
Comment s’arrêter
de fumer ?

Les substituts
nicotiniques

• L’organisme du fumeur est habitué à un certain taux de
nicotine et lors de l’arrêt du tabac il faut diminuer
progressivement ce taux de nicotine pour ne pas subir
les « effets de manque » qui apparaissent obligatoirement
si on cesse brutalement de fumer : agressivité,
comportement boulimique, troubles du sommeil… 

• Pour diminuer progressivement le taux de nicotine, on a
recours à des substituts nicotiniques : 
- les patchs ou dispositifs transdermiques qui existent en
trois tailles : 30 cm2, 20 cm2 et 10 cm2 selon la quantité
de nicotine délivrée. Ils 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 gommes et les tablettes pour les faibles niveaux de
dépendance. 

• Pour choisir la taille du patch à utiliser, il faut évaluer
son degré de dépendance : 

- Avec un score de 7 à 11, on commence par des patches
de 30 cm2, avec un score inférieur à 7 par des patches de
20 cm2 voire 10. 

- Après 4 semaines, on peut passer à un patch de taille
inférieure. 

- Il faut s’abstenir de fumer simultanément.
- On peut arrêter les patches quand le besoin de fumer ne

se fait plus sentir et qu’on n’éprouve plus aucun manque
(cela peut prendre six mois !).

- Les patches peuvent être responsables de nausées, de
maux de tête, de troubles du sommeil. Il faut alors
enlever le patch la nuit.

- Le patch peut être contre-indiqué en cas de maladie
cardiaque, vasculaire ou endocrinienne.

Les autres 
méthodes

• Il existe un médicament délivré sur ordonnance qui peut
aider à diminuer l’envie de fumer.

• L’acupuncture ne semble guère efficace. 
• Certaines méthodes de thérapies comportementales

peuvent être utiles.

Quelques 
conseils

• S’arrêter de fumer seul est possible, mais le succès est
plus fréquent  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 y en a un peu plus de 320 en
France). 

• Il peut être utile de compenser la perte du plaisir de la
cigarette par une activité de loisir (sport, activités
culturelles…), de pratiquer des exercices de relaxation,
d’éviter les contacts avec les fumeurs, de trouver un
objet pour s’occuper les mains (balle de stress), se
débarrasser de la panoplie du fumeur, briquet, cendrier…
Il faut à tout prix éviter la compensation alimentaire
(pas de grignotage !) même si l’appétit est exacerbé
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 cardiovasculaires, cancer du poumon,
cancer du larynx,
insuffisance respiratoire
et bronchite chronique.

Un certain nombre de méthodes
existent pour aider à l’arrêt du tabac.
Y recourir augmente les chances de
succès

0- 4 points : peu ou pas de dépendance ; 
5-6 points : dépendance moyenne ; 
7-8 points : dépendance forte ; 
9-11 points : dépendance très forte

Cachet du médecin

Scores 2 1 0

Combien de cigarettes plus de de moins de 
fumez-vous par jour ? 25 16 à 25 15 

Taux de nicotine de vos 
cigarettes (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 < 30 mn > 30 mn
première cigarette ?

Quelle cigarette vous 
paraît-elle la plus la une 

indispensable ? première autre

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

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


