


�
Créé & Publié Par

clansuccesinternet.com

Copyright © 2016 – Clan Succès Internet, LLC. Tous droits réservés. 

DISCLAIMER AND TERMS OF USE AGREEMENT 

Nous avons fait de notre mieux pour que cette publication soit aussi complète et 
précise que possible. Cependant, il se peut que certaines erreurs d’orthographe 
ou de contenu s’y soient glissées. Cette publication contient des informations qui 
viennent du point de vue de l’auteur. 
Par conséquent, cette publication doit être utilisée en tant que guide et non 
comme une source ultime sur le sujet. 

Plusieurs facteurs seront importants pour déterminer vos résultats. Il n’y a au-
cune garantie d’atteinte de résultats similaires. Aucune garantie n’est donnée 
quand à vos résultats à partir des idées et techniques citées dans ce matériel. 

L’auteur et l’éditeur ne justifient pas la performance, l’efficacité ou la rigueur des 
sites listés ou liés à ce rapport. 

Tous les liens sont donnés seulement à titre informatif. Ils ne sont pas garantis 
pour leur contenu, leur précision, ou tout autre but implicite ou explicite. 

Si vous avez des questions à propos de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire à propos de 
ce produit, veuillez contacter: 

contact@clansuccesinternet.com

Page �  sur �2 33
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�

Table Des Matières
Cliquez sur les numéros de page pour aller au chapitre correspondant. 

Introduction 4 

Etes-vous Prêt à Arrêter De Fumer ?     7 

Les Raisons Pour Lesquelles Vous Devriez Arrêter Immédiatement De Fumer 10 

L’Habitude 13 

Quelques Aides Pour Arrêter De Fumer 14 

La Vérité À Propos Du Patch 16 

Les Avertissements À Propos Du Chantix 20 

La Gomme À La Nicotine Est-elle Vraiment Efficace ? 21 

D’Autres Aides Pour Arrêter De Fumer 25 

Quelques Conseils Pour Vous Aider à Atteindre Votre Objectif 28 

Conclusion 30 

Pensées Finales 32

Page �  sur �3 33
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�

Chapitre 1 
Introduction

Depuis une vingtaine d’années, le tabac n’est plus aussi populaire qu’autrefois, et 
ceci s’applique à beaucoup de gens et partout dans le monde. Auparavant, les 
gens avaient l’air de fumer presque partout; on voyait des docteurs et des infir-
mières allumer une cigarette dans les salles d’urgence dans les hôpitaux, on voyait 
même des patients et des blessés en faire autant. 

Voici quelques faits importants: 

▪ Le tabagisme cause le plus de décès dans le monde; il entraine plus 
de 6 millions de décès par an.

▪ Si on y ajoute une mauvaise alimentation, une vie sédentaire et l’obési-
té, ce chiffre se multiplie par 4.

Jusqu’à tout récemment, les gens pouvaient compter sur plusieurs traitements sub-
stitutifs, qui ont été prescrits par leur docteur. En voici quelques exemples: 

-  La Gomme à la Nicotine

- Le Patch à la Nicotine

- Les Losanges

- Le Vaporisateur Nasal et L’Inhalateur

- Les antidépresseurs comme le Wellbutrin (qui a changé de nom) et le Zyban

- La cigarette électronique est à la mode depuis peu, et elle a déjà été bannie dans 
plusieurs endroits.
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La première question qu’on  vous posait à votre arrivée au restaurant était: “Vous 
désirez une table dans la section fumeur ou non-fumeur ?”  Les stars fumaient sur 
le grand écran et à la télévision.  Il y avait des publicités pour chaque marque de 
cigarettes. C’était même normal de voir de jeunes enfants allumer une cigarette. 

Les mères allaitaient leurs enfants, tout en fumant une cigarette, Le tabagisme était 
populaire, et tout le monde fumait. En visant les enfants et les jeunes adultes, les 
entreprises de tabac avaient des clients à long terme qui leur rapporteraient beau-
coup d’argent. 

