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et de stimulation intellectuelle procurées par la
cigarette ainsi qu’un effet régulateur de l’appétit
et du poids. L’association de la cigarette avec de
nombreux gestes et situations de la vie quotidienne (café, alcool, contact avec des fumeurs, ennui,
etc.) crée des phénomènes de conditionnement et
des automatismes conduisant à fumer chaque
fois que cette situation se présente [31, 35]. Suite
à une exposition répétée et prolongée à la nicotine, l’expression de récepteurs nicotiniques cérébraux augmente et se manifeste par une accoutumance [35]. Cette neuro-adaptation est à l’origine
de symptômes de sevrage (tableau 6), lorsque le
taux de nicotine s’abaisse brutalement [31, 35]. A
ce stade, un renforcement négatif intervient et

l’individu fume pour éviter un état de manque. Les
symptômes de sevrage apparaissent en moins
de 24 heures, sont maximaux entre 24 et 72 heures et s’atténuent progressivement en 2–4 semaines (tableau 6). La prise de poids est fréquente
dans les mois qui suivent le sevrage tabagique; elle
est généralement inférieure à 4.5 kg mais peut
occasionnellement dépasser 10 kg [36]. Cependant les risques pour la santé de la prise de poids
sont négligeables par rapport aux risques de la
poursuite du tabagisme [36]. La prise de poids
s’explique à la fois par l’arrêt de la nicotine qui a
un effet anorexigène et qui accélère le métabolisme ainsi que par le remplacement de la cigarette
par l’alimentation souvent compulsive [37].

Symptômes et signes de sevrage de la nicotine
Symptômes
Envie irrésistible

Durée possible

Que faire?

quelques jours

Attendre 3–5 minutes que ça passe. S’occuper,

de fumer

commencer une activité. Penser à autre chose, se
concentrer sur son travail. Boire de l’eau. Mâcher un
chewing-gum ou un bonbon. Manger quelque chose
(p. ex. un fruit). Respirer plusieurs fois profondément.
Faire un exercice de relaxation. Se laver les dents.

Etourdissements

1 à 2 jours

Savoir que ça passe rapidement.

Maux de tête

variable

Apprendre à se détendre.

Fatigue

2 à 4 semaines

Faire de l’exercice et dormir plus.

Toux

moins de 7 jours

Prendre des gorgées d’eau.

Oppression dans

moins de 7 jours

Savoir que ça va passer.

la poitrine
Troubles du sommeil moins de 7 jours
Constipation
3 à 4 semaines

Eviter les excitants en soirée (café, chocolat, cola).
Boire beaucoup d’eau et manger des aliments
contenant des fibres.

Faim

quelques semaines

Manger des collations avec un faible apport en calories.
Prendre 3 repas par jour.

Manque de

principalement les

concentration

2 premières semaines,

Faire autre chose.

puis occasionnellement
Irritabilité

variable

Faire une pause, une promenade, prendre une douche,
respirer profondément, utiliser une technique de relaxation. Dormir beaucoup, faire une sieste. Faire du sport.

Dépression

variable

Faire une activité physique plaisante. Partager les
soucis avec autrui. En parler à son médecin.
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