Guide
pour cesser de fumer

BIENVENUE, ET FÉLICITATIONS
POUR AVOIR FAIT LE PREMIER PAS VERS
UNE VIE SANS TABAC!

Ce guide vous accompagnera tout
au long de votre parcours d’abandon
du tabac. Il vous aidera à contrôler
vos envies de fumer, à faire face aux
effets secondaires et à tenir bon
pour vous débarrasser une fois pour
toutes de cette dépendance.
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QUELQUES MOTS SUR LE TABAC À CHIQUER :
CE N’EST PAS PARCE QU’ON NE LE FUME PAS
QU’IL N’EST PAS DOMMAGEABLE
QUELLE QUE SOIT SA FORME, LE
TABAC N’A PAS SA PLACE ICI.
Le tabac à chiquer favorise le développement
de toutes sortes de cancers, dont le cancer de la
bouche, de la langue, des gencives, de l’œsophage
et de la vessie.
Tout comme le tabac à fumer, le tabac à chiquer
crée une forte dépendance. Il contient plus de
nicotine que la cigarette, ce qui rend le sevrage
encore plus difficile. Mâcher une quantité
moyenne de tabac pendant 30 minutes vous
procurera la même dose de nicotine que si vous
fumiez trois cigarettes!
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LE SAVIEZ-VOUS? Plusieurs personnes
croient que le tabac à chiquer est plus
sain et moins dommageable que le
tabac à fumer. Ils ont tort.

Chapitre 1
Les avantages d’une vie sans tabac
Vous pourrez commencer à ressentir les bienfaits d’une vie sans
tabac dès les premiers jours où vous cesserez d’en consommer.
En voici quelques-uns :

Une amélioration
du goût et
de l’odorat.

!

Ce guide est conçu pour aider les
fumeurs à écraser, mais son contenu
s’applique également à tous les types
de dépendances liées au tabac. Nous
espérons qu’il vous aidera!

$

Plus d’argent à dépenser
pour autre chose. Si
vous fumez un paquet
de cigarettes par jour,
vos dépenses s’élèvent à
600 $ par mois, à 7200 $
par année et à 72 000 $
pour 10 ans!



Une meilleure
respiration et plus
d’énergie. La capacité
de vos poumons
commence à prendre
du mieux après
seulement deux
semaines sans fumer.
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Il y a aussi plusieurs
bienfaits à long terme!
Poumons en meilleure santé : Le
risque de souffrir d’un cancer du
poumon est fortement réduit. Avec
le temps, ce risque peut être réduit
à celui d’une personne qui n’a jamais
fumé! Lorsque vous cessez de
fumer, vous réduisez également le
risque de développer des problèmes
pulmonaires chroniques comme
l’emphysème et la bronchite.
Meilleure santé cardiaque : Votre
risque de maladie du cœur diminue
de moitié après seulement un an
sans fumer!
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C’EST CE QUI SE TROUVE À L’INTÉRIEUR QUI COMPTE

?

LE SAVIEZ-VOUS? Fumer peut causer
toutes sortes de cancers, notamment le
cancer des poumons, de la bouche, de
l’œsophage, du larynx, de la vessie et
du pancréas.

Saviez-vous que la fumée de cigarette contient plus
de 4000 produits chimiques? Plus d’une cinquantaine
d’entre eux provoquent le cancer, et aucun ne devrait
se trouver dans votre corps!

Cyanure d’hydrogène
(Pesticide)



Vivre sans fumée, c’est
vivre sans poison.
Monoxyde de carbone

Cadmium

Acide acétique

Pesticides
Toluène
Butane

Corps plus sain : Fumer vous
fait vieillir plus rapidement.
Cesser de fumer vous permet
donc de réduire votre risque de
souffrir de problèmes tels que les
cataractes, une perte auditive, une
dysfonction érectile (difficulté à
avoir des relations sexuelles), la
démence (perte de mémoire) et
l’ostéoporose (os faibles).

Géraniol
Ammoniaque
Naphtalène
Formaldéhyde
Benzène

Méthanol
Acetone
Acentanisole
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LES EFFETS DU TABAC SUR VOTRE CORPS
En fumant beaucoup, vous réduisez votre
espérance de vie, mais aussi la qualité des
années qu’il vous reste à vivre. Le tabac
vous fait perdre votre forme physique,
votre énergie et votre belle apparence.
Voici quelques façons dont le tabac vous
fait paraître plus vieux :

Cernes sous les yeux
Les fumeurs sont quatre fois plus
susceptibles de se sentir fatigués
après une nuit de sommeil que
les non-fumeurs. Comme le
manque de nicotine durant la
nuit perturbe le sommeil, les
fumeurs semblent plus fatigués le
lendemain et ont les yeux cernés.
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Plus de rides
Les fumeurs peuvent s’attendre
à avoir des rides beaucoup
plus tôt que les non-fumeurs
puisque le tabagisme réduit
l’approvisionnement en sang dont la
peau a besoin pour paraître rosée et
en santé.

Cheveux clairsemés et
ternes
Fumer rend les cheveux plus
clairsemés, ternes et moins
résistants aux cassures. Les hommes
qui fument ont deux fois plus de
chances de perdre leurs cheveux
que les non-fumeurs.

Dents jaunes et mauvaise
haleine
La nicotine laisse des taches jaunes
sur les dents et ternit l’éclat de votre
sourire naturel. Fumer ou mâcher
du tabac peut également entraîner
une maladie des gencives, en plus de
donner mauvaise haleine.

La bonne nouvelle!
Votre corps commence à guérir
lorsque vous vous débarrassez du
tabac et de la nicotine.
Maintenant que vous avez arrêté
de fumer, vous vous sentirez
beaucoup mieux et vous paraîtrez
sous votre meilleur jour. Votre corps
commence à guérir aussitôt que
vous cessez de fumer.
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Chapitre 2 Se préparer

conseils pour vous aider à préparer votre parcours
vers une vie sans tabac
UN MOIS
AVANT DE CESSER DE FUMER

Besoin d’assistance
supplémentaire?
Appelez gratuitement
un accompagnateur de
renoncement au tabac au
1-866-3368-7848.
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CHOISISSEZ LA DATE OÙ VOUS
ARRÊTEREZ DE FUMER!
Choisissez le jour où vous cesserez de
fumer. Choisissez une date éloignée
de deux à quatre semaines. Cela vous
donnera suffisamment de temps pour
vous préparer, mais pas assez pour
perdre votre motivation.

