
Programme de soins et santé pour tous

ARRÊTER DE FUMER
G U I D E  S U R  L ’ A R R Ê T  T A B A G I Q U E

E T  S E S  B É N É F I C E S  S U R 
V O T R E  S A N T É



CERTAINS SE RAPPELLERONT PEUT-ÊTRE QU’À UN MOMENT, 
ON FUMAIT DANS LES AVIONS ET MÊME DANS LES SALLES 
D’OPÉRATION. NOTRE MANQUE DE CONNAISSANCE SUR 
LES IMPACTS DÉVASTATEURS DE LA CIGARETTE ET DE LA 
FUMÉE SECONDAIRE ÉTAIT DÉSOLANT.

Depuis un certain nombre d’années, la lutte contre le 
tabagisme est devenue un combat de société, une priorité 
de santé publique. Les différentes instances tentent de 
réglementer la publicité, la vente, les lieux où il est interdit 
de fumer, et de mettre sur pied des programmes de 
soutien à l’arrêt tabagique. Il n’y a plus de doute, la grande 
majorité des fumeurs savent que le tabagisme nuit à leur 
santé, mais il est parfois très difficile d’y renoncer.

Si vous êtes fumeur et que vous vous êtes procuré ce 
guide, vous avez franchi une étape importante, et cela 
prouve que vous êtes sur la bonne voie ! Vous y découvrirez 
tout le processus entourant l’arrêt tabagique, les raisons 
pour lesquelles il est si difficile de se débarrasser de cette 
fâcheuse habitude, les différents obstacles auxquels vous 
ferez face et des astuces vous permettant d’atteindre 
votre objectif ultime : devenir non-fumeur !
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UN PEU D’HISTOIRE
La consommation du tabac se fait dans les Amériques depuis des 
centaines d’années. On dit qu’à l’époque, les peuples autochtones 
utilisaient le tabac comme rituel, afin de communiquer avec les esprits 
et pour soulager les douleurs. En 1492, après sa découverte des 
Amériques, Christophe Colomb ramène la culture du tabac en Europe, 
et depuis, la consommation s’est transformée et répandue partout 
dans le monde. 

La consommation de tabac sous forme de cigarette à proprement 
parler débute seulement vers les années 1830. Puis à partir du 
vingtième siècle, les grandes compagnies se multiplient et commencent 
à fabriquer les cigarettes en quantité industrielle. Pendant la Première et 
la Seconde Guerre mondiale, les différents fabricants distribuent même 
les cigarettes gratuitement aux soldats, un moyen leur permettant de 
s’évader mentalement.

Avec les années, fumer la cigarette devient un mode de vie, une 
manière de séduire, d’épater, d’intégrer la société, un symbole du 
passage vers l’âge adulte et d’indépendance. Dans les années 50 à 
70, les différentes campagnes marketing se multiplient, misant sur le 
symbole et l’image associés à la consommation. On utilise des acteurs 
de cinéma, personnages fictifs et des figures emblématiques, comme 
Marilyn Monroe, Lucky Luke ou John F. Kennedy, souriants, cigarette au 
bec ou à la main. Certains cigarettiers utilisent même le statut reconnu 
des médecins, ces derniers endossant la douceur et le bon goût d’une 
excellente cigarette grillée après une longue journée de travail.

Puis on réalise l’impact du tabagisme. Malheureusement, les compagnies 
de cigarettes réussissent quand même à faire fortune, au détriment de 
la santé des consommateurs. Malgré les multiples poursuites auxquelles 
les cigarettiers ont fait face et les milliards de dollars déboursés en 
dommages et intérêts à la population, ils réussissent à séduire encore 
des milliers et des milliers de consommateurs.
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Aujourd’hui, les preuves sont faites, et fumer 
n’est plus considéré comme une mode enviable 
ou un moyen de séduction. La lutte contre le 
tabagisme est même devenue une priorité de 
santé publique. 

DES CHIFFRES 
SAISISSANTS
On estime qu’encore à ce jour, environ 20 % des 
Canadiens fument de manière régulière ou occasionnelle. 
Nous nous sommes améliorés depuis les dernières années, notamment 
grâce à l’arrivée des médicaments destinés à l’abandon du tabagisme, 
aux campagnes publicitaires visant à décourager les fumeurs, à 
l’augmentation des taxes sur les produits du tabac, à l’interdiction de 
fumer dans les bars, les restaurants et certains endroits publics. Mais 
il n’en demeure pas moins qu’il y a encore beaucoup trop de fumeurs.

VOUS VOULEZ DES CHIFFRES ?
• Sur la planète, on compte environ 1 milliard de fumeurs, et  

80 % d’entre eux proviennent des pays à faible ou moyen revenu.

• On estime qu’un fumeur sur deux mourra d’une maladie  
reliée au tabagisme.

• Chaque jour, 15 milliards  
de cigarettes sont vendues  
dans le monde. 

Le 31 mai de 
chaque année, 

l’Organisation mondiale 
de la Santé célèbre la journée 

mondiale sans tabac.
Ici, durant la troisième 
semaine de janvier de  

chaque année se déroule  
la semaine pour un  

Québec sans 
tabac.
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• Chaque jour, 10 milliards de cigarettes sont jetées dans la 
nature, ce qui en fait une menace réelle pour l’environnement.

• Le tabagisme augmente le risque d’AVC de six fois chez la femme 
et de trois fois chez l’homme.

• 82 % des fumeurs commenceraient à fumer avant l’âge  
de 18 ans. 

• Chaque année, presque 40 000 décès sont associés au 
tabagisme, ce qui en fait la principale cause de décès évitable au 
Canada. On parle d’une personne qui en meurt toutes les 14 minutes.

• Les fumeurs vivent en moyenne 10 ans de moins que les  
non-fumeurs.

CELA FAIT BEAUCOUP DE CHIFFRES ?  
EN VOICI D’AUTRES. 
Plus concrètement, le tabagisme est 
responsable de :
• 85 % des cas de cancer du poumon;
• 85 % des cas de maladie pulmonaire 

obstructive chronique (MPOC); 
• 30 % de tous les cancers; 
• 30 % des maladies cardiovasculaires.

