
 
	  
Le  tabac, la première cause de mortalité évitable. 
En	  France,	  le	  tabac	  tue	  environ	  66.000	  personnes	  chaque	  année.	  Fumer	  augmente	  la	  
pression	  artérielle,	  contribue	  au	  rétrécissement	  des	  artères,	  réduit	  l’approvisionnement	  en	  
oxygène	  du	  cœur	  et	  entraîne	  de	  nombreux	  autres	  dommages.	  De	  plus,	  le	  tabagisme	  chez	  
les	  femmes	  enceintes	  peut	  être	  à	  l’origine	  d’un	  retard	  de	  croissance	  du	  fœtus.	  
	  
	  
Arrêter de fumer, un changement difficile qui demande de 
la motivation. 
Il	  ne	  faut	  pas	  se	  leurrer,	  arrêter	  de	  fumer	  demande	  de	  gros	  efforts,	  car	  la	  nicotine	  est	  un	  
produit	  entraînant,	  dans	  plus	  de	  50	  %	  des	  cas,	  une	  très	  forte	  dépendance	  à	  la	  fois	  physique	  
et	  psychologique.	  Pendant	  le	  premier	  mois,	  ces	  symptômes	  de	  manque	  sont	  
essentiellement	  de	  l'irritabilité	  (voire	  de	  l'agressivité),	  de	  la	  tristesse	  (voire	  une	  dépression	  
légère),	  de	  l'agitation	  et	  des	  difficultés	  à	  se	  concentrer.	  Ensuite,	  en	  général	  plus	  de	  dix	  
semaines	  après	  l'arrêt,	  l'appétit	  est	  augmenté	  et	  l'envie	  de	  fumer	  est	  parfois	  très	  intense.	  
On	  compte	  cinq	  à	  sept	  tentatives	  en	  moyenne,	  avant	  l’arrêt	  définitif	  -‐	  ce	  qui	  montre	  bien	  
qu’il	  ne	  faut	  pas	  se	  décourager	  en	  cas	  d’échec,	  mais	  au	  contraire	  prendre	  le	  temps	  de	  se	  
remotiver.	  Faire	  plusieurs	  tentatives	  de	  sevrage	  tabagique	  ne	  constitue	  pas	  un	  signe	  de	  
faiblesse	  de	  caractère.	  Cela	  démontre	  au	  contraire	  une	  envie	  sincère,	  qui	  finira	  par	  aboutir.	  
	  
	  
En pratique, comment arrêter la cigarette ? 
Il	  n’existe	  pas	  de	  méthode	  unique	  pour	  arrêter	  de	  fumer.	  Les	  conseils	  de	  son	  médecin	  
généraliste	  ou	  d’un	  tabacologue	  sont	  utiles	  :	  une	  tentative	  a	  deux	  fois	  plus	  de	  chances	  de	  
réussir	  si	  elle	  est	  accompagnée	  par	  un	  professionnel	  de	  la	  santé.	  N’hésitez	  pas	  à	  aller	  dans	  
un	  centre	  anti-‐tabac	  (pour	  trouver	  une	  consultation	  près	  de	  chez	  vous,	  visitez	  le	  site	  de	  
l’Office	  français	  de	  prévention	  du	  tabagisme,	  www.oft-‐asso.fr).	  	  
	  
Voici	  quelques	  conseils	  pour	  vous	  aider	  à	  en	  finir	  avec	  la	  cigarette.	  

• Réduisez	  progressivement	  le	  nombre	  de	  cigarettes.	  Essayez	  de	  ne	  les	  fumer	  qu’à	  
moitié	  avant	  de	  les	  écraser.	  
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• Enrôlez	  un	  ami	  non	  fumeur	  pour	  vous	  encourager	  et	  vous	  soutenir	  dans	  votre	  
démarche.	  Ceux	  qui	  ont	  recours	  à	  cette	  méthode	  auraient	  deux	  fois	  plus	  de	  chance	  
de	  ne	  pas	  se	  remettre	  à	  fumer	  dans	  l’année	  qui	  suit.	  

• Faites	  du	  sport.	  Le	  sport	  éloignera	  le	  tabac	  de	  vos	  pensées	  et	  diminuera	  la	  tendance	  
à	  la	  prise	  de	  poids	  qui	  suit	  souvent	  l’arrêt	  de	  la	  cigarette.	  

• Pour	  arrêter	  de	  fumer	  sans	  grossir,	  souvenez-‐vous	  que	  ce	  n’est	  pas	  l’arrêt	  de	  la	  
cigarette	  qui	  fait	  prendre	  du	  poids,	  mais	  les	  aliments	  que	  l’on	  mange	  en	  plus	  pour	  
résister	  à	  la	  tentation	  !	  

• Mâchez	  du	  chewing-‐gum	  ou	  croquez	  une	  pomme	  quand	  vous	  avez	  un	  petit	  creux.	  
Quand	  le	  taux	  de	  glucose	  dans	  le	  sang	  diminue,	  certains	  fumeurs	  se	  ruent	  sur	  leur	  
cigarette.	  

• Évitez	  de	  boire	  de	  l’alcool.	  Celui-‐ci	  est	  le	  meilleur	  moyen	  de	  saper	  votre	  volonté.	  
	  
	  
S’arrêter de fumer pendant la grossesse 
Le	  tabagisme	  chez	  les	  femmes	  enceintes	  peut	  être	  à	  l’origine	  d’un	  retard	  de	  croissance	  du	  
fœtus.	  Chez	  les	  femmes	  fortement	  dépendantes	  de	  la	  nicotine,	  l’usage	  d’un	  substitut	  
(patch,	  gomme	  à	  mâcher,	  etc.)	  peut	  constituer	  une	  aide,	  car	  ces	  substituts	  permettent	  au	  
moins	  de	  ne	  pas	  exposer	  le	  fœtus	  aux	  toxiques	  complémentaires	  de	  la	  nicotine	  présents	  
dans	  la	  fumée	  du	  tabac.	  Mais	  les	  effets	  de	  la	  nicotine	  seule	  sur	  le	  fœtus	  sont	  encore	  mal	  
connus.	  
	  
	  
Quels traitements pour soutenir l'arrêt de la cigarette ? 
Des	  médicaments	  sont	  disponibles	  pour	  accompagner	  le	  sevrage	  tabagique	  :	  les	  substituts	  
de	  la	  nicotine,	  disponibles	  sans	  ordonnance.	  Ces	  médicaments	  sont	  plus	  efficaces	  s'ils	  sont	  
associés	  à	  un	  soutien	  psychologique	  et	  un	  suivi,	  par	  exemple	  par	  le	  médecin	  traitant.	  
Les	  substituts	  de	  la	  nicotine	  existent	  sous	  plusieurs	  formes	  :	  comprimé	  à	  sucer,	  comprimé	  
sublingual,	  gomme	  à	  mâcher,	  timbre	  (dispositif	  transdermique)	  ou	  dispositif	  pour	  
inhalation.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Sources	  :	  OCP-‐Link	  et	  Vidal	  

Pour	  toute(s)	  question(s)	  concernant	  	  
le(s)	  traitement(s),	  	  

n’hésitez	  pas	  à	  venir	  nous	  demander	  conseil	  !	  