CHOISISSEZ UNE JOURNÉE OÙ
IL SERA FACILE DE CESSER DE
FUMER
Prévoyez arrêter une journée où
vous ne serez pas trop stressé. Si,
au travail, vous fumez beaucoup
ou vous chiquez du tabac, il vaut
mieux essayer d’arrêter lorsque
vous serez en congé.
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Parlez-en
d’abord à un
médecin!

2 À 3 SEMAINES
AVANT DE CESSER DE FUMER

Consultez toujours
votre infirmière en santé
communautaire ou votre
médecin avant d’utiliser des
aides à l’abandon du tabac.

PARLEZ DES PRODUITS D’AIDE À L’ABANDON
DU TABAC AVEC VOTRE INFIRMIÈRE OU
VOTRE MÉDECIN EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE
Durant vos premières semaines de sevrage (un
moment difficile!), vous pourriez vouloir utiliser
des produits d’aide à l’abandon du tabac. De
nombreuses personnes se vantent d’avoir arrêté
sans aide, mais il n’y a aucune honte à recourir
à la médecine moderne pour que l’abandon du
tabagisme vous soit plus facile! Lorsqu’ils sont
utilisés de façon appropriée, les produits d’aide
à l’abandon du tabac peuvent DOUBLER vos
chances de réussite.

Il existe deux sortes de produits pour
vous aider à vaincre le tabagisme :
1.

Nicotine Replacement Therapies (NRTs)

Thérapies de remplacement
de la nicotine (TRN)
Lorsque vous avez envie de fumer, ce
dont vous avez vraiment envie, c’est de
nicotine, une substance chimique que
l’on retrouve dans la cigarette et qui
crée une très forte dépendance. Les TRN
fournissent de la nicotine à votre corps
pour satisfaire ces envies, sans les milliers
de produits chimiques nocifs présents
dans le tabac.

Médicaments sur ordonnance
Le bupropion SR (ZybanMD) et le la
varénicline (ChampixMD) sont des
médicaments qui ne contiennent
pas de nicotine, mais agissent sur le
cerveau pour réduire les symptômes de
sevrage et les envies. Ces médicaments
nécessitent une ordonnance.

2. Prescription Medications
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Cesser de fumer
lors de la grossesse

EN
SAVOIR
PLUS

Pour en savoir plus
à propos de ces
produits d’aide à
l’abandon du tabac,
consultez la section
“Aide pour cesser
de fumer” du site
Web NUQUITS à
l’adresse
www.nuquits.ca.

TIMBRES DE NICOTINE
Comment ils agissent
Ils collent à votre peau comme un pansement
et libèrent de la nicotine à travers votre peau.

Comment on les utilise
Cesser de fumer lors
de la grossesse
Si vous êtes enceinte ou allaitez,
rencontrez votre fournisseur de soins
de santé pour discuter des outils de
renoncement au tabac qui pourraient
vous convenir, à vous et à votre bébé.

CONSEIL
Soyez prévoyant : certains
médicaments pour le sevrage
de la nicotine doivent être pris
deux semaines avant de cesser
de fumer. Si vous souhaitez
prendre ces médicaments, parlezen à votre infirmière ou à votre
médecin le plus tôt possible.

1.

Retirer la pellicule et appuyer sur le timbre
pendant 10 secondes sur une zone de
peau propre et sans poil, au-dessus de la
taille et sous le cou. Laisser agir pendant
24 heures.

2. Retirer l’ancien timbre avant d’en
appliquer un nouveau. Appliquer le
nouveau timbre à un emplacement
différent chaque fois.
3. Se laver les mains après avoir appliqué
un timbre.
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Précautions
 Si vous avez de la difficulté à dormir après avoir

appliqué un timbre, retirez-le une à deux heures
avant le coucher. Ne pas couper le timbre ni le
modifier d’aucune façon.
 Parmi les effets secondaires, on compte une

sensibilité et une irritation de la peau (ce sont
les plus courants), des rêves étranges, de la
difficulté à dormir, de la nausée et des troubles
d’estomac.
 Consultez votre infirmière en santé

communautaire ou votre médecin si vous êtes
enceinte, si vous allaitez ou si vous souffrez de
problèmes cardiaques.
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GOMME À LA NICOTINE

ATTENTION
Empoisonnement à la nicotine

Comment elle agit
Elle libère de la nicotine lorsqu’on la mâche. On
l’utilise lorsqu’on sent une envie de nicotine.

Comment on les utilise
1.

Ne pas mâcher la gomme à la nicotine
comme de la gomme ordinaire. Mordre
plutôt dans la gomme une ou deux fois,
puis la placer dans un coin de la bouche
(entre la joue et les gencives)

2. Attendre une minute, mordre la gomme à
quelques reprises, puis la replacer dans un
coin de la bouche.
3. Répéter le processus pendant 30 minutes.
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Précautions
 La gomme prend de 15 à 30 minutes pour faire

effet, il faut donc anticiper ses envies. Ne pas
mâcher plus de 20 gommes par jour.
 Ne pas avaler la gomme à la nicotine.
 Ne pas boire ni manger pendant 15 minutes

avant la consommation d’une gomme ni pendant
qu’on la mâche.
 Parmi les effets secondaires, on compte des

douleurs buccales, le hoquet, des problèmes
d’estomac et des douleurs à la mâchoire.

L’empoisonnement à la nicotine se produit
lorsque l’on prend trop de nicotine à la
fois. Un empoisonnement peut se produire
lorsqu’une personne utilise une TRN pour la
première fois et en prend une trop grande
dose, ou lorsqu’une personne utilise une
TRN comme un timbre et fume ou chique
en même temps.