Le tabagisme est aussi responsable :
• d’une augmentation des coûts reliés aux soins de santé;
• de la mise en place et de l’application de lois et règlements;
• de la perte de productivité au travail ou à la maison;
• de décès prématurés;
• d’incapacités;
• etc.

SAVIEZ-VOUS QUE les filtres de cigarette mettent  
plus de 10 ans avant de se dégrader ? Pensez-y avant  
de jeter votre mégot par la fenêtre !

Une cigarette 
de moins, c’est  

10 minutes  
de plus 

d’espérance 
de vie.
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LA COMPOSITION  
D’UNE CIGARETTE 
Les produits du tabac se présentent sous différentes formes. Il existe les 
cigarettes, les cigares, les cigarillos (petits cigares), le tabac sans fumée 
(à mâcher), la pipe et la pipe à eau (chicha). La cigarette électronique, 
également connue sous le nom de « vapoteuse » est un dispositif 
n’impliquant pas de combustion, mais pouvant contenir de la nicotine. 
Depuis mai 2018, les produits de vapotage doivent respecter certaines 
lois et règlements. Rendez-vous à la page 29 pour plus de détails. 

La nicotine est une substance présente naturellement dans le tabac, 
et c’est ce produit qui est responsable de la dépendance.

La nicotine n’est pas cancérigène en soi. Mais les produits et vapeurs 
toxiques qui sont engendrés par la combustion du tabac sont d’un tout 
autre calibre. On estime que des milliers de produits chimiques sont 
engendrés par le tabac et sa combustion, et qu’environ une cinquantaine 
de ces produits seraient cancérigènes. La fumée créée par cette réaction 
chimique contient entre autres :

Les produits chimiques engendrés par la combustion du tabac

CADMIUM

ACIDE 
STÉARIQUE

ACÉTONE

TOLUÈNE

AMMONIAQUE

ARSENIC

MÉTHANOL

NICOTINE
HEXAMINE

BUTANE

ACIDE 
ACÉTIQUE

MONOXYDE 
DE CARBONE
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COMMENT EXPLIQUER  
LA DÉPENDANCE ?
Notre corps fonctionne par des systèmes de récompenses en répondant 
à la satisfaction de nos besoins comme la faim, la soif, les pulsions 
sexuelles, etc. 

Naturellement, notre cerveau libère des endorphines, par exemple lorsque 
l’on pratique de l’exercice physique. Cela crée une sensation de bien-être 
et de détente à la suite de l’effort. Le corps réussit à gérer de manière 
autonome la sécrétion de ces substances, afin de compenser un besoin. 
Lorsque les endorphines sont libérées par une substance externe (ici par 
la nicotine), le cerveau devient peu à peu paresseux et a éventuellement 
besoin davantage de cette source extérieure pour combler son manque 
d’endorphine. 

Lorsque la nicotine est inhalée, cela ne prend pas plus de 10 secondes 
avant qu’elle traverse les poumons, se rende dans la circulation sanguine 
pour finalement atteindre le cerveau et causer son effet pervers. 

Une fois au cerveau, la nicotine favorise la libération de dopamine, une 
substance chimique associée au plaisir. La libération de dopamine dans 
notre système crée une sensation de bien-être et de détente, diminue 
l’irritabilité et la faim, et permet également une meilleure concentration 
et une vivacité d’esprit. On peut donc comprendre pourquoi les fumeurs 
recommencent l’expérience !
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La nicotine est 
facilement accessible et 
est tellement absorbée 

rapidement par les récepteurs 
du cerveau que cela fait d’elle 

la substance à laquelle on 
devient le plus rapidement 
dépendant, même devant  

la cocaïne, l’alcool 
ou l’héroïne.

Tabagisme          Poum
ons                                       Cerveau       

     
    
   

   
   

   
   

   
   

   
  P

la
is

ir 
   

   
    

   S
evrage                                                          Système

                                                    sanguin

                                                                                                       
     

Libér
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io
n 

de
 

                                                                                               
     

dopa
m
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e

Après seulement quelques heures sans nicotine, soit 
de deux à quatre heures, le corps peut commencer 
à ressentir des symptômes comme un mal de 
tête, une légère déprime, de la colère, de 
l’anxiété et des troubles du sommeil. C’est le 
sevrage…

De plus, le besoin de fumer va au-delà de 
l’accoutumance physique de la nicotine. Sur 
le plan émotionnel, le fait de fumer permet 
de gérer le stress, l’anxiété, la colère, la peine, 
et même la joie. Attention ! Cela ne veut pas 
pour autant dire que fumer devrait être la solution 
à nos problèmes.
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LA FUMÉE
Il existe trois types de fumées créées par la consommation du tabac.

La fumée primaire est celle qui est directement inhalée par le fumeur. 
Cette fumée est rapidement emprisonnée dans les poumons et le reste 
du corps.

La fumée secondaire provient à la fois de ce qui se dégage du bout 
de la cigarette, mais aussi de ce qui est expiré de la bouche du fumeur. 
Elle est probablement celle qui a le plus de « publicité » faite à son 
sujet, en grande partie parce qu’elle est nuisible, sent mauvais et est 
encore plus cancérigène que la fumée primaire. L’entourage des gens 
qui fument n’a pas de contrôle sur cette fumée, puisqu’ils l’inhalent de 
manière involontaire. 

La fumée secondaire :

• augmente les risques de souffrir de maladies  
cardiorespiratoires;

• augmente les risques de souffrir de cancers;
• diminue le taux de fécondité et de fertilité;
• nuit au développement du fœtus chez  

la femme enceinte;
• provoque des difficultés respiratoires,  

des migraines, une irritation des yeux  
et de la gorge;

• est considérée comme un facteur  
déclencheur de l’asthme.
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La fumée tertiaire est celle qui reste emprisonnée dans les objets, 
comme les peluches, les divans, les murs, les planchers, les coussins, 
les tapis, les sièges d’auto, etc. Même après que l’odeur soit disparue, 
cette fumée peut rester pendant de longues années imprégnée sur des 
surfaces inanimées. 