Autrefois, beaucoup d’entreprises de commercialisation de cigarettes traitaient les 
fumeurs en héros. En ce temps- la, l’homme de Marlboro était glorifié et présenté 
comme un homme qui appréciait une cigarette après une dure journée. Plus ré-
cemment, Joe Camel est devenu l’icône des cigarettes Camel, et a une personnali-
té très avenante, et ceci sert à attirer des fumeurs plus jeunes et plus “à la mode”.  

Ce genre de commercialisation sert à entretenir l’intérêt des gens pour la cigarette, 
et plusieurs d’entre eux se mettent à fumer avant même d’avoir l’âge de voter. C’est 
beaucoup plus difficile de briser une habitude qui a commencé lorsque la personne 
était encore jeune. Les jeunes personnes gèrent plus difficilement les récepteurs du 
plaisir qui sont déclenchés par la nicotine. Il faut aussi savoir qu’une jeune per-
sonne peut plus facilement développer une dépendance qu’une personne plus 
âgée. En visant les enfants et les jeunes adultes, les entreprises de tabac avaient 
des clients à long terme qui leur rapporteraient beaucoup d’argent.

De telles publicités sont très immorales, et on en trouve de moins en moins, car 
trop de jeunes enfants se sont mis à fumer. C’était devenu une telle épidémie que 
la cigarette a dépassé la marijuana et est devenue la drogue principale. Si on se fie 
aux pourcentages, on remarque que davantage d’enfants qui commencent à fumer 
à un jeune âge vont se tourner vers l’alcool et la drogue peu de temps après. 
Puisque les jeunes personnes sont encouragées à essayer le tabac, elles auront 
plus tendance à essayer d’autres drogues; plus elles commencent tôt, et plus elles 
se drogueront tôt également.  

Pendant les trente dernières années, ceux qui fumaient si religieusement ont attra-
pé toutes sortes de cancers, et certains en sont même morts. Il semblerait que les 
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fumeurs avaient un plus grand risque de mourir du cancer. De plus en plus 
d’études ont été faites sur les effets du tabac sur le corps, et les dégâts que le ta-
bagisme causait chez des millions de personnes à travers le monde. Soudain, le 
tabagisme n’était plus aussi “génial” qu’autrefois ; bien au contraire, il devenait de 
moins en moins populaire et il a été banni des lieux publics dans beaucoup de 
pays.  

De plus en plus de gens cherchent des moyens pour devenir des non-fumeurs. Des 
études ont révélé que le tabagisme est non seulement mauvais pour les fumeurs, 
mais la fumée se dégageant fait également du mal aux non-fumeurs. 

Le simple fait de vivre avec un fumeur et d’être exposé à la fumée dans la maison 
peut causer des dégâts permanents chez les non-fumeurs, et ceux-ci peuvent cou-
rir un plus grand risque d’avoir le cancer. Le tabagisme est la première source de 
cancer, pour les fumeurs comme pour les non-fumeurs. C’est une habitude mal-
saine qui peut même tuer les non-fumeurs. 

Peu de temps après, les campagnes anti-tabac ont commencé, et le tabagisme est 
devenu dangereux, et il était fortement déconseillé à tous. Partout dans le monde, 
de plus en plus d’endroits ont banni  la cigarette. Ensuite, les communes et les 
pays ont sélectionné certains endroits où la cigarette n’avait plus sa place. Les en-
droits publics où les gens se rassemblaient étaient devenus des zones non-fumeur, 
et les fumeurs étaient confinés dans les recoins de la société, afin de protéger les 
non-fumeurs. 

La nicotine est une des drogues les plus addictives au monde et ainsi, ceux qui 
veulent vraiment arrêter de fumer ont énormément de mal à y arriver. En très peu 
de temps, on pouvait trouver sur le marché plusieurs produits qui remplacent la ni-
cotine, et que les gens pouvaient utiliser pour arrêter de fumer. Tout comme un hé-
roïnomane a besoin de méthadone pour l’aider à gérer le manque d’héroïne, beau-
coup de fumeurs ont besoin d’un substitut de nicotine, afin de pouvoir arrêter de 
fumer. 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Chapitre 2 
Etes-vous Prêt à Arrêter De Fu-

mer ?    
Si vous êtes un fumeur et que vous voulez arrêter de fumer, vous devez vous assu-
rer d’être vraiment prêt, car si ce n’est pas le cas, vous échouerez certainement. 
Seulement dix pour cent des gens parviennent à vaincre leur dépendance, peu im-
porte le nombre de fois qu’ils ont essayé d’arrêter. Voilà pourquoi vous devez tota-
lement vous engager à arrêter de fumer, car cela vous donnera plus de chances de 
réussir. 