PROTÉGER LES ENFANTS DE LA
NICOTINE
L’empoisonnement à la nicotine est très
dangereux pour les enfants. Parce qu’on
peut facilement prendre la gomme à la
nicotine pour de la gomme ordinaire, les
produits de TRN devraient être conservés
hors de la portée des enfants.

Voici les symptômes initiaux
de l’empoisonnement
à la nicotine :

Les symptômes plus graves
comprennent :

 Nausée

 Faiblesse

 Transpiration

 Difficulté à respirer

 Salivation

 Vomissements

 Peau pâle et blafarde
 Palpitations cardiaques

 Mal de tête

 Évanouissement

 Crampes

 Confusion
 Crises d’épilepsie et coma
(dans les cas extrêmes)

OBTENEZ DE
L’AIDE
IMMÉDIATEMENT

Si vous soupçonnez un
empoisonnement à la nicotine,
cessez toute utilisation de
nicotine et communiquez
avec votre centre de santé
communautaire ou votre hôpital.
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INHALATEUR DE NICOTINE

PASTILLE À LA NICOTINE
Comment elle agit

Comment il agit

Elle se consomme comme un bonbon dur
lorsqu’on a envie de tabac. La nicotine est
absorbée par la muqueuse de la bouche.

Comment on l’utilise
1.

Placer une pastille dans la bouche et la
laisser se dissoudre lentement. Ne pas
croquer.

2. Sucer doucement jusqu’à ce qu’elle ait un
goût prononcé, puis placer la pastille contre
la joue.
3. Déplacer la pastille d’un côté à l’autre de la
bouche à l’occasion.

S’inhale comme une cigarette, mais ne contient pas de
produits chimiques nocifs et ne produit pas de fumée.
Les pastilles à la nicotine ressemblent aux
pastilles pour la toux ou la gorge. Chaque
pastille contient de la nicotine qu’elle libère
en fondant dans la bouche.

Précautions
Parmi les effets secondaires, on compte de la
nausée, le hoquet, des brûlures d’estomac, des
maux de tête et de la toux.
 Ne pas boire ni manger pendant 15 minutes

4. La pastille devrait se dissoudre pendant
20 à 30 minutes.
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Comment on l’utilise
1.

Aligner les marques et les séparer.

2. Insérer une cartouche dans le bec, puis tourner
pour refermer.

Précautions
Parmi les effets secondaires, on compte
une légère irritation de la bouche et de la
gorge, de la toux et un écoulement nasal
qui pourrait s’améliorer pendant l’utilisation
continue de l’inhalateur.

3. Inspirer profondément à l’arrière de la gorge ou
aspirer en petites inspirations.
Chaque cartouche offre environ 20 minutes
d’aspirations fréquentes et continues.

avant la consommation d’une pastille.
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MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE
CHAMPIXmd (VARÉNICLINE)
La varénicline n’est disponible que sur
ordonnance d’une infirmière en santé
communautaire ou d’un médecin. Elle bloque
les effets de la nicotine et réduit les envies et
les symptômes de sevrage. Une personne qui
recommence à fumer pendant qu’elle prend ce
médicament ne se sentira pas aussi satisfaite.

Comment on l’utilise
 Prendre quotidiennement pendant trois jours, puis
deux fois par jour avec de la nourriture pendant 12
semaines.
 Il est recommandé de cesser de fumer 1 à
2 semaines après le début de la période de
médication.

Précautions
 Parmi les effets secondaires, on compte des troubles
d’estomac, des troubles du sommeil et des rêves
étranges.
 Cesser d’utiliser le médicament et consulter
immédiatement un professionnel de la santé si
l’on ressent de l’anxiété ou de l’agressivité, si l’on
se sent d’humeur dépressive, si l’on constate des
changements de comportement ou si l’on songe à se
faire du mal ou à faire du mal à d’autres personnes.

Le bupropion n’est disponible que sur ordonnance
d’une infirmière en santé communautaire ou d’un
médecin. Il aide à équilibrer la chimie du cerveau afin
de réduire les symptômes de sevrage.

Comment l’utiliser

 Il faut immédiatement consulter un médecin si
l’on ressent de l’anxiété ou de l’agressivité, si l’on
se sent d’humeur dépressive, si l’on constate des
changements de comportement ou si l’on songe à se
faire du mal ou à faire du mal à d’autres personnes.

Interaction avec d’autres médicaments

 Prendre quotidiennement pendant 3 jours, puis
deux fois par jour, le matin et le soir, pendant 7 à
12 semaines.

Le bupropion interagit avec d’autres médicaments.
Une personne qui prend d’autres médicaments devrait
consulter un professionnel de la santé au sujet des
interactions possibles avec d’autres médicaments.

 On devrait commencer à le prendre 1 à 2
semaines avant le jour d’arrêt.

Commentaires

Commentaires

Précautions

 Une personne qui fume toujours après quatre
semaines de traitement devrait consulter un
professionnel de la santé.

 Parmi les effets secondaires, on compte
des troubles du sommeil et une sécheresse
de la bouche.

 Il peut être sécuritaire de le combiner à d’autres TRN,
mais un professionnel de la santé devrait surveiller la
présence de pression artérielle élevée.

Interaction avec d’autres médicaments
Ce médicament ne devrait pas être combiné à d’autres
TRN puisqu’il augmente les risques d’effets secondaires.

 Il faut toujours prendre ce médicament avec un
repas et un verre d’eau.

