumé
durant la grossesse courent
plus de risques d’être hyperac-
tifs et agressifs.

C’est la conclusion d’études ef-
fectuées par un groupe de cher-
cheurs du GRIP (Groupe de re-
cherche sur l’inadaptation psycho-
sociale chez l’enfant) de l’Univer-
sité de Montréal. 

« Dans la volumineuse littérature
concernant la cigarette durant la
grossesse, le lien entre cigarette et
troubles de comportement chez les
adolescents et les enfants d’âge
scolaire est reconnu. Nous avons
établi que ce lien peut se faire dès
l’enfance. C’est là où nos études se
distinguent », dit Jean Séguin,
chercheur au département de psy-
chiatrie de la faculté de médecine
et membre du GRIP. 

Les troubles de comportement
incluent la turbulence, l’hyperacti-
vité, l’agressivité et l’opposition
(un enfant qui défie l’autorité tout
le temps). 

Pour leur étude, les chercheurs
de l’Université de Montréal ont iso-
lé l’hyperactivité et l’agressivité. «
L’effet de la cigarette est plus gra-

ve qu’on pensait », résume le cher-
cheur. Dans une proportion signi-
ficative, plus d’enfants de moins de
cinq ans sont hyperactifs et agres-
sifs quand la mère a fumé durant
la grossesse.  

Une « proportion significative »
signifie que l’effet de la cigarette
sur le comportement des enfants
est trop fréquent pour être dû au

hasard. Une femme qui fume plus
de 10 cigarettes par jour est consi-
dérée comme fumeuse. 

Dans l’échantillon, un plus grand
nombre de fumeuses provenaient
de milieux favorisés. 

Est-ce le milieu ou la cigarette
qui agit sur le comportement de
l’enfant ?

M. Séguin n’a pas de doute. « Ce
n’est pas le milieu. Par contre,
dans les milieux défavorisés, c’est
plus difficile de s’en sortir », expli-
que le chercheur.

Mère peu scolarisée ou dépressi-
ve, une première grossesse très
jeune, revenu familial bas sont au-
tant de facteurs qui augmentent le

risque des femmes enceintes fu-
meuses d’avoir un enfant hyperac-
tif ou agressif. 

« C’est donc dire qu’un milieu fa-
vorable peut faire une différence
pour compenser les séquelles et
rattraper les retards cognitifs et
comportementaux. Des bonnes
garderies accessibles sont donc
nécessaires dans les milieux dé-
favorisés », remarque M. Séguin. 

L’effet compensateur du milieu
favorable sur les enfants de fu-
meuses durant la grossesse se
maintient-il jusqu’à la vie adulte?
Le GRIP entreprend une étude
longitudinale pour obtenir une ré-
ponse. 

Ces études longitudinales sont
importantes pour éclairer les po-
litiques sociales du gouverne-
ment, selon M. Séguin. « Il y a 10
ans, on pensait que la prévention
devait se faire à l’adolescence. On
sait aujourd’hui qu’il faut com-
mencer au préscolaire », dit-il. 

Après l’avoir fait sur les effets de
la cigarette, les chercheurs mon-
tréalais, en collaboration avec
ceux de l’Université Laval, enten-
dent se pencher sur les effets à
long terme des contaminants en-
vironnementaux dans l’air et
dans l’eau sur le comportement
des enfants.  

Mère fumeuse, enfant perturbé
La cigarette durant la grossesse engendre plus de troubles d’hyperactivité ou d’agressivité

Louise Lemieux
llemieux@lesoleil.com

HALIFAX — Des experts du monde entier, inclu-
ant la chef du Parti vert canadien, Elizabeth May,
et le chercheur canadien qui a inventé l’expression
« empreinte écologique », se réunissent cette se-
maine à Halifax pour discuter de viabilité éco-
logique mondiale. Une soixantaine de participants
provenant d’Amérique du Nord, d’Afrique, du Paci-
fique-Sud et d’Europe traiteront de santé et de
questions gouvernementales dans une perspec-
tive environnementale, à la 15e conférence du
Groupe pour l’intégrité écologique mondiale.

Selon l’un des organisateurs, Colin Soskolne, la con-
férence réunit des experts de secteurs  allant de la
théologie à l’écologie en passant par l’économie, la
santé et les cultures traditionnelles et autochtones qui
chercheront à aborder les conséquences plus larges
de leurs champs d’étude respectifs et à établir des
ponts entre les diverses disciplines. Presse canadienne
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Des experts du monde
entier réunis à Halifax

« L’effet de la cigarette est plus grave qu’on pensait », résume un
chercheur. 

La prévention doit
maintenant se faire 
au préscolaire