Si vous ne vous sentez pas tout à fait prêt à arrêter de fumer, vous devriez penser 
aux raisons qui vous poussent à le faire ; ainsi, vous comprendrez peut-être pour-
quoi vous devriez cesser de fumer, et cela vous motivera pour aller de l’avant. 
Contrairement aux années précédentes, les gens disposent maintenant d’une 
grande variété de méthodes pour arrêter de fumer. Chaque méthode a ses avan-
tages et ses désavantages. Afin d’obtenir de bons résultats, vous aurez besoin 
d’une ou deux aides pour arrêter de fumer, ainsi que de la volonté. 

Vous devez aussi penser à votre famille; si vous êtes le seul à fumer, pensez à l’ef-
fet de la cigarette sur vos proches. 

Si vous les exposez à la fumée dégagée, vous mettez leur vie en danger. Vous 
avez le droit de risquer votre vie, même si cela est tout aussi malsain pour le reste 
de votre famille. Même si vous ne fumez pas devant eux ou si vous ne les exposez 
pas à la fumée dégagée, pensez donc au fait que vous les mettez dans une situa-
tion financière difficile.   

Au lieu de dépenser votre argent pour acheter des cigarettes, vous pouvez le dé-
penser pour beaucoup d’autres choses. Vous pouvez l’économiser pour payer les 
études supérieures ou pour offrir des vacances à votre famille. De plus, vous expo-
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sez votre famille au cancer du sein. L’Unité de Recherche Sur le Tabac d’Ontario a 
publié un rapport, qui explique qu’il y a un lien direct entre le tabac et le cancer du 
sein. Ceci s’applique aussi bien aux gens qui fument qu’à ceux qui sont exposés à 
la fumée. 

Selon le rapport, les femmes âgées de moins de moins de 50 ans avaient des mu-
tations génétiques du cancer du sein de type 1 et de type 2. 

Ce rapport a aussi révélé que la fumée dégagée doublait les chances de dévelop-
per le cancer du sein vers 50 ans. Il faut savoir que ceci s’applique aux hommes, 
comme aux femmes.

Vous devez aussi penser à la pression financière que vous ressentirez si vous avez 
des problèmes de santé à cause du tabac. Si vous êtes atteint de cancer, comment 
votre famille pourrait-elle payer les frais médicaux qui ne sont pas remboursés par 
votre assurance ? Si vous êtes le support financier de la famille, comment votre 
famille réussira-t-elle à vivre sans votre salaire ? Ces problèmes sont importants, et 
vous devez vous préparer correctement avant d’arrêter de fumer. 

Si votre état de santé est menacé, ou si vous en avez simplement assez d’être un 
fumeur, vous devriez définitivement prendre des dispositions pour arrêter de fumer. 
Vous devez tenter d’élaborer un plan qui vous aidera à arrêter le tabac. Si vous 
pensez que vous avez la volonté d’arrêter d’un coup, vous devez choisir un jour ou 
vous n’achèterez ou ne fumerez plus de cigarettes.  

Si vous pensez que vous ne pouvez arrêter par vous-même, vous devez choisir les 
aides que vous allez utiliser pour vous aider à arrêter de fumer plus facilement. 
Vous devez consulter votre praticien, et celui-ci vous aidera à arrêter de fumer 
grâce à un moyen sain. Un praticien peut aussi vous prescrire des aides pour arrê-
ter de fumer, afin de vous aider à abandonner plus facilement cette mauvaise habi-
tude. 