22

ZYBAN® (BUPROPION SR)

 L’utilisation de ces médicaments par des personnes
alcooliques ou susceptibles de faire des crises
d’épilepsie est contre-indiquée.
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Sachez quels sont vos
“éléments déclencheurs”
Certains éléments de votre routine et de votre
vie quotidienne peuvent “déclencher” votre envie
de fumer ou de mâcher du tabac sans même que
vous y ayez pensé. Pour vous débarrasser de votre
dépendance pour de bon, vous devez identifier
ces éléments déclencheurs et savoir comment
éviter les tentations.
Pendant quelque temps, réfléchissez à chaque
cigarette ainsi qu’à la situation dans laquelle vous
la fumez. Songez à l’endroit où vous vous trouvez,
aux personnes qui vous accompagnent, à ce que
vous faites et à la façon dont vous vous sentez
(ennuyé, grognon, stressé, etc.).
Plus vous y penserez, plus vous trouverez
d’indices. En voyant les mêmes personnes et les
mêmes endroits défiler dans votre tête, vous
arriverez à identifier vos éléments déclencheurs et
trouverez des solutions pour ne pas y succomber.
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MODIFIEZ VOS HABITUDES POUR
TRANSFORMER VOTRE VIE
Fumer la cigarette ou mâcher du tabac
occupe probablement une grande place dans
votre vie et il faudra vous habituer à vous en
passer. Familiarisez-vous avec votre nouvelle
vie sans fumée en changeant vos habitudes
quotidiennes et en adoptant un rythme de
vie différent. Maintenant que vous connaissez
certains de vos “déclencheurs”, vous pouvez
trouver des moyens pour les éviter.
 Si vous fumez dès que vous sortez du lit,

essayez plutôt de fumer votre première
cigarette de la journée après le déjeuner.

 Si vous fumez lorsque vous vous

rendez au travail, partez plus tôt et
allumez votre cigarette une fois arrivé
sur les lieux.
 Si vous fumez avec vos amis, essayez

de fumer seul. Séparez votre vie sociale
des moments où vous fumez, et arrêtez
de les considérer comme une seule et
même chose.

!

Commencez à effectuer ces changements
dès maintenant, et vous serez beaucoup
mieux préparé lorsque viendra le temps
d’arrêter complètement.
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TOUT LE MONDE A BESOIN D’UN PEU DE SOUTIEN
UNE SEMAINE
AVANT DE CESSER DE FUMER

TROUVEZ UN PARTENAIRE SANS TABAC
Il peut s’agir d’une personne qui a décidé
d’arrêter de fumer en même temps que vous,
qui a déjà arrêté ou qui est simplement digne
de confiance. Avoir quelqu’un sur qui on peut
compter lors des moments difficiles ou qui
peut nous aider à rester motivé peut faire
toute la différence.

PARLEZ!
Demandez à vos amis et aux membres de
votre famille qui fument de vous aider et de
ne pas vous offrir de cigarettes et de ne pas
fumer près de vous, du moins pendant un
moment. Exprimez avec fermeté votre besoin
d’être dans un environnement sans fumée.
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3 À 4 JOURS
AVANT DE CESSER DE FUMER

FAITES LE PLEIN DE
COLLATIONS SANTÉ

 Craquelins nature

Les collations santé vous aideront
à arrêter de fumer en occupant vos
mains et votre bouche. Prendre de
petites collations tout au long de la
journée calmera vote appétit. Voici
quelques idées d’aliments à garder
au réfrigérateur et à la maison :

 Yogourt sans gras

CONSEIL

Laissez une cruche d’eau
dans le réfrigérateur. Un
bon verre d’eau froide
vous aidera
à contrôler vos
 Graines
de tournesol
envies de fumer.

 Maïs soufflé sans beurre

 Menthes
 Bonbons durs sans sucre
 Viande séchée
 Croustilles ou galette de riz
 Aliments traditionnels
légèrement gelés
 Viande ou poisson séché
 Pommes, raisins, baies
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Quelles sont vos raisons?

1 JOUR
AVANT DE CESSER DE FUMER

Faites une liste de toutes les raisons qui vous poussent
à cesser de fumer. Soyez aussi précis que possible :
plus votre liste sera détaillée et personnalisée, plus vos
raisons seront convaincantes.

Prenez un nouveau départ
1.

Voici quelques idées de départ
 Je ne veux pas souffrir de problèmes cardiaques ou d’un
cancer. Je veux être en bonne santé.
 Je veux retrouver une haleine fraîche et un sourire éclatant.
 Je veux que mes enfants m’admirent. Je ne veux pas qu’ils
commencent à fumer parce que je le fais.
 Je veux avoir plus d’énergie. Je veux être capable de
marcher jusqu’au magasin sans être essoufflé.
 Je veux avoir plus d’argent pour moi et pour gâter les gens
que j’aime.
 Je veux vivre plus longtemps pour voir mes enfants grandir.
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Affichez cette liste à la maison
ou au travail. Gardez-la dans
votre poche ou votre sac
à main et relisez-la chaque
fois que vous aurez envie de
succomber à la tentation; elle
vous rappellera pourquoi vous
arrêtez. Cela vous donnera la
force de continuer dans les
moments difficiles.

Débarrassez-vous de tout ce qui
vous rappelle le tabac. Débarrassezvous de tous vos cendriers, de vos
paquets de cigarettes et de vos
boîtes de tabac à chiquer. Éliminez
tout ce qui vous rappelle le tabac et
qui vous donnera envie de fumer.

2. Faites le ménage. Nettoyez
votre maison et votre voiture en
profondeur. Éliminez la vieille
odeur de fumée en saupoudrant du
bicarbonate de soude sur vos tapis
et les tissus de vos meubles, puis
passez l’aspirateur sur ces surfaces
le lendemain. Utilisez du savon ou du
vinaigre pour nettoyer les murs.

3. Établissez de nouvelles règles à la
maison. Demandez aux personnes
qui habitent avec vous de fumer à
l’extérieur à partir de maintenant.
4. Faites aérer votre maison.
Si la température le
permet, ouvrez toutes
vos portes et vos
fenêtres pour faire
aérer la maison.
5. Faites du lavage.
Lavez tous vos
vêtements, vos
couvertures et vos
housses dans la laveuse.
En plus du savon à lessive,
versez une tasse de
vinaigre blanc dans votre
brassée pour éliminer
l’odeur de tabac.
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Chapitre 3 C’est un départ!
Conseils pour vous aider à traverser les premières semaines.

JOURS 1 et 2

2 JOURS
AVANT DE CESSER DE FUMER

Commencez à remplir un bocal
de récompenses
Savoir que vous économisez de l’argent,
c’est bien. Pouvoir y toucher et le voir,
c’est encore mieux. Déposez l’argent
que vous dépensez normalement pour
acheter du tabac dans le bocal. Si vous
fumez un paquet par jour, déposez-y 20
$ chaque jour. Après un mois, vous aurez
déposé 600 $ et, après un an, 7200 $!
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Commencez à
remplir un bocal
de récompenses
Pour bien voir les économies que
vous réalisez, utilisez un bocal de
récompenses : déposez-y l’argent
que vous dépensez habituellement
pour fumer. Si vous fumez un
demi-paquet par jour, déposez 10
$ dans votre bocal. Si vous fumez
un paquet complet, ajoutez-y 20 $.

