
Comment s’arrêter de  
fumer avec les substituts 
nicotiniques ?
Quels substituts nicotiniques ?

•  La nicotine est un des constituants de la fumée de tabac. Son 
inhalation lorsque l’on fume est responsable de la dépendance 
physique liée au tabagisme c’est à dire que le  fumeur est habitué 
à avoir un certain taux de nicotine dans son organisme. Cette  
dépendance est facilement évaluable par le test de Fagerström 
(voir tableau). Lors de l’arrêt du tabac, il y a une diminution brutale 
de ce taux de nicotine ce qui entraîne  les “effets de manque” : 
agressivité, comportement boulimique, troubles du sommeil…

•  Pour éviter ces symptômes, il faut diminuer progressivement le 
taux de nicotine. Pour cela  on a recours à des substituts nicotiniques : 
patchs, gommes à mâcher ou chewing-gums, comprimés 
sublinguaux ou pastilles, inhaleurs. 

1/  Les patchs ou dispositifs transdermiques sont appliqués sur 
la peau pendant 16 ou 24 heures. La nicotine est délivrée à 
l’organisme par voie transcutanée. Plusieurs dosages sont 
disponibles adaptés au degré de dépendance du fumeur. Il 
est conseillé de diminuer progressivement les doses de nico-
tine délivrées par le patch au cours du traitement. Les patchs 
doivent être appliqués sur une zone de peau sèche et saine en 
dehors des zones pileuses. Le patch et la zone d’application 
doivent être changés tous les jours. Les doses à utiliser sont 
définies en fonction des résultats du test de Fagerström.

-  Si le score est supérieur à 7, on utilise les patchs les plus 
fortement dosés. Si le score est inférieur à 7, on utilise des 
patchs dont le dosage est plus faible.

-  Après 4 semaines, on passe à un patch délivrant une 
moindre quantité de nicotine, jusqu’à utiliser le patch ayant 
le dosage le plus faible. 

-  On peut arrêter les patchs quand le besoin de fumer ne se 
fait plus sentir et qu’on n’éprouve plus aucun manque (cela 
peut prendre six mois !).

-  Les patchs peuvent être responsables de nausées, de maux 
de tête et de troubles du sommeil. Il faut alors enlever le 
patch la nuit ou utiliser des “patchs 16 heures”.

2/  Les gommes à mâcher ou chewing-gum. Dans ce cas, la nico-
tine est absorbée par la muqueuse buccale et non par la peau. 
Il existe deux dosages selon le degré de dépendance : 2 mg ou 
4 mg. Il est recommandé de mâcher lentement en attendant 
quelques secondes après chaque mastication afin de libérer la 
nicotine progressivement dans l’organisme. 

3/  Les comprimés sublinguaux ou pastilles à sucer sont placés 
sous la langue et la nicotine est absorbée par la muqueuse 
buccale. Ils permettent une diffusion de nicotine pendant 30 
minutes. 

4/  Les inhaleurs comportent un tube en plastique accompagnés 
d’une cartouche de nicotine. La nicotine est délivrée sous 
forme d’inhalations buccales et est absorbée principalement 
par la muqueuse buccale. Les poumons ne sont pratiquement 
pas impliqués dans l’absorption. 

Quel que soit le substitut nicotinique 

-  L’utilisation des substituts nicotiniques ne nécessite pas de pres-
cription médicale. 

-  Il est possible d’associer différents substituts nicotiniques entre 
eux (patch et gomme ou patch et inhaleur). Mais ceci doit se faire 
sous contrôle médical afin de bien ajuster les doses de nicotine 
administrées. 

-  Il n’y a plus aucune contre-indication aux substituts nicotiniques. 
Cependant, l’utilisation de ces produits doit se faire sous contrôle 
médical chez les femmes enceintes ou qui allaitent, et chez les 
personnes qui ont récemment fait un infarctus du myocarde ou 
un accident vasculaire cérébral.

-  Il est désormais possible pour les fumeurs qui le souhaitent d’en-
tamer une démarche d’arrêt progressif du tabac, sous contrôle 
médical, en utilisant les substituts nicotiniques en alternance 
avec un nombre réduit de cigarettes. L’arrêt complet est alors 
envisagé dans un second temps.

-  Depuis le 1er février 2007, l’Assurance Maladie rembourse les 
traitements par substituts nicotiniques (patch, gomme, 
pastille, inhalateur...) jusqu’à un montant maximum de 50 € 
par an et par bénéficiaire. 

Les autres méthodes en bref

•  Il existe deux médicaments délivrés sur ordonnance qui peuvent 
aider à arrêter de fumer. Ils agissent au niveau du cerveau. L’un 
inhibe la recapture de neurotransmetteurs (dopamine et nora-
drénaline) et l’autre agit directement sur les récepteurs de la ni-
cotine. Leur but est de diminuer l’envie de fumer.

•  Certaines méthodes de thérapies comportementales peuvent être 
utiles.

A ce jour, seuls les traitements substitutifs nicotiniques, les 
thérapies comportementales et cognitives et les traitements médi-
camenteux ont prouvé scientifiquement leur efficacité dans l’aide 
au sevrage tabagique.

L’acupuncture, la mésothérapie, l’homéopathie et l’hypnose n’ont 
fait la preuve ni de leur efficacité, ni de leur inefficacité dans l’aide 
à l’arrêt du tabac

Quelques conseils

• S’arrêter de fumer seul est possible, mais les chances de succès 
augmentent si l’on requiert l’aide de son médecin traitant ou si l’on 
se rend dans une consultation d’aide à l’arrêt du tabac.

• Il peut être utile de compenser la perte du plaisir de la cigarette 
par une activité de loisir (sport, activités culturelles…), de pra-
tiquer des exercices de relaxation, d’éviter les contacts avec les 
fumeurs, de trouver un objet pour s’occuper les mains (balle de 
stress) et de se débarrasser de la panoplie du fumeur, briquet, 
cendrier…

Plusieurs méthodes existent pour aider à arrêter de fumer. 
Les utiliser permet d’augmenter ses chances de succès. Les 
substituts nicotiniques sont une des méthodes les plus utili-
sées.



Il faut à tout prix éviter la compensation alimentaire (pas de gri-
gnotage !) même si l’appétit augmente  pendant les deux à quatre 
premières semaines de sevrage.

L’arrêt de la consommation de tabac diminue, en 5 à 10 ans, les 
risques de la plupart des maladies liées au tabac (maladies car-
diovasculaires, insuffisance respiratoire et bronchite chronique, 
cancers du poumon, du larynx et de la vessie).

Test de Fagerström

Scores 2 1 0

Combien de cigarettes fumez-
vous par jour ?

plus de 
25

de  
16 à 25 moins de 15

Taux de nicotine de vos cigaret-
tes (en mg) >1,5 0,8 à 1,5 < 0,8

Inhalez-vous la fumée ? toujours parfois jamais

Quand fumez-vous le plus ? le matin l’après-midi

Combien de temps après le 
réveil fumez-vous votre 1ère 
cigarette ?

< 30 mn > 30 mn

Quelle cigarette vous paraît-elle 
la plus indispensable ?

la  
première une autre

Trouvez-vous difficile de ne 
pas fumer dans les endroits 
publics ?

oui non

Fumez-vous même si une mala-
die vous oblige à garder le lit ? oui non

Cachet du médecin
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