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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Dans le cadre de « L’ANNÉE DU POUMON », l’Association pulmonaire du Québec
profite de la Semaine nationale sans fumée (SNSF) pour annoncer qu’elle
consacrera l’année 2010 à faire de l’éducation et de la prévention
auprès des femmes.

Montréal – Du 17 au 23 janvier 2010 aura lieu la Semaine nationale sans fumée
(SNSF). L’édition 2010 se déroulera sous le thème « Les femmes et la santé
respiratoire ».

AU QUÉBEC, 20,5 % DES FILLES ENTRE 15 ET 24 ANS FUMENT
Femmes & prédispositions physiques
Certaines études démontrent que les effets du tabagisme sont plus néfastes sur la santé
pulmonaire des femmes, en raison de leur capacité pulmonaire réduite, de leurs voies
respiratoires plus petites et de leur masse musculaire ventilatoire réduite. De plus,
l’immunologie, les facteurs hormonaux et les déterminants génétiques peuvent entrer en lignent
de compte. Les symptômes rapportés par les femmes sont donc plus intenses pour une gravité
semblable de la MPOC chez les hommes (1).

Maladies pulmonaires et décès
Actuellement les maladies respiratoires se situent au quatrième rang des causes de décès
au Canada. L’augmentation du tabagisme chez les femmes au cours des 50 dernières
années a entraîné une prévalence accrue de maladies telles l’asthme, le cancer du
poumon et la MPOC (emphysème et bronchite chronique) chez les femmes.
D’après une étude de 2001, il est prévu que le taux de mortalité et d’hospitalisation chez les
femmes doublera d’ici les 15 prochaines années en raison de l’augmentation du
tabagisme dans les dernières décades (2).
D’ailleurs, depuis 2000, le taux de mortalité due à la MPOC parmi les femmes augmente
deux fois plus rapidement que celui du cancer du sein (entre 1988 et 2003, le taux de
mortalité chez les femmes a augmenté de 117 %. (3).

Entre 1994-1995 et 2005, la prévalence de l’asthme diagnostiqué par un médecin a
augmenté de 60 % chez les femmes de 35 à 44 ans et de 80 % chez les femmes de
1

45 à 64 ans. Par comparaison, la prévalence a augmenté de 41 % chez les hommes de
35 à 44 ans (4).
La semaine nationale sans fumée
Cette initiative se perpétue depuis plus de 30 ans. C'est l'un des événements le plus important
en santé publique dans le cadre des efforts soutenus en vue de sensibiliser les Québécois et les
Canadiens sur les effets néfastes du tabac sur la santé respiratoire.

À propos de l’Association pulmonaire du Québec
Fondée en 1938, l'Association pulmonaire du Québec est le seul organisme sans but lucratif à
promouvoir la santé respiratoire et prévenir les maladies pulmonaires par la recherche,
l'éducation et les services. Elle vient en aide et défend tant les personnes atteintes que
l’ensemble de la population québécoise. Au Québec, on estime à plus de 1,5 million le nombre
de personnes qui souffrent de maladies respiratoires.
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