TENIR BON LORS DU SEVRAGE
Besoin d’assistance supplémentaire?
Appelez gratuitement un
accompagnateur de renoncement au
tabac au 1-866-368-7848. Ce service est
offert toute l’année et en tout temps.

Qu’est-ce que le sevrage?
Le sevrage est la réaction de votre corps lorsqu’il
est privé d’une drogue à laquelle il est dépendant.
C’est un moment certes désagréable, mais qui ne
dure pas longtemps! D’habitude, les symptômes du
sevrage sont pires durant les 3 à 5 premiers jours
sans tabac, et ils commencent à s’estomper après 7
à 10 jours.
En fait, le sevrage indique que votre corps est en
train de guérir.
Normalement, les symptômes du sevrage sont pires
durant les trois à cinq premiers jours sans tabac, et
ils commencent à s’estomper après sept à dix jours.
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Symptômes du sevrage
Gorge sèche
FFatigue
La nicotine est un stimulant
(une drogue qui vous fait sentir
plus alerte). Maintenant que
vous n’en consommez plus, il
se peut que vous vous sentiez
plus fatigué que d’habitude. La
fatigue s’estompera, mais pour le
moment, assurez-vous de passer
de bonnes nuits de sommeil, de
faire la sieste lorsque vous en
ressentez le besoin et de faire
de l’exercice durant le jour pour
vous réveiller.
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Buvez beaucoup d’eau et de tisane. Consommer du
citron et du miel peut aussi aider à adoucir la gorge.

Problèmes de sommeil
Lors des premières semaines sans fumée, votre corps
ressentira un manque de nicotine, alors il se peut
que vous vous retourniez dans votre lit durant la
nuit. Réduisez votre consommation de caféine (café,
boissons gazeuses) le jour et évitez de regarder la
télévision ou d’utiliser un ordinateur avant d’aller au lit.

Toux accompagnée de mucosités
Ce symptôme fait partie du processus de guérison.
C’est de cette façon que votre corps se débarrasse de
la saleté et des produits chimiques. Crachez et buvez
beaucoup d’eau.

Douleurs abdominales ou constipation
Mangez beaucoup d’aliments riches en fibres, comme
des fruits, des légumes et des grains entiers. Vous
pouvez également consulter votre infirmière en santé
communautaire pour vous procurer un supplément de
fibres ou un laxatif émollient.

Attitude grincheuse
Allez marcher, allez respirer de l’air frais, prenez
un bain ou écoutez de la musique douce.

Faim
Votre cerveau confond l’envie de nicotine et l’envie de
manger. Mangez de nombreuses collations santé au
cours de la journée. Boire un verre d’eau froide peut
aussi vous aider.
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JOURS 3 et 4
Faites les choses DIFFÉREMMENT

CONSEIL

Sans même que vous y pensiez, toutes
sortes de choses peuvent vous donner envie
de fumer ou de mâcher du tabac. Comme le
tabac a occupé une grande place dans votre
vie de tous les jours, vous devez modifier
votre routine quotidienne pour contrôler vos
envies de fumer.

Voici quelques déclencheurs
fréquents à éviter :
 Boire du café
 Prendre une pause au travail
 Fréquenter d’autres fumeurs
 Boire de l’alcool
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LE TABAC ET L’ALCOOL
Si vous êtes déterminé à vous débarrasser de votre
dépendance une fois pour toutes, arrêter de boire
de l’alcool durant les premières semaines, voire les
premiers mois, jusqu’à ce que vous soyez assez fort
pour résister aux envies de fumer peut être une
bonne idée.

jour 5

Besoin d’assistance
supplémentaire?
Appelez un accompagnateur
de renoncement au tabac au
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1-866-368-7848.

jour 6
NE CÉDEZ PAS À VOS ENVIES!

La consommation d’alcool est le principal facteur
de rechute chez les fumeurs. Alors si une vie
sans fumée implique de ne pas participer aux
événements où les gens consomment de l’alcool
et de vous tenir loin des bars pendant un certain
temps, qu’il en soit ainsi. Votre santé est plus
importante que tout!

Il est aussi difficile mentalement que physiquement
de résister aux envies de fumer. C’est un fait. Mais
ces envies ne sont que temporaires. Elles ne durent
jamais plus de quelques minutes. Il suffit d’attendre
qu’elles passent. Pour ce faire, rappelez-vous les
quatre conseils suivants :

Pourquoi l’alcool me donne-t-il
autant envie de fumer?

 ATTENDEZ : Combattez l’envie de fumer et

Non seulement l’alcool est un déclencheur, comme
le café et le stress, mais il entraîne aussi une perte
de contrôle. Il vous donne donc envie de fumer tout
en vous enlevant les moyens de défense nécessaires
pour résister.

 DIVERTISSEZ-VOUS : Jouez à un jeu, grattez

attendez quelques minutes pour qu’elle passe
(elle finira toujours par passer).

la guitare, préparez-vous un thé ou prenez
une douche. Gardez vos mains et votre
esprit occupés.

 PRENEZ DE GRANDES RESPIRATIONS :

Inspirez profondément par le nez et retenez
votre souffle pendant cinq secondes. Expirez
lentement par la bouche en comptant jusqu’à
sept. Répétez cet exercice trois fois.
 BUVEZ DE L’EAU : Buvez lentement un verre

d’eau. Gardez chaque gorgée dans votre
bouche pendant quelques secondes en la faisant
tourbillonner. Ceci remplace à la fois la sensation
d’avoir une cigarette à la main, mais aussi celle
d’avoir une bouffée de cigarette dans la bouche.
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GÉRER LE STRESS
jour 7
GÉRER LE STRESS
De nombreuses personnes
commencent à fumer ou continuent
de fumer parce qu’elles sentent que
le tabac les aide à gérer le stress. Le
stress fait partie de la vie et ne peut
jamais être complètement évité.
Renoncer au tabac signifie trouver
de nouvelles manières de gérer les
situations stressantes.