ATTENTION !
L’exposition à la fumée secondaire et tertiaire 
chez les enfants est encore plus néfaste que 
chez l’adulte. En effet, leur système est en 
pleine croissance et n’est donc pas tout à fait 
à maturité. De plus, ils respirent naturellement 
plus rapidement et ils ont tendance à mettre 
des objets potentiellement contaminés par 
de la poussière de fumée dans leur bouche. 
Ainsi, cela augmente les risques d’otites, de 
psoriasis, d’asthme, d’allergies, de troubles 
d’apprentissage et de comportement, etc.
On se doit de protéger nos enfants. Ils ne 
peuvent sortir comme bon leur semble d’un 
espace rempli de fumée. Une maison sans 
fumée, c’est aussi faire un cadeau à ses  
enfants pour le restant de leur vie.
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LES IMPACTS DU TABAGISME  
SUR LE CORPS
En plus de créer un cercle vicieux de dépendance physique et 
psychologique, le tabagisme a des impacts non négligeables sur 
le corps. Contrairement à la croyance populaire, le tabagisme n’est 
pas seulement néfaste pour notre système respiratoire. Il provoque 
notamment :

Un vieillissement prématuré de la 
peau, l’apparition de rides profondes, 
un teint grisâtre, une peau desséchée, 
une diminution de la cicatrisation, un 
jaunissement des ongles, des doigts  
et des dents, une chute de  
cheveux augmentée.

Une diminution du souffle, un 
risque augmenté de maladies 
respiratoires infectieuses et 
inflammatoires, d’asthme, 
de MPOC (bronchites et 
emphysème).

Une baisse de la libido  
(tant chez l’homme que  
chez la femme), de  
l’impuissance, des  
troubles d’érection, des  
risques plus élevés d’anomalies 
congénitales chez le fœtus, une 
diminution de la fécondité et de  
la fertilité, une ménopause précoce.

Des troubles ophtalmiques, des 
cataractes, une modification du goût 

et de l’odorat, de mauvaises habitudes 
alimentaires, des troubles dentaires, 
de l’inflammation des gencives, des 

caries, un déchaussement des 
dents, une mauvaise haleine.

  Un épaississement du sang,  
donc un risque augmenté  

d’AVC, une augmentation du  
rythme cardiaque, donc  

des troubles d’hypertension  
artérielle, du sommeil, 

etc.

 
 

Une fragilité augmentée  
des os, des brûlements 

d’estomac, du reflux 
gastro-œsophagien,  

de la constipation.
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Vous devrez  
trouver vos 

propres raisons, 
vos propres 
motivations. 

LA CESSATION TABAGIQUE
L’arrêt tabagique n’est pas qu’une petite affaire, mais avec les bons outils 
en main, tout est possible. Au cours du processus, plusieurs obstacles 
seront à surmonter, il n’y a pas de doute. Vous devrez à la fois vous défaire 
des cercles vicieux de la dépendance physique causée par la nicotine et de 
son effet de bien-être pervers, ainsi que de la dépendance psychologique 
associée au moment de détente et de stress diminué. C’est pourquoi vous 
devrez vous armer de patience, de volonté et de motivation.

Dans un premier temps, il est intéressant de savoir 
qu’une personne aux prises avec une dépendance 
comme le tabagisme passe par différents stades au 
cours du processus d’arrêt. Vous vous reconnaîtrez 
probablement à un de ces endroits :

PRÉCONTEMPLATION : À ce stade, le 
fumeur ne considère pas que cesser de 
fumer est une option. Il n’est pas réceptif aux 
messages sur l’impact négatif de la cigarette. Il 
est sur la défensive et souvent désillusionné face 
à l’arrêt tabagique. Aucun changement n’est à prévoir 
dans un avenir rapproché.

CONTEMPLATION : Le fumeur, dans la phase de contemplation, 
réfléchit à cesser de fumer dans les six prochains mois. Il prend 
conscience de l’effet néfaste du tabagisme sur sa santé. Il ne sait 
pas encore tout à fait de quelle manière il procédera, toutefois, 
l’idée fait tranquillement son chemin. Est-ce votre cas ?

PRÉPARATION : Le fumeur est au passage entre la réflexion 
et l’action. La date d’arrêt est fixée à moins d’un mois. Il se 
renseigne sérieusement sur ses options de traitement et les 
programmes d’aide disponibles.

1

2

3
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ACTION : L’arrêt tabagique est officiellement débuté. La dernière 
cigarette est écrasée. L’étape de l’action dure de la dernière 
cigarette à six mois. Cette étape est particulièrement difficile, 
surtout lors du premier mois. Il faut être persévérant !

MAINTIEN : On considère que l’ex-fumeur est rendu à l’étape 
du maintien après six mois sans fumer. L’objectif à présent : 
demeurer non-fumeur ! Il faut continuer de gérer les tentations 
pour éviter les rechutes. 

RECHUTE : Eh oui, la rechute fait partie du processus normal de 
l’arrêt tabagique. Elle ne doit surtout pas être considérée comme 
un échec. Bien qu’elle puisse survenir à tout moment, elle arrive 
dans la grande majorité des cas dans les deux semaines suivant 
l’arrêt.

En effet, les deux premières semaines suivant la dernière cigarette 
sont souvent les plus critiques dans le processus. Au cours des trois, 
quatre premiers jours suivant l’arrêt, le fumeur est souvent motivé, 
mais rapidement, les réflexes reviennent, les symptômes de sevrage 
apparaissent, la motivation est diminuée. C’est pourquoi il faut 
persévérer.
On estime qu’en moyenne cela prend de cinq à sept tentatives avant 
de cesser officiellement de fumer. Il ne faut donc jamais se décourager. 
Vous y arriverez !

4

5

6

SAVIEZ-VOUS qu’environ un fumeur canadien  
sur deux ferait au moins une tentative d’arrêt par année ?
Environ 20 % des fumeurs réussiront à cesser de fumer 
après une seule tentative, 50 % après six et 100 % après 12. 
Comme quoi, il y a de l’espoir pour les plus persévérants !
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FUMER, ÇA VIENT AUSSI AVEC DES HABITUDES !
Un fois votre date fixée et votre plan de match établi, vous devez 
déterminer vos envies et les moments critiques pour vous. Une des 
grandes problématiques reliées à l’arrêt tabagique est le fait que de 
fumer une cigarette n’est pas seulement associé à une émotion ou à 
un état d’esprit, mais aussi à des moments précis et à une multitude 
d’activités. Les fumeurs diront qu’ils fument :

• en prenant un café,
• avec une consommation alcoolisée,
• après les repas,
• en auto,
• pendant les pauses au travail,
• en regardant la télévision,

Ce sont souvent ces situations qui sont les plus difficiles à éviter 
puisqu’elles deviennent tellement ancrées dans le quotidien du fumeur 
qu’un effort supplémentaire est souvent nécessaire pour tenter de faire 
tomber l’habitude. 

