Santé au quotidien
n

LE TABAGISME PASSIF,
QUELS EFFETS SUR VOTRE ENFANT ?

Les enfants sont très sensibles aux effets
du tabac ; les risques sur leur santé peuvent
être majeurs.
w Pendant la grossesse, le tabagisme de
la mère augmente le risque de fausse
couche, de naissance prématurée, de
troubles du développement du fœtus.
w Chez le bébé, le tabagisme passif
augmente le risque de mort subite
du nourrisson.
w Chez l’enfant, la fumée irrite les yeux,
la gorge et le nez et augmente le risque
d’otites, de rhumes, de rhinopharyngites,
de maladies respiratoires (asthme,
pneumonie, bronchiolite, bronchite).
Le tabagisme passif pourrait également
jouer un rôle dans le développement
de troubles émotionnels ou
comportementaux.

QUI CONSULTER ?

Pour plus de précisions n’hésitez pas
à contacter votre pédiatre, médecin traitant
ou sage-femme.
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LA MSA VOUS ACCOMPAGNE

La MSA prend en charge votre
consultation médicale à hauteur
de 70 %.

Le Mémo Santé Enfant vous accompagne à tous les âges de votre enfant.
Ces informations sont validées et mises à jour par des experts.
Pour tout savoir, connectez-vous régulièrement !
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