Voici quelques suggestions :
 Prenez l’air; faites une promenade relaxante en nature.
 Diminuez votre consommation de caféine le jour

afin de mieux dormir la nuit.
 Faites des exercices de relaxation ou de respiration.
 Faites des étirements ou du yoga pour vous

aider à relaxer.
 Jouez d’un instrument de musique. C’est une

activité à la fois relaxante et distrayante.
 Parlez-en à un ami.
 Appelez nos accompagnateurs

de renoncement au tabac au
1-866-3NU-QUIT (368-7848).
Ce service est gratuit et offert en inuktitut, en
inuinnaqtun, en anglais et en français.
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LE TABAGISME NE DIMINUE PAS LE STRESS,
IL L’ACCENTUE.
La nicotine transmet effectivement des signaux de
détente à votre cerveau, mais en fait, elle augmente
votre niveau général de stress physique et mental.
Fumer augmente votre fréquence cardiaque et votre
pression artérielle en plus de vous rendre obsédé
par l’envie de fumer. Il y a de quoi être stressé!
Puisque votre corps associe le sentiment de stress à
la cigarette, votre esprit vous trompe en vous faisant
croire que vous êtes plus stressé que vous l’êtes
réellement pour obtenir sa dose de nicotine!
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Montrez le bon exemple
Faites de votre maison un environnement sans fumée
et participez à la campagne Blue Light. Mettez une
ampoule bleue à l’entrée pour indiquer à vos voisins que
vous vous préoccupez de la fumée secondaire et que
tous les fumeurs de votre maison fument désormais
à l’extérieur.

SOYEZ UNE PERSONNE QUE L’ON ADMIRE
En arrêtant de fumer et en tenant votre résolution,
vous donnez un exemple remarquable. Vous devenez
un modèle que les jeunes pourront respecter et dont
ils pourront s’inspirer. Vous apportez un changement
positif à la vie des personnes qui vous sont chères. Vous
n’exposez plus les personnes que vous aimez à de la
fumée secondaire mortelle. Grâce à vous, ils seront en
meilleure santé et vivront plus longtemps.

Les enfants imitent ce qu’ils voient
L’exemple que vous donnez à vos enfants compte
vraiment. Les enfants de fumeurs sont deux fois plus
susceptibles de commencer à fumer à l’âge adulte que
les enfants de parents non-fumeurs.
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Chapitre 4 Tenir bon
Se débarrasser du tabac pour de bon
LA FUMÉE SECONDAIRE
Cesser de fumer n’est pas seulement bon pour vous
et votre santé; c’est aussi bon pour vos amis et
votre famille.
La fumée secondaire est la fumée que dégage
l’extrémité de votre cigarette ou celle que
vous expirez lorsque vous fumez. Elle est très
dangereuse. Tout comme la fumée que vous inhalez
lorsque vous prenez une bouffée de cigarette, la
fumée secondaire cause le cancer, des maladies
cardiaques et une panoplie de maladies pulmonaires
et de problèmes respiratoires. La fumée secondaire
est particulièrement dangereuse pour les femmes
enceintes et les jeunes enfants. Voici quelques
risques qui y sont liés :

 Lorsqu’elles sont exposées à la fumée
secondaire, les femmes enceintes augmentent
leur risque de faire une fausse couche,
d’accoucher d’un mort-né ou d’un bébé de faible
poids ainsi que de souffrir d’autres problèmes
reliés à la grossesse et à l’accouchement.
 Les bébés et les jeunes enfants qui respirent la
fumée secondaire courent un risque plus élevé
de souffrir du syndrome de mort subite du
nourrisson, d’infections pulmonaires, d’infections
de l’oreille et de graves crises d’asthme.
 Les enfants exposés à la fumée secondaire
peuvent souffrir de difficultés respiratoires, de
bronchites, de pneumonies et d’une croissance
lente des poumons.
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CELA
NE
PEUT
QUE
S’AMÉLIORER
AVEC
LE
TEMPS
IT ONLY GETS BETTER WITH TIME

Savoir à quoi s’attendre

Calendrier de guérison des ex-fumeurs
L’air autour de vous et
de votre famille est
plus sécuritaire.

Le taux
d’oxygénation
du sang revient
à la normale.

Vos sens du goût
et de l’odorat
commencent à
s’améliorer.

Votre énergie augmente, et vous
pouvez effectuer des activités
physiques pendant de plus
longues périodes de temps. La
toux et la congestion des sinus
commencent à diminuer.

PRISE DE POIDS LORSQUE L’ON CESSE DE FUMER
Ce n’est pas tout le monde qui prend du poids après
avoir cessé de fumer. Toutefois, si cela se produit,
sachez qu’une personne qui arrête de fumer prend en
moyenne six livres, ce qui est peu comparativement à
tous les bienfaits pour votre santé.

Votre risque de
mourir du cancer
du poumon est
réduit de moitié.

La circulation sanguine
s’améliore.

Immédiatement

Après
8 heures…

Dans les
20 minutes…

Votre pression artérielle et votre
pouls reviennent à la normale.
La température corporelle de vos
mains et vos pieds augmente
pour revenir à la normale.

42

Après
2 semaines...

Après
48 heures…
Après
24 heures…

Les risques de crise
cardiaque diminuent.

Après
72 heures…

Votre capacité
pulmonaire
augmente, ce qui
vous permet de
respirer plus
facilement.

Après 10 ans...

Après 1 an...

Votre risque de crise
cardiaque lié au tabagisme
est de 50 % inférieur à
celui des gens qui
continuent de fumer.

Après 15 ans...

Pourquoi est-ce que je
prends du poids?
Voici quelques raisons qui
expliquent la prise de poids :
 Votre corps peut confondre
l’envie de nicotine et la faim.

Votre risque de crise
cardiaque est égal à
celui d’une personne
qui n’a jamais fumé.