Apres avoir pris l’engagement d’arrêter de fumer, n’oubliez pas de vous en tenir à 
votre plan.  Evitez les situations ou vous êtes tenté de fumer, car cela vous permet-
tra de ne plus être tenté d’allumer une cigarette. Les gens ont le plus envie de fu-
mer à certains moments : 
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- Juste après avoir mangé

- Après avoir eu des relations sexuelles

- En buvant des boissons alcoolisées

- Lors des moments de stress 

Si vous pensez que vous fumez davantage lorsque vous prenez des boissons al-
coolisées, vous devez en boire moins pendant la période où vous essayez d’arrêter 
de fumer. Ces quelques conseils vous aideront à devenir un non-fumeur, après 
avoir pris la décision de cesser de fumer. Beaucoup de personnes ne fument que 
lorsqu’elles prennent de l’alcool ; alors, si vous buvez moins d’alcool pendant que 
vous tentez d’arrêter de fumer, vous serez moins tenté d’allumer une cigarette. 

Certaines personnes doivent fumer une cigarette après avoir fini de manger. Bien 
que ce soit impossible de ne pas manger, essayez de trouver une alternative à la 
cigarette que vous fumez normalement après le diner. Vous pouvez aller marcher 
après votre repas, et cette activité remplacera la cigarette qui suit le diner. Ceci 
vous permettra d’oublier complètement les cigarettes et de vous concentrer sur 
quelque chose de plus positif dans votre vie. 

En général, les gens ont du mal à arrêter de fumer lorsqu’ils sont dans des situa-
tions stressantes. Si vous êtes un fumeur et que vous êtes stressé, votre première 
réaction est d’allumer une cigarette, afin de vous sentir mieux. Bien que ceci puisse 
apporter un soulagement temporaire, ce n’est pas le meilleur moyen de gérer le 
stress. 

Trouvez un autre moyen de gérer votre stress ou essayez simplement d’éviter les 
situations stressantes. Si vous avez un ami qui cause toujours des problèmes, vous 
devriez passer le moins de temps possible avec lui, jusqu’à ce que vous puissiez 
gérer le stress, sans allumer automatiquement une cigarette. 

Peu importe vos raisons pour arrêter de fumer, vous devez vraiment vouloir franchir 
le pas. Si vous réalisez que vous avez une dépendance et que vous voulez arrêter 
de fumer, votre parcours peut commencer. Apres avoir décidé d’arrêter de fumer, 
vous pourrez enfin devenir un non-fumeur. 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Chapitre 3 
Les Raisons Pour Lesquelles 

Vous Devriez Arrêter Immédiate-
ment De Fumer

Il y a une multitude de raisons pour lesquelles vous devriez arrêter de fumer. Dans 
la plupart des cas, la raison la plus évidente est que le tabagisme peut gravement 
endommager les poumons, et éventuellement tuer les fumeurs. Certains d’entre 
eux vont même avoir l’emphysème; cette maladie contracte les poumons, et les pa-
tients ne peuvent respirer correctement. 

Si vous ne pouvez pas respirer, vous aurez besoin d’une bouteille à oxygène afin 
de pouvoir continuer à vivre. Vous aurez besoin de l’emporter partout avec vous, 
afin de pouvoir fournir de l’oxygène à votre corps; en effet, ce dernier ne peut ab-
sorber de l’oxygène par lui-même, à cause de vos antécédents tabagiques. 

L’oxygène est également nécessaire pour le bon fonctionnement de votre cœur. 
Beaucoup de fumeurs savent que le tabagisme peut endommager leurs poumons, 
mais ils oublient que le tabagisme peut mettre leur cœur à rude épreuve.

Lorsque le sang ne reçoit pas suffisamment d’oxygène, le cœur doit battre plus ra-
pidement afin d’avoir la bonne quantité d’oxygène pour le corps. En fumant, vous 
privez votre corps de l’oxygène dont il a vraiment besoin. De ce fait, le cœur peut 
être en insuffisance et ainsi, ceux qui ont des problèmes de santé à cause du taba-
gisme auront besoin d’utiliser une bouteille à oxygène pour la vie. De toute façon, il 
vous faudra arrêter de fumer lorsque vous utiliserez une bouteille à oxygène ; alors, 
il vaut mieux arrêter dès maintenant, avant d’en arriver là. 