Une soirée improvisée, un verre d’alcool et hop, la cigarette est si vite 
allumée !

Puisqu’ils sont différents pour tous, il est important de cibler 
vos propres éléments déclencheurs, savoir les reconnaître, mais 
surtout, tenter de les éviter le mieux possible pour apprendre à 
les gérer quotidiennement.

Certains moments ou événements sont également plus « dangereux », 
c’est-à-dire plus susceptibles de provoquer une rechute chez le fumeur, 
comme lors de célébrations, pendant le temps des fêtes, après avoir 
vécu une émotion intense, etc.

Pour chaque raison qui vous pousse à fumer, que ce soit pour vous 
relaxer, par habitude ou pour vous faire plaisir, il faut que vous trouviez 
une stratégie adaptée.

• après l’entraînement,
• avant le coucher,
• lorsqu’ils sont seuls,
• au restaurant,
• avec des amis,
• etc.
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LES BIENFAITS DE L’ARRÊT TABAGIQUE
Les bienfaits de l’abandon du tabac se manifestent dès les premières 
minutes suivant la dernière cigarette. Puis, avec les années, les risques 
cardiovasculaires et respiratoires diminuent, et les anciens fumeurs 
augmentent leur qualité de vie et par le fait même leur espérance 
de vie. 

Temps après 
avoir arrêté  
de fumer

Bénéfices associés  
à la cessation tabagique

20 minutes La tension artérielle et le pouls redeviennent 
normaux.

1 jour Le risque de crise cardiaque diminue.
2 jours Les sens du goût et l’odorat s’améliorent.
3 jours Les bronches s’ouvrent davantage, la respiration 

est facilitée et l’énergie augmente.
3 mois La circulation sanguine et la fonction  

pulmonaire s’améliorent.
9 mois La toux, la congestion nasale et le souffle court 

s’améliorent. La fatigue est diminuée 
et l’énergie reprend peu à peu.

1 an Le risque de maladies du cœur est de moitié 
inférieur à celui d’un fumeur.

5 ans Le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) 
diminue considérablement.

10 ans Le risque de cancer du poumon ainsi que 
des autres cancers associés (bouche, gorge, 
œsophage, etc.) sont diminués.

15 ans Le risque de maladies du cœur est semblable  
à celui d’un non-fumeur.

Source : Gouvernement du Canada
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En plus de vous offrir une meilleure qualité de vie et un environnement 
plus sain pour votre entourage, cesser de fumer sera également 
bénéfique pour :

• votre portefeuille; 
• votre niveau d’énergie, votre essoufflement, votre forme physique;
• votre image corporelle et ce que vous dégagez;
• etc.

 
POURQUOI PREND-ON DU  
POIDS LORSQUE L’ON CESSE DE FUMER ?
La prise de poids associée à la cessation tabagique est un obstacle 
majeur pour plusieurs fumeurs qui désirent arrêter de fumer. Cette 
peur peut même dissuader certains de renoncer à la cigarette.  
Pourtant, les avantages associés à la cessation tabagique sur la  
santé dépassent largement les risques de prendre du poids !

ATTENTION !
Bien que cela puisse paraître surprenant, la cigarette 
peut causer de multiples interactions médicamenteuses. 
Si vous utilisez des médicaments sur une base régulière 
et que vous désirez cesser de fumer, informez-en votre 
pharmacien afin qu’il puisse faire un suivi approprié 
(effets secondaires, ajustement de dose, prises de 
sang, etc.).
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Le gain potentiel de poids peut s’expliquer par de multiples raisons. 

Le fait de fumer accélère notre métabolisme et la dépense en 
énergie (calories) produite par notre corps; ainsi, la cigarette peut 
entraîner une perte de poids.

La nicotine peut également faire diminuer l‘appétit par une 
augmentation de la glycémie (taux de sucre dans le sang). 
Lorsque celle-ci augmente, le corps nous indique que, en théorie, 
nous avons suffisamment mangé. 

Ainsi, lorsqu’un fumeur cesse de fumer, l’absence de nicotine 
peut mener à une dépense énergétique moindre (moins de 
calories brûlées) et à une augmentation de l’appétit, ce qui peut 
se traduire par une prise de poids. 

Les sens permettant d’apprécier davantage la nourriture, soit le 
goût et l’odorat, s’améliorent dès les premières 48 heures après 
avoir écrasé la dernière cigarette. Ainsi, le plaisir de manger est 
accru et l’envie pour les aliments riches en gras et en sucre peut 
augmenter. 

Pour certains, l’habitude d’avoir constamment une cigarette à la 
bouche ou à la main est remplacée par la prise de nourriture. 
Puisqu’il est facile de tomber dans ce piège, on suggère d’utiliser 
des trucs comme une balle antistress, de grignoter un bâton de 
cannelle ou de céleri, bref, d’occuper vos mains et votre bouche.

Pour d’autres, consommer davantage de nourriture pour les 
mêmes raisons que l’on utilisait la cigarette (gérer son stress, 
éviter l’ennui, passer le temps, se récompenser, etc.) peut aussi 
devenir une cause de prise de poids. Il faut tenter d’éviter ces 
situations le plus possible.

On estime que la prise de poids moyenne est d’environ 2 à 4 kg (4 à  
8 lb), c’est pourquoi la plupart ne verront pas de changement significatif.

Rappelez-vous que de simples modifications des habitudes de vie, 
comme une saine alimentation et la pratique régulière d’exercices 

1

2

3

4 
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physiques permettent de conserver un poids santé. Et gardez toujours 
en tête que les bienfaits de l’arrêt tabagique surpasseront toujours la 
consommation de cigarettes. 

LES STRATÉGIES POUR  
ARRÊTER DE FUMER
Il n’y a pas de recette miracle et unique pour arrêter de fumer. Certaines 
personnes réussissent par elles-mêmes, sans aucune aide. Tant mieux 
pour elles ! Pour les autres, il existe plusieurs façons pour aider à écraser.