 Vous prenez peut-être aussi
plus de collations pour
garder vos mains occupées.
 La nourriture est plus
savoureuse et sent meilleur à
mesure que vous retrouvez
vos sens.
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VOICI QUELQUES CONSEILS UTILES POUR
PERDRE CES LIVRES EN TROP
Planifiez vos repas
Évitez de manger des repas de
restauration rapide, des plats
surgelés ou des mets préparés à
l’épicerie. Ces types de repas ont
une teneur élevée en gras et en sel.
Préparez plutôt vos repas vousmême. Vous perdrez du poids ET
économiserez de l’argent!

Mangez des
collations santé
Mangez des collations santé comme
des produits locaux, des fruits,
des légumes et des craquelins
ou mâchez de la gomme sans
sucre pour vous aider à éviter les
collations salées ou sucrées.
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x

LE SEXE ET LA CIGARETTE
Éliminez les boissons gazeuses

Meilleure vie sexuelle

Arrêtez de consommer des boissons sucrées.
Une canette de boisson gazeuse regorge de
sucre, de caféine et de calories vides. Évitez les
boissons sucrées pour perdre du poids et mieux
dormir la nuit.

L’abandon du tabagisme améliore le flux sanguin et la circulation
du sang. Cela permet aux hommes d’obtenir des érections plus
fermes et aux femmes d’avoir des orgasmes plus forts et d’être
excitées plus facilement. En fait, les hommes qui fument sont
deux fois plus susceptibles de souffrir d’impuissance que
les non-fumeurs.

Évitez de boire de la
bière et de l’alcool
Toutes les boissons alcoolisées contiennent
beaucoup de calories, mais la bière est l’une des
plus caloriques. En diminuant ou en éliminant
l’alcool, vous rendrez un grand service à votre
tour de taille!

Soyez actif tous les jours
Être actif pendant aussi peu que 30 minutes par
jour fera une grande différence dans votre vie.
Vous vous sentirez mieux dans votre peau et
vous aurez l’air en forme.

Attirance plus forte
Il a également été prouvé que les non-fumeurs sont trois fois
plus attirants sexuellement. Lorsque vous cessez de fumer,
vous sentez bon, vous avez meilleure allure et vous vous sentez
mieux, et ça ne passe pas inaperçu!

Fertilité accrue
Les femmes qui ne fument pas ont plus de facilité à tomber
enceintes et sont plus susceptibles de donner naissance à des
bébés en santé. L’abandon du tabagisme améliore le tissu utérin
et peut rendre le sperme plus fort.
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CHOISISSEZ DES EXERCICES QUI
CONVIENNENT À VOTRE MODE DE VIE
Faire de l’exercice de façon régulière n’est pas
seulement bon pour la santé; c’est aussi un
excellent moyen de ne pas recommencer à fumer.
Vous vous sentirez mieux dans votre peau, vous
vous occuperez et vous aurez moins envie de
consommer du tabac.

Retrouvez la forme avec un ami
Il est beaucoup plus facile de commencer à faire
de l’exercice avec un ami : il vous aidera à sortir
du lit les jours où vous vous sentirez un peu plus
paresseux.
30 minutes d’exercice par jour (le temps d’une
émission de télévision!) peuvent faire une énorme
différence. Vous pouvez même diviser ce temps
en deux séances différentes au cours de la
journée. Voici quelques idées d’activités que vous
pouvez faire pour rester en forme :
 Aller marcher dans la nature.
 Marcher pour vous rendre au travail ou au

magasin au lieu de prendre votre voiture ou
votre motoneige.
 Jouer au hockey ou pratiquer un autre sport.
 Offrir à une personne âgée de pelleter la

neige chez elle.
 Participer à une danse communautaire.
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CÉLÉBREZ VOS RÉUSSITES
De nombreuses personnes affirment qu’arrêter
de fumer a été l’une des épreuves les plus
difficiles de leur vie. Cesser de consommer du
tabac, ce n’est pas rien. Célébrez donc votre
réussite!
Chaque mois que vous passez sans tabac
constitue une étape importante et une bonne
raison d’être fier de vous. Célébrez vos
victoires! Invitez vos amis et votre famille à se
joindre à vous! Cet exploit est votre réussite,
mais il apporte des effets positifs chez tous
vos proches.

Racontez
votre
histoire

Votre histoire est une victoire. Elle peut
inspirer les autres et notre communauté
Facebook aime en savoir plus sur la réussite
de ses membres.

/tobaccohasnoplacehere

Récompensez-vous avec un bon repas,

de nouveaux vêtements ou un après-midi
de pêche. En bref, faites quelque chose qui
vous rend heureux. N’ayez pas peur de vous
offrir un petit quelque chose avec vos
économies : vous le méritez!
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RECHUTES
FAIBLESSES ET RECHUTES
L’abandon du tabagisme est un processus et
non un événement. Une personne qui fume
tous les jours a généralement besoin d’environ
sept tentatives sérieuses pour réussir à cesser
de fumer pour de bon. Les faiblesses et les
rechutes sont possibles. Ce sont des moments
difficiles, mais ils arrivent à tout le monde.
Vous pouvez toujours reprendre le dessus.

Faiblesse ou rechute?
Une faiblesse n’est pas bien grave. Ce n’est
qu’une petite erreur de parcours, comme
fumer une cigarette ou deux après avoir
décidé d’arrêter. Une rechute signifie que
vous avez recommencé à fumer comme vous
le faisiez auparavant. Mais il n’est jamais trop
tard pour vous remettre sur la bonne voie.

C’EST UNE QUESTION D’HABITUDE

Apprenez de vos erreurs

La première chose à faire, c’est de reconnaître
que vous avez commis une simple erreur.

Pensez à la raison pour laquelle vous avez
succombé à la tentation et essayez de
comprendre pourquoi cette envie était différente
de toutes les autres que vous avez ressenties.

Une faiblesse ne signifie pas nécessairement un
échec, mais il est important de revenir rapidement
sur la bonne voie. Ne perdez pas de temps. Jetez
le tabac que vous venez d’acheter et reprenez vos
bonnes habitudes.

Besoin d’assistance
supplémentaire?