Voici ce qui se produit dans votre corps lorsque vous arrêtez de fumer:
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- 20 minutes après avoir arrêté de fumer, votre tension artérielle diminue et votre 
rythme cardiaque ralentit.

- 12 heures après avoir arrêté de fumer, le niveau de dioxyde de carbone se nor-
malise dans votre sang. 

- 14 jours après avoir arrêté de fumer, votre circulation sanguine sera meilleure et 
vos poumons fonctionneront mieux.

- Durant une période d’un à neuf mois après l’arrêt du tabac, vous ne serez plus 
essoufflé, vous tousserez moins et vous aurez moins de mucus. Les cils qui se 
trouvent dans vos poumons retrouveront leur état normal et se remettront à net-
toyer vos poumons, et à éliminer le mucus.  

- 12 mois plus tard, vous aurez deux fois moins de risques d’attraper des maladies 
coronariennes. 

- 5 ans après avoir arrêté de fumer, vous avez autant de risques d’avoir une at-
taque cérébrale qu’un non-fumeur. 

Les dégâts causés à vos poumons peuvent être réparés avec le temps, mais 
seulement si vous arrêtez de fumer. Vos poumons peuvent mettre beaucoup d’an-
nées pour se débarrasser de toutes les toxines qui s’y sont accumulées durant 
toutes vos années de fumeur. Vous vous sentirez étonnamment mieux, seulement 
quelques mois après avoir arrêté de fumer.

Vos poumons sont non seulement endommagés par le tabac, mais votre gorge et 
votre bouche peuvent également être affectés. Beaucoup de personnes ont dû faire 
enlever leur larynx, à cause du cancer de la gorge. De même, plusieurs fumeurs 
ont du faire enlever une partie de leurs mâchoires ou, dans certains cas, la mâ-
choire entière, à cause du cancer de la bouche qui a été causé par le tabagisme. 
Lorsque vous endommagez vos poumons, les effets sont internes et on ne peut les 
détecter sans une radiographie. 

Pour ce qui est des problèmes liés à la gorge et à la bouche, vous aurez de larges 
cicatrices que la chirurgie esthétique ne pourra peut-être pas rectifier. Ceci en-
dommage non seulement votre corps, mais aussi votre apparence. Il vous faudra 
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vivre avec ces cicatrices pendant le reste de votre vie. Vous pensez peut-être que 
vous ne perdrez jamais la moitié de votre visage, mais cela peut arriver. Dans plu-
sieurs cas, vous risquez de perdre une grande partie de votre visage, de votre 
bouche ou de votre gorge, et vous pouvez également mourir des suites de ces 
cancers. Si vous n’obtenez pas d’assistance médicale à temps, vous risquez même 
de perdre la vie.  

Si les soucis de santé ne suffisent pas pour vous encourager à arrêter de fumer, les 
dégâts esthétiques causés par la cigarette le feront peut-être. Le tabagisme ap-
porte très rapidement des rides à votre bouche, car vos lèvres se plissent à chaque 
fois que vous fumez une cigarette. Vous pouvez toujours reconnaitre les fumeurs, 
car ils exhalent une odeur fétide de fumée ; cette odeur émane de leurs cheveux, 
de leurs vêtements, et même de leur peau. Ce n’est pas très agréable pour un non-
fumeur de se tenir à côté d’un fumeur. 

Enfin, le prix des cigarettes augmente de plus en plus au fil des années.  Beaucoup 
de pays augmentent les impôts sur les produits qui font partie de la catégorie des 
luxes. En France, vous aurez du mal à trouver un paquet de cigarettes pour moins 
de six euros.  Si vous fumez trois paquets de cigarettes par jour, cela peut devenir 
une dépendance qui coute très cher. Même si une personne ne fume qu’un paquet 
tous les deux jours, elle peut finir par dépenser des centaines d’euros en quelques 
mois seulement. Pensez à toutes les choses utiles que vous pouvez acheter si 
vous arrêtez de fumer ! 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Chapitre 4 
L’Habitude

Pour certaines personnes, le problème d’arrêter de fumer n’est pas uniquement dû 
à la dépendance; elles ont simplement pris l’habitude de saisir une cigarette dès 
qu’elles se trouvent dans une situation stressante ou compliquée. D’autres ont pris 
l’habitude de fumer une cigarette juste après les repas.  