Les différentes aides pharmacologiques ont prouvé qu’en plus 
de doubler, voire tripler vos chances d’arrêter de fumer, elles 
diminuaient les effets de sevrage reliés à l’arrêt tabagique, et 
aussi les risques de rechute.

Il existe deux types d’aides pharmacologiques :

• la thérapie de remplacement de la nicotine, qui apporte la nicotine 
au fumeur d’une manière différente que par le tabac;

• les produits ne contenant pas de nicotine (médicaments  
sous ordonnance).

Selon certaines conditions, les assurances remboursent une partie des 
aides pharmacologiques. Informez-vous auprès de votre pharmacien 
afin qu’il puisse vérifier si vous êtes admissible.

SAVIEZ-VOUS QUE... On pourrait croire qu’il est  
plus facile pour un petit fumeur (celui qui fume moins de  
10 cigarettes par jour) de cesser de fumer que pour un gros 
fumeur (plus de 20 cigarettes par jour). Toutefois, cela est 
tout aussi difficile, puisque la dépendance est souvent plus 
psychologique que physique chez les petits fumeurs.
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LA THÉRAPIE DE REMPLACEMENT  
DE LA NICOTINE
Le choix de la thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) se fera 
entre autres selon les besoins du fumeur, les réussites antérieures, le 
degré de dépendance et la tolérance aux produits. On considère qu’un 
fumeur est fortement dépendant à la nicotine notamment s’il : 

• fume sa première cigarette le matin, dans les 30 minutes suivant  
son réveil;

• fume plus de 20 cigarettes par jour.

La TRN a comme objectif de fournir au fumeur une dose de nicotine, 
sans le tabac et ses autres produits néfastes. Elle se présente sous forme 
de timbres à coller sur la peau, de gommes, de pastilles, d’inhalateurs 
ou de vaporisateurs.

LES TIMBRES
Les timbres transdermiques de nicotine sont une fine pellicule dans 
laquelle est contenue de la nicotine qui, une fois sur la peau, se libère 
de manière contrôlée. Cela permet donc d’avoir une dose « continue » 
et prolongée de nicotine dans le corps. 

Quand appliquer le timbre ?

Les timbres ont une durée d’action d’environ 24 heures. Ainsi, on 
recommande d’appliquer le timbre au réveil et d’en coller un nouveau le 
lendemain matin. Il arrive que certaines personnes ne tolèrent pas le port 
du timbre durant la nuit. En effet, un fumeur ne se lève généralement 
pas la nuit pour fumer et donc n’est pas habitué à recevoir de la nicotine 
pendant son sommeil. Ces personnes se plaindront souvent de rêves 
anormaux et agités. On peut donc leur suggérer de retirer le timbre 
avant le coucher et d’en replacer un autre le lendemain matin. 

Soyez toutefois vigilant si vous décidez de procéder ainsi. Si vous avez 
tendance à fumer votre première cigarette dans les premières minutes 
suivant le lever, assurez-vous que votre rage matinale soit bien contrôlée, 
même sans timbre la nuit.
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À quel endroit l’appliquer ?

On recommande de coller les timbres sur une région propre, sèche, non 
poilue, sans irritation et visible devant le miroir (pour ne pas l’oublier). 
Les zones à privilégier sont les épaules, l’extérieur des bras et une région 
de l’abdomen où il n’y a pas trop de gras. Évitez de coller le timbre sur 
les seins et vis-à-vis le cœur. Si la région choisie est poilue, il est suggéré 
de couper les poils et non de les raser avant d’appliquer le timbre. Une 
peau irritée peut modifier l’absorption de la nicotine lorsque le timbre 
y est apposé.

 

Conseils pratiques

Puisque le timbre ne craint pas l’eau, il est possible de prendre sa douche 
ou d’aller nager sans problème. Toutefois, s’il se décolle, essayez de le 
réappliquer ou mettez-en un nouveau. 

De son côté, l’exercice physique intense peut augmenter l’absorption 
de nicotine. Il peut être suggéré de retirer le timbre 15 minutes avant 
l’activité et de le remettre après. 

ATTENTION ! 
Il est important de ne pas fumer lorsque vous 
avez un timbre sur la peau. Également, ne 
coupez jamais les timbres, pour éviter que 
le réservoir se vide rapidement, et donc de 
manière non contrôlée.

On recommande de ne pas coller le timbre au même endroit  
à l’intérieur de la même semaine, pour ne pas irriter la peau  
et modifier l’absorption. Variez les sites d’application.
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Y a-t-il des effets secondaires ?

Il peut arriver, au moment d’appliquer le timbre, qu’une petite sensation 
de picotement ou de légère démangeaison se fasse ressentir. Cela est 
normal et généralement les symptômes diminuent dans l’heure suivant 
l’application. De plus, lors du retrait du timbre, la peau peut rester 
temporairement rouge et légèrement boursoufflée. Là aussi, tout 
devrait rentrer dans l’ordre dans l’heure suivant le retrait du timbre. 

Toutefois, si la démangeaison est intense, la rougeur vive, l’enflure 
importante, il peut arriver que vous tolériez mal le produit. Certaines 
personnes réagissent plus que d’autres notamment à la colle utilisée 
pour appliquer le timbre sur la peau et à l’absorption de nicotine par 
voie cutanée. Avant de renoncer à l’utilisation des timbres, il existe des 
solutions. Informez-vous auprès de votre pharmacien. 

Durée du traitement

Les timbres de nicotine se présentent en trois dosages différents. Le 
but est de faire une diminution graduelle de la dose de nicotine dans 
le système, afin de s’adapter au « manque » de nicotine et de diminuer 
tranquillement les effets relatifs au sevrage.

Le processus d’arrêt tabagique devrait généralement prendre environ 
12 semaines. Il est important de respecter ce délai 
pour mettre toutes les chances de son côté. 
Certaines personnes tentent de cesser 
l’utilisation de la thérapie de remplacement 
plus rapidement, se croyant prêtes, mais 
les études ont vraiment prouvé que le 
délai de 12 semaines était optimal et 
bénéfique. Inversement, un traitement 
au-delà de trois mois n’est pas prouvé 
comme étant plus efficace.