Aviez-vous bu de l’alcool? Avez-vous vécu des
moments difficiles? Ou passé une mauvaise
journée? Si vous arrivez à comprendre ce qui
s’est passé, vous pouvez faire en sorte que cette
situation ne se reproduise plus à l’avenir.
Peut-être que vous devez travailler sur votre
façon de gérer le stress, que vous avez besoin de
l’aide de votre famille et de vos amis, ou que vous
devez arrêter de boire de l’alcool.

Appelez un accompagnateur
de renoncement au tabac au

1-866-368-7848.
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Obtenez de l’aide lorsque vous en avez besoin
Pour continuer à cesser de fumer, l’une des
meilleures choses que vous pouvez faire est
d’obtenir le soutien de la communauté.
Lisez les témoignages d’autres Nunavummiuts qui ont
également cessé de fumer ou qui essaient de le faire,
et partagez vos histoires et vos conseils. Vous pouvez
également communiquer en tout temps avec nos
accompagnateurs de renoncement au tabac. Que vous ayez
besoin d’aide pour traverser une période difficile, d’un rappel
à propos de l’importance de ne pas abandonner ou tout
simplement de parler à quelqu’un, nous sommes toujours là
pour vous.

Appelez-nous au 1-866-3NU-QUIT (368-7848).
Ce service est gratuit, confidentiel et offert en inuktitut,
en inuinnaqtun, en anglais et en français. Ce service est offert
toute l’année et en tout temps.
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Chapitre 5 Aider les autres
conseils pour aider les autres dans leur
parcours vers une vie sans tabac
DEVENEZ UN PARTENAIRE SANS TABAC

Vous pouvez aider même si vous fumez.

Être un bon partenaire sans tabac peut faire
toute la différence.

En tant que fumeur, vous connaissez les
effets de cette dépendance. Vous pouvez
comprendre personnellement ce que vivent les
autres fumeurs.

7 consommateurs de tabacs sur 10 souhaitent
y renoncer. Vos proches qui fument désirent
probablement cesser de fumer et, grâce aux
renseignements de ce guide, vous pourrez les
aider dans leur parcours vers une vie sans fumée.
Vous n’avez pas besoin d’être infirmière ou
médecin pour aider les gens à renoncer au
tabac. À peine quelques minutes de votre temps
peuvent avoir un effet considérable pour les
personnes qui tentent de renoncer au tabac.

Ils pourraient même se sentir plus à l’aise de
parler du tabac avec vous plutôt qu’avec une
personne qui ne fume pas.
La manière dont vous entamez cette
conversation est très importante.
Essayez d’être doux et non accusateur. Le but
est d’aider ces personnes, pas de leur donner
un sentiment de culpabilité. Si vous donnez
l’impression de les juger, les gens pourraient
facilement se refermer ou se sentir menacés.
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Et si une personne ne veut pas
arrêter de fumer?
Mais, même si une personne n’est pas prête à arrêter de
fumer, elle peut faire certaines choses pour fumer de
façon plus sécuritaire et responsable. Chaque pas que
fait une personne pour réduire sa fumée secondaire aide
d’autres personnes qui tentent d’arrêter, et réduire sa
propre utilisation du tabac aidera, en plus d’elle-même,
sa famille et sa communauté.
Voici ce que vous pouvez dire pour aider quelqu’un à
fumer de façon plus sécuritaire et responsable :

Fumer à l’extérieur
La fumée que dégage le bout des cigarettes ou que les
fumeurs expirent se nomme “fumée secondaire” et est
tout aussi toxique que la fumée inhalée directement. En
fumant à l’extérieur et à l’écart, vous vous assurez que
la fumée de votre cigarette ne nuit à personne d’autre.
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Garder votre voiture sans fumée
L’espace est très restreint dans les voitures et
l’air y circule très mal. C’est donc de l’un des pires
endroits pour fumer. Fumer dans une voiture est
encore pire si d’autres personnes s’y trouvent
avec vous, car elles respireront aussi la fumée
secondaire toxique.

Soutenir ceux qui essaient
d’arrêter de fumer
Si des amis ou des êtres chers tentent d’arrêter de
fumer, soutenez-les en ne fumant pas près d’eux.
L’odeur et la vue de la fumée peuvent leur donner
envie d’une cigarette, alors laissez-leur autant
d’espace que possible.

Ne pas fumer près des femmes
enceintes et des enfants

Essayer de réduire votre
consommation de tabac

La fumée de cigarette est très dangereuse pour
les enfants et les enfants à naître. Les produits
chimiques contenus dans la cigarette sont
très nocifs pour les jeunes poumons. Laissez
amplement d’espace aux femmes enceintes et
les jeunes enfants, et ne fumez pas près d’eux.
Surtout, ne fumez jamais lorsque vous transportez
des enfants dans votre amauti.

Même si vous n’êtes pas prêt à arrêter de fumer,
réduire le nombre de cigarettes que vous fumez
peut vous aider à cesser de fumer à long terme.
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GROUPES DE SOUTIEN :
RENONCER EN COMMUNAUTÉ
Fumer est un choix personnel, et y renoncer est
une décision qu’une personne doit prendre pour
elle-même. Cependant, les groupes de soutien
peuvent donner de la force et de la motivation
aux gens qui renoncent au tabac.
S’il existe déjà des groupes dans votre
communauté, faites savoir aux personnes que
vous aidez qu’ils peuvent leur fournir une aide
précieuse. S’il n’y a aucun groupe de soutien au
renoncement du tabac dans votre région, vous
pouvez songer à en créer un ou à en parler à un
intervenant en santé communautaire.
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CRÉER UN GROUPE DE SOUTIEN SOI-MÊME
Si cela vous intéresse, nous pouvons vous
fournir de nombreuses ressources pour vous
aider à démarrer. Pour plus d’information et
un guide complet, communiquez avec un
spécialiste en réduction du tabagisme en
envoyant un courriel à l’adresse
tobacco@gov.nu.ca ou par téléphone au
1-866-877-3845. Vous pouvez également
appeler la ligne de renoncement du Nunavut
pour obtenir un soutien continu et des idées
pour vous aider à créer votre groupe
de soutien.
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