Peu importe la raison, l’habitude peut créer une dépendance toute aussi grande 
que la nicotine. Vous devez non seulement abandonner cette dépendance, mais 
aussi trouver le moyen de casser cette habitude. 

Si cela vous manque de porter quelque chose à votre bouche, comme vous le fai-
siez avec la cigarette, vous pourriez peut être suivre un traitement substitutif qui 
vous permettra de simuler la même action, sans pour autant utiliser de cigarettes. 

Certaines personnes emportent des bâtonnets de carotte, afin de simuler l’action 
de porter quelque chose à leur bouche, mais plus sainement. D’autres utilisent des 
bonbons sans sucre pour remplacer les cigarettes.  Vous devez utiliser tout ce que 
vous pouvez afin d’arrêter de fumer. 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Chapitre 5 
Quelques Aides Pour Arrêter De 

Fumer
Il y a des personnes qui n’ont pas la force d’arrêter de fumer par elles-mêmes; 
dans ce cas, il existe beaucoup de produits sur le marché qu’elles peuvent utiliser 
pour abandonner le tabagisme. Certains produits sont disponibles sans ordon-
nance et d’autres sur ordonnance. De nos jours, il y a plus de produits pour aider 
les gens à arrêter de fumer, que de marques de cigarettes. 

Il vous suffit d’aller dans n’importe quel magasin, et vous trouverez une grande va-
riété de produits pour faciliter l’arrêt du tabagisme. Si vous faites des recherches 
sur internet, vous trouverez un nombre déconcertant de produits qui sont utilisés 
pour arrêter de fumer. 

Apres avoir décidé d’arrêter de fumer et d’utiliser une méthode quelconque pour y 
arriver, vous devez faire des recherches sur les méthodes disponibles, afin de sa-
voir comment elles fonctionnent.  Etant donné qu’il existe tant de marques, nous 
nous contenterons de vous expliquer les différentes méthodes, et d’énumérer leurs 
avantages et leurs désavantages. Le choix des marques est très personnel, et il 
dépend souvent du prix. Certaines marques coûtent plus cher que d’autres, bien 
qu’elles proposent le même genre d’aide pour arrêter de fumer.  

Vous pouvez aussi trouver plusieurs livres qui traitent de l’arrêt du tabac. Vous 
pouvez aller à votre bibliothèque municipale ou à la librairie la plus proche, afin de 
trouver de tels livres. Si vous êtes confiné chez vous, vous pouvez consulter les li-
brairies en ligne, et vous y trouverez une grande variété de livres sur l’arrêt du ta-
bac. Vous pourrez aussi trouver des livres électroniques sur le sujet. 
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Il y a beaucoup de livres très utiles pour vous aider à arrêter de fumer. Certaines 
personnes pensent que les informations qu’elles ont lues leur permettront d’arrêter 
de fumer avec moins de difficulté. 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Chapitre 6 
La Vérité À Propos Du Patch

Ce produit est probablement le plus populaire pour arrêter de fumer. Le patch est 
pratique et discret, et les utilisateurs n’ont qu’à le mettre une fois par jour. Beau-
coup de patchs sont transparents, ce qui les rend encore plus discrets. Certaines 
marques coûtent très cher, mais si vous comparez les prix, vous pourrez trouver un 
patch qui vous convient, et dont le prix le soit également. 

Il existe deux types de patchs sur le marché. Le premier est le patch à la nicotine;  
ce dernier libère la nicotine progressivement, sans pour autant avoir recours à la 
cigarette. De cette manière, vous pouvez gérer cette habitude, tout en continuant à 
recevoir votre dose de nicotine. 

Lorsque vous venez d’arrêter de fumer, vous devez utiliser un patch plus puissant 
qui contient une bonne quantité de nicotine. Au fur et à mesure que vous pouvez 
contrôler votre dépendance et que vous n’avez plus besoin d’avoir une cigarette à 
la main, vous pourrez réduire la quantité de nicotine du patch. 