SAVIEZ-VOUS 
QUE...

On estime qu’une 
cigarette contiendrait 

environ 1 mg 
de nicotine. 
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LES OUTILS À COURTE ACTION
Il arrive que l’utilisation du timbre seul ne permet pas de contrôler à 
100 % les rages de fumer, c’est pourquoi les gommes, les pastilles, les 
vaporisateurs et les inhalateurs existent. Ces produits contiennent aussi 
de la nicotine et sont utilisés de manière ponctuelle, généralement en 
complément aux timbres, et servent à calmer les fortes envies de fumer.

LES GOMMES
Les gommes contiennent une quantité précise de nicotine, équivalant 
environ à la quantité contenue dans une cigarette. Il existe différents 
dosages et différentes saveurs, selon les goûts de chacun. Attention ! 
Ces gommes ne s’utilisent pas de la même manière qu’une gomme 
à mâcher traditionnelle. Puisque l’absorption de la nicotine se fait 
par les gencives et les joues, et non en étant avalée, la technique de 
mastication est extrêmement importante pour assurer une efficacité 
optimale du traitement.

Voici le mode d’emploi :

Mastiquez quelques fois la gomme pour la ramollir et laisser 
sortir la nicotine. 

Une fois que vous sentez un léger engourdissement de la 
langue, déposez la gomme entre la joue et la gencive  
pendant environ une à deux minutes. 

Puis mastiquez quelques fois la gomme pour libérer à nouveau 
de la nicotine.

Replacez la gomme entre la joue et la gencive pendant 
 une à deux minutes.

Répétez pendant 30 minutes, puis jetez la gomme.

1

2

3 

4

5
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Y a-t-il des effets secondaires ?

Il peut arriver que des effets secondaires se fassent ressentir lors 
de l’utilisation de la gomme, notamment lorsqu’elle est mâchée plus 
rapidement et qu’un surplus de nicotine est libéré. On parle de : 

• Maux de tête

• Hoquet

• Augmentation de l’appétit

• Nausées

• Étourdissements

• Modification du goût

Ces effets sont généralement passagers, toutefois, s’ils deviennent 
intolérables et que vous croyez qu’ils sont attribuables à l’utilisation de 
la gomme, parlez-en à votre pharmacien. 

Conseils pratiques 

Il est recommandé d’éviter de boire ou de manger dans les 15 minutes 
précédentes et pendant l’utilisation, pour ne pas nuire à l’efficacité du 
produit.

Le nombre maximal de gommes recommandé est de 20 à 30 par jour, 
selon la dose utilisée. Au-delà de cette quantité, le dosage du timbre de 
nicotine serait probablement à réévaluer. 

L’utilisation seule de la gomme peut être faite pour une durée maximale 
de trois mois, puis selon les rages. 

LES PASTILLES
Tout comme les gommes, les pastilles contiennent une quantité précise 
de nicotine, équivalant à environ une cigarette. On suggère de la déposer 
entre la joue et la gencive, et de la laisser fondre. Cela prend en général de  
20 à 30 minutes. Vous pouvez alterner une même pastille d’un côté et 
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de l’autre de la bouche. Il ne faut ni la croquer ni l’avaler et éviter de 
boire ou de manger lorsque vous avez la pastille dans la bouche, pour 
ne pas modifier l’absorption de la nicotine.

On recommande d’utiliser les pastilles à des intervalles se situant entre 
une heure et demie et huit heures, sans toutefois dépasser la dose 
maximale de 15 à 25 pastilles par jour, selon de la force utilisée. 

 
LE VAPORISATEUR BUCCAL
Le vaporisateur buccal s’utilise au même titre que la gomme  
et la pastille, et sert à calmer une rage, un besoin irrésistible  
de nicotine. Son utilisation consiste à vaporiser dans la bouche  
le produit au moment où l’envie de fumer survient. L’avantage  
du vaporisateur est que le dispositif est petit, discret, et surtout  
qu’il fait effet très rapidement, soit en moins d’une minute.

Y a-t-il des effets secondaires ?

Les principaux effets secondaires rapportés avec le  
vaporisateur sont une irritation de la bouche et de la gorge,  
et l’apparition de hoquet. 

Conseils pratiques

On recommande d’utiliser un maximumde 64 vaporisations par  
24 heures. Son utilisation peut être faite seule ou en combinaison  
avec les timbres de nicotine.

SAVIEZ-VOUS QUE... Les gommes et les 
pastilles ont des saveurs ressemblant aux gommes 
standards, comme la menthe, les fruits ou la cannelle.  
Ainsi, en plus d’avoir un goût agréable, elles vous  
donneront indéniablement meilleure haleine  
qu’une cigarette !
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L’INHALATEUR 
L’inhalateur de nicotine simule d’une certaine façon le geste de fumer, 
puisque son utilisation rappelle le mouvement de porter la cigarette à 
sa bouche. L’utilisateur doit insérer une cartouche de nicotine dans le 
dispositif buccal réutilisable.

Avec l’inhalateur, la nicotine est libérée par inhalation pour être ensuite 
absorbée par la muqueuse buccale. Puisqu’une partie de la nicotine est 
absorbée par les poumons, il sera recommandé de choisir une autre 
thérapie de remplacement si vous souffrez d’une maladie pulmonaire 
ou d’asthme.

Une cartouche d’inhalateur représente 20 minutes d’inhalations 
consécutives ou non. Ainsi, vous pouvez par exemple l’utiliser :

Par contre, une fois entamée, une cartouche doit être utilisée dans les 
12 heures. Un maximum de 12 cartouches par jour est recommandé, 
selon votre degré de dépendance et l’étape 
à laquelle vous êtes rendu dans votre 
processus de cessation.

2 X
10 MINUTES  

4 X
5 MINUTES  et ainsi de suite.   

Considérant qu’une 
personne qui fume un 

paquet de cigarettes par jour 
effectue le mouvement  

main-bouche environ 90 000 fois 
dans une année, ce réflexe ajoute 

grandement à la dépendance. 
L’utilisation de l’inhalateur de 

manière ponctuelle permet de 
diminuer graduellement 

cette habitude.
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Conseils pratiques

Tout comme pour les gommes et les pastilles, il est recommandé d’éviter 
de boire ou de manger dans les 15 minutes précédant l’utilisation ou 
pendant celle-ci, pour ne pas nuire à l’efficacité du produit.

