
Quel Que soit le moyen choisi 
pour arrêter, c’est le bon !

Newsletter 1
#Mois sans tabac

commencez par faire le point 
sur les types de prises en charge
avec qui ?  

Seul ou avec des professionnels de santé qui vous entourent : médecin 

généraliste, médecin du travail, psychologue, pharmacien, infirmier, sage-

femme. Vous pouvez également vous rendre sur tabac-info-service.com. 

comment ?  

Seul ou en étant accompagné par la consultation de tabacologie. Avec ou 

sans des thérapeutiques qui ont prouvés leurs bénéfices pendant le sevrage 

(substituts nicotiniques, des médicaments, l’hypnose...). 

Quand ? 

En novembre pour profiter de l’émulation du Mois sans tabac... mais surtout 

quand vous êtes prêts !
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Le saviez-
vous ?

Rendre plus confortable l’arrêt du 
tabac, augmente les chances 
d’arrêter de fumer de 50% à 70%.

Prenez rendez-vous auprès du    
service d’addictologie :

Tél. : 02.32.88.65.20 / 
02.32.88.90.43
E-mail : addictologie.secreta-
riat@chu-rouen.fr

Vous souhaitez 
aller plus loin ?

Car c’est celui qui vous correspond !



Ils sont évalués et adaptés lors des rendez-vous de suivi. Les traitements sont diminués et 
ensuite arrêtés quand le sevrage se passe bien et seulement si les risques de reprise sont 
mineurs.

Les timbres ou les substituts oraux doivent être prescrits à doses efficaces et utilisés de           
manière suffisamment prolongée. Le dosage est adapté non pas avec le nombre de cigarettes 
mais en fonction de la dépendance et de l’intensité de l’inhalation. 

Sur prescription, ils sont désormais remboursés à 65% par l’Assurance Maladie obligatoire, sans 
plafond annuel et sans avance de frais.

Sous forme de comprimés ce médicament est donné sur prescription médicale uniquement. 
Il vise à bloquer les récepteurs nicotiniques cérébraux.

Si nécessaire pour compléter l’accompagnement des consultations médicales, un suivi par 
une psychologue spécialisée en tabacologie peut être mis en place.

L’un des deux médecins tabacologues est formé à l’hypnose médicale et à la méditation de 
pleine conscience.

POUR VOUS AIDER
À cesser de fumer

la consultation avec une psychologue

les substituts nicotiniques

les différents accompagnements et traitements proposés au chu de rouen

l’hypnose

la varénicline ou le champix®



réponses au Quiz

1. c’est dangereux de fumer avec un patch ?     Vrai  faux

2. Je suis enceinte… puis-je mettre un patch ?     Vrai faux

3. les substituts nicotiniques, c’est cher ?      Vrai   faux

4. J’ai des problèmes cardiaques, je peux mettre un patch ?  Vrai   faux

5. les substituts nicotiniques ne peuvent être prescrits   Vrai  faux
  que par un médecin ? 

6. si j’utilise les substituts nicotiniques, je vais rester    Vrai   faux
 dépendant au tabac ?   

7. les substituts nicotiniques, c’est uniquement des patchs ?   Vrai   faux

1 fauX, les substituts nicotiniques ont deux indications : l’arrêt du tabac ou la diminution progres-
sive de la consommation quand l’arrêt se fait de manière progressive. Un fumeur souhaitant diminuer 
sa consommation avant d’arrêter peut déjà mettre un patch ou/et utiliser des substituts nicotiniques 
oraux. Il évitera ainsi le phénomène de titration, c’est-à-dire le fait de « tirer » plus sur la cigarette. Au pire, 
il y a un surdosage en nicotine désagréable. Il vaut mieux dans ce cas éteindre sa cigarette et la jeter à 
la poubelle.

2 Vrai même si le logo apposé sur les boites de substituts nicotiniques invitent à la prudence. Parlez-en 
avec votre médecin !

3 Sur prescription, un patch de 24h coûte 35 centimes d’euros contre 53 centimes par cigarette…
Alors Vrai ou fauX ?

4 Vrai, le plus important est d’arrêter d’inhaler du monoxyde de carbone à l’origine de troubles cardio-vasculaires.

5 fauX. Depuis 2016, en plus des médecins et des sages-femmes, les médecins du travail, les chirur-
giens-dentistes, les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes peuvent prescrire des substituts                 
nicotiniques.

6 fauX mais certains patients gardent les substituts nicotiniques oraux longtemps et ont parfois besoin 
d’aide pour les arrêter mais cela reste toujours moins nocif que de fumer.

répondez au Quiz

prêtez-Vous au Jeu !

« parlons vrai sur les substituts nicotiniques »



Il existe deux principales craintes à l’arrêt du tabac qu’il est important d’évoquer dès le début 
de la démarche. Chaque crainte ou tracas a une réponse adaptée et une solution.

les symptômes de manque

Il s’agit de symptômes tels que l’irritabilité, les problèmes de concentration, les pulsions à fumer… 
Ils correspondent le plus souvent au « besoin de fumer » en terme de besoin de nicotine et non 
pas à « l’envie » qui est plus de l’ordre de la dépendance psycho-comportementale. Ces diffé-
rents aspects du tabagisme sont discutés tout au long de votre accompagnement. Les symp-
tômes de manque répondent le plus souvent à une adaptation (augmentation) du dosage de 
nicotine. Celui-ci étant probablement sous dosé.

la prise de poids

Les causes sont multiples. La nicotine augmente le métabolisme de base ainsi que le taux de 
sucre dans le sang (glycémie). Elle a donc un effet coupe faim. Le rôle “oral” de la  cigrette est 
compensé par le grignotage.
Que faire ? L’objectif est de limiter la prise éventuelle de poids en équilibrant l’alimentation,     
en augmentant l’activité physique et surtout en ayant 
une substitution nicotinique suffisamment dosée et
utilisée suffisamment longtemps. 

la Vape
ce n’est pas un médicament ! 

Cet outil supplémentaire est à envisager comme un moyen de 
réduire les risques et les dommages.
La vape peut être une aide intéressante, qu’on tentera d’utiliser 
comme un substitut nicotinique supplémentaire mais avec une 
limite de temps.
Parlez en avec votre tabacologue !
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retrouVez toute l’actualité de 
mois sans tabac sur www.chu-rouen.fr 

les deuX principales craintes 
À l’arrêt du tabac

Vous cherchez des conseils nutritionnels ?
Rendez-vous mangerbouger.fr