Ceci s’appelle une démarche en étapes, car vous réduirez graduellement la nico-
tine, jusqu’à ce que votre corps n’en ait plus besoin tous les jours. Le même prin-
cipe s’applique à un héroïnomane qui utilise de la méthadone pour remplacer l’hé-
roïne.  Le désavantage de cette méthode est que vous ne faites que remplacer une 
forme de nicotine par une autre. 

Vous pouvez continuer à satisfaire la dépendance, mais sans absorber tous les 
autres produits chimiques nocifs. Certaines personnes ne pourront peut-être pas 
arrêter d’utiliser le patch, ou réduire graduellement la quantité de nicotine se trou-
vant dans le patch, car la dépendance n’est pas vraiment traitée. 

Le patch à la nicotine libère ce produit à travers la peau, et c’est une méthode plus 
standardisée pour arrêter de fumer. Le patch existe depuis 1993 et coute entre 15€ 
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et 25€ par semaine. Il ne faut pas oublier de garder le patch hors de la portée des 
enfants et des animaux domestiques, et de ne pas l’utiliser si vous attendez un 
bébé. Si vous avez moins de 18 ans ou si vous allaitez, vous devez consulter votre 
docteur avant d’utiliser ce produit.

Le patch devrait être utilisé sur l’avant-bras, et si vous voulez obtenir le meilleur ré-
sultat possible, vous devez laver et sécher votre bras avant d’installer le patch. La-
vez-vous les mains avant de le mettre, et jetez-le soigneusement après l’avoir utili-
sé. Parfois, vous pouvez ressentir des démangeaisons à l’endroit où vous avez 
posé le patch ; si c’est le cas, placez-le ailleurs. 

Si le patch a un effet plus grave sur votre peau, et si vous avez mal, vous aurez 
probablement une éruption cutanée. Si votre peau est sensible, le patch n’est pro-
bablement pas ce qu’il vous faut.

Vous pouvez également ressentir les effets secondaires suivants durant les pre-
miers jours, le temps que votre corps s’habitue au médicament:

Mal de tête, étourdissement, vertige, estomac dérangé, la somnolence et la nau-
sée. Si les symptômes persistent, vous devez en parler à votre docteur. Si à un 
moment donné, vous ressentez des douleurs thoraciques, si vous avez du mal à 
respirer, ou si votre rythme cardiaque est irrégulier, vous devez immédiatement 
contacter votre docteur ou votre pharmacien. 

Le patch de nicotine doit seulement être utilisé à court terme. Autrefois, on pouvait 
seulement l’obtenir sur ordonnance, mais de nos jours, il est disponible en maga-
sin. Bien que ce soit un moyen très efficace d’arrêter de fumer, ce n’est pas une 
méthode infaillible.  
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Le Patch à Base De Plantes

On peut aussi trouver des patchs à base de plantes. Ces patchs utilisent des 
plantes qui sont libérées progressivement, afin de simuler la nicotine, mais sans 
pour autant utiliser ce produit. Cette substitution de drogue est beaucoup moins 
dangereuse, car ces patchs sont fabriqués avec des produits naturels, et ils ne 
contiennent pas de nicotine. On ne peut pas devenir dépendant de ces patchs, car 
ceux-ci ne contiennent pas de substances qui créent une dépendance. 

C’est une bonne solution pour ceux qui veulent vraiment arrêter de fumer, mais qui 
ont besoin d’un tout petit peu d’aide pour y arriver. Ces patchs peuvent évidemment 
causer des irritations cutanées; alors, vous devez absolument les placer sur une 
partie discrète du corps lorsque vous les essayez la première fois. De cette ma-
nière, vous n’aurez pas d’éruptions cutanées visibles causées par votre patch. 
Cette méthode peut être vraiment efficace pour arrêter de fumer. 

Peu importe le genre de patch que vous choisissez, vous devez le placer sur une 
partie cachée de votre corps; vous devriez éviter les parties sensibles