La durée de traitement recommandée est d’environ trois mois, mais 
peut s’échelonner jusqu’à six mois. 

L’inhalateur peut être utilisé seul ou en association avec les timbres de 
nicotine.

QUELLE OPTION CHOISIR ?
Certains fumeurs prennent la décision de 
cesser de fumer seulement en utilisant les 
thérapies à courte action. Au début, cette 
stratégie permet de graduellement diminuer le 
nombre de cigarettes par jour et d’espacer 
le délai entre deux cigarettes. Le processus 
d’arrêt complet a donc tendance à s’étirer plus 
sur six mois que sur trois mois. Toutefois, ces 
options sont de moins en moins recommandées 
en utilisation seule.
En effet, il a été prouvé que l’association d’un 
timbre de nicotine avec un produit de courte 
durée procure un meilleur contrôle et un 
bienfait significatif, c’est pourquoi la thérapie 
combinée est souvent le premier choix  
de traitement. 
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LES PRODUITS NE CONTENANT PAS  
DE NICOTINE
Après avoir évalué votre condition, vos antécédents médicaux, les 
médicaments que vous utilisez, le médecin pourrait choisir de vous 
prescrire un traitement sous forme de comprimés. Au même titre qu’un 
traitement de remplacement de la nicotine, ces médicaments sont 
également prescrits pour une durée d’environ 12 semaines.

Les traitements ne contenant pas de nicotine effectuent leur travail 
au niveau des substances chimiques du cerveau responsables de la 
dépendance. Avec ces traitements, le fumeur cesse lui-même de fumer 
au bout de 7 à 14 jours après le début de la thérapie.

Ces médicaments ne conviennent pas à tous. Il est important d’en 
discuter avec votre médecin pour savoir si cette option est celle qui 
vous convient le mieux.

LES THÉRAPIES ALTERNATIVES  
Certaines méthodes comme l’acupuncture,  
l’hypnose ou le laser sont parfois utilisées pour  
cesser de fumer, toutefois, aucune n’est considérée  
comme efficace et reconnue par Santé Canada  
dans l’abandon du tabagisme.
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LA CIGARETTE 
ÉLECTRONIQUE
La cigarette électronique, mieux connue sous le nom de « vapoteuse », 
a fait son entrée sur le marché de manière impressionnante. Il s’agit 
d’un petit appareil se tenant dans une main, ressemblant à une lampe 
de poche ou un gros stylo et alimenté par une batterie. Le dispositif 
est muni d’une cartouche dans laquelle un liquide est déposé. Son 
utilisation consiste en l’inhalation de vapeurs aromatisées chauffées et 
non pas en la consumation de tabac. La vapoteuse mime également le 
geste de porter une cigarette à la bouche.  

Depuis 2015, les vapoteuses sont assujetties à la Loi concernant la 
lutte contre le tabagisme. Il est dont interdit de vendre les cigarettes 
électroniques à des mineurs et de les utiliser dans les lieux où la cigarette 
est proscrite. Leur promotion est donc restreinte, au même titre que les 
produits du tabac. 

Bien que peu d’études ne prouvent son efficacité, la cigarette 
électronique est utilisée par certains comme aide au sevrage de 
la cigarette et pourrait permettre à un nombre de fumeurs de se 
libérer tranquillement de cette mauvaise habitude. Mais son côté 
vapeur aromatisée attire malheureusement d’autres consommateurs, 
comme les jeunes, parfois seulement par curiosité, ce qui les pousse 
éventuellement à faire le saut vers les produits du tabac.
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Plus d’études seront nécessaires pour démystifier leur utilisation, mais 
ce que l’on sait, c’est que les vapoteuses ne sont pas sans danger. En 
effet, bien que les poumons ne soient pas exposés directement à la 
fumée du tabac, les saveurs et les vapeurs peuvent être irritantes et 
aggraver des problèmes respiratoires comme l’asthme ou la bronchite. 
De plus, certaines substances libérées par le chauffage des produits 
peuvent être toxiques. 

ARRÊTER DE FUMER CHEZ  
LA FEMME ENCEINTE 
On estime qu’environ de 15 à 25 % des femmes  
continueront de fumer au cours de leur grossesse.  
Les recherches l’ont prouvé, fumer enceinte  
augmente le risque : 
• d’avortement spontané
• de bébé prématuré
• de bébé de faible poids à la naissance
• de malformations congénitales
• de syndrome de mort subite du nourrisson
• de retard de croissance du fœtus 
Puisque les thérapies de remplacement exposent les femmes 
enceintes à la nicotine, il est suggéré que ces dernières 
cessent de fumer sans aide pharmacologique. Toutefois, cela 
n’est pas toujours réaliste et les chercheurs considèrent ces 
options moins nocives pour le fœtus que de fumer pendant 
la grossesse. Informez-vous auprès de votre professionnel de 
la santé, il sera en mesure de discuter avec vous des options 
disponibles et de soupeser les avantages et les risques de 
chaque traitement en fonction de votre condition.
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TRUCS ET ASTUCES
Les tentations de fumer sont fortes et fréquentes, et la grande 
accessibilité des cigarettes n’aide pas à la situation. Voici donc des trucs 
que vous pourriez utiliser tout au cours de votre processus, afin de vous 
motiver encore plus. 

Évitez les situations qui vous incitent à fumer ou usez de stratégie si 
elles sont présentes :

• Vous fumez lorsque vous prenez un verre avec des amis ?  
Ne vous joignez pas au groupe de fumeurs à l’extérieur et, si 
possible, restez à l’intérieur avec les autres. La tentation sera 
beaucoup moins grande.

• Vous fumez après l’entraînement ?  
Sacrilège ! Tant d’efforts investis ! Remplacez la cigarette par un fruit 
ou une boisson désaltérante adaptée.

• Vous fumez en voiture ?  
Mâchez de la gomme, écoutez de la musique.

• Vous fumez pour vous détendre ou pour faire passer la colère ? 
Faites de la méditation, du yoga, de l’activité physique, respirez 
profondément, allez prendre une marche.

Il faut que vous occupiez votre esprit et vos mains le temps que la rage 
passe ! Généralement, elle disparaît après une dizaine de minutes.

Pour mettre toutes les chances de votre côté et apprécier les bienfaits 
de votre nouvelle vie sans tabac, vous pouvez également :

• jeter toutes vos cigarettes, briquets, cendriers et autres accessoires 
qui pourraient vous faire flancher; 

• sensibiliser votre entourage à votre démarche et les impliquer; 
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• faire le calcul des économies réalisées. On estime que quelqu’un 
qui fume 15 cigarettes par jour économise un peu plus de 50 $ par 
semaine, ce qui équivaut à plus de 2 700 $ par année. Une belle 
manière de se payer une récompense, voire un voyage ou un  
objet convoité !

Peu importe la raison qui vous pousse à 
arrêter de fumer : l’arrivée d’un bébé, 
votre santé, votre entourage, etc., 
gardez-la toujours en tête. Lorsque 
vous aurez des faiblesses, car vous 
en aurez, revenez à cette raison 
pour conserver votre motivation et 
votre objectif en tête. Le succès ne 
dépend que de vous.

BESOIN DE 
SOUTIEN ?
Il est en effet possible de cesser de fumer par soi-même, cependant, 
en obtenant l’aide d’un professionnel, vous augmenterez vos chances 
de succès. 

Le pharmacien est un professionnel de la santé habilité à vous 
prescrire, selon certaines conditions, des thérapies pour vous aider 
à cesser de fumer. Accessible et disponible, il vous accompagnera à 
travers ce processus, vous encouragera et vous donnera des conseils 
pratiques ainsi que des recommandations pour assurer le succès de 
votre démarche.

LIGNES D’INFORMATION ET CENTRES D’ABANDON
Toute personne désirant cesser de fumer devrait communiquer avec 
un centre d’abandon du tabagisme (ces centres sont souvent associés 
aux CLSC). Des professionnels vous suggèrent un accompagnement 
personnalisé et adapté tout au long de votre processus d’arrêt. Les 

Arrêter de  
fumer, c’est se 

faire un cadeau. 
C’est se garantir de 
plus belles années 

en meilleure 
santé.
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centres d’abandon proposent même des rencontres individuelles ou 
de groupe, afin de partager votre expérience et d’obtenir des astuces 
provenant de gens surmontant les mêmes obstacles que vous. On 
estime qu’un soutien psychologique supplémentaire quadruplerait les 
chances de succès. N’hésitez pas à demander de l’aide.

UN ACCOMPAGNANT VIRTUEL
Des applications mobiles ont même été spécialement conçues pour 
venir en aide aux personnes désirant cesser de fumer. Ces applications, 
la majorité gratuite, permettent entre autres de répertorier le progrès 
effectué, le temps passé sans fumer, les dollars économisés, les impacts 
sur la santé, etc. Certaines vous suggèrent des missions quotidiennes 
en vous proposant du même coup des récompenses tout en vous 
encourageant constamment dans votre démarche.

PROGRAMME J’ARRÊTE
Le programme J’ARRÊTE est conçu spécialement pour 
soutenir les fumeurs québécois qui décident d’écraser la 
cigarette. La méthode suggérée vous apprend comment 
laisser passer les rages de fumer et comment vivre avec 
elles. En fonction de votre profil, de vos envies, de vos 
éléments déclencheurs, le programme permet de diminuer 
vos doutes et de bâtir votre confiance face à l’arrêt 
tabagique. La méthode vous propose de multiples exercices 
à faire plusieurs fois par jour en utilisant les sens, la 
respiration, la pensée et la distraction pour vous permettre 
de prendre le contrôle de la situation au lieu de suivre vos 
envies. Le programme vous permet également de suivre 
votre progrès, de recevoir le soutien nécessaire et de l’aide 
en ligne, par téléphone, en personne ou via messagerie 
texte. Rendez-vous au www.quebecsanstabac.ca/jarrete/. 
Le programme est gratuit !
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En résumé, lorsque vous serez prêt, voici quelques petits conseils à 
vous rappeler :

 Fixez la date à laquelle vous désirez cesser de fumer  
 et n’y dérogez pas.

 Déterminez les raisons pour lesquelles vous cessez de fumer.

 Renseignez-vous sur les différentes aides disponibles  
 (médicaments, soutien psychologique, etc.).

 Tirez profit des expériences passées et inspirez-vous des  
 stratégies qui ont fonctionné.

 Avisez votre entourage de votre démarche.

 Prenez le temps de vous récompenser.

 Soyez positif, motivé et bien entouré !

CONCLUSION
Après tant d’efforts, d’actions gouvernementales, de campagnes 
publicitaires répugnantes et plus encore, l’arrêt tabagique est, au Canada, 
sur une bonne voie. Les chiffres sont encourageants, mais tout de même 
encore préoccupants. 

N’oubliez pas que le tabagisme n’a pas que des effets néfastes sur vos 
poumons.

En cessant de fumer, vous vous offrez une meilleure qualité de vie, vous 
augmentez votre espérance de vie et le temps passé avec vos proches, 
vous diminuez votre risque de maladie et vous offrez à votre entourage 
un environnement plus sain.

Peu importe la méthode sélectionnée et les raisons qui vous poussent 
à arrêter, choisissez un moment propice et entourez-vous de personnes 
qui vous encourageront dans cette démarche !
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Les pharmaciens sont les seuls responsables des activités professionnelles pratiquées 
dans le cadre de l’exercice de la pharmacie et utilisent différents outils, dont les PSST! 
(Programme de soins et santé pour tous).

Programme de soins et santé pour tous

DA
NS

 C
E 

GU
ID

E

UN PEU D’HISTOIRE 

DES CHIFFRES SAISISSANTS 

LA COMPOSITION D’UNE CIGARETTE 

COMMENT EXPLIQUER LA DÉPENDANCE ? 

LA FUMÉE 

LES IMPACTS DU TABAGISME SUR LE CORPS

LA CESSATION TABAGIQUE 

LES STRATÉGIES POUR ARRÊTER DE FUMER 

La thérapie de remplacement de la nicotine 

Les produits ne contenant pas de nicotine 

LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE 

TRUCS ET ASTUCES 

BESOIN DE SOUTIEN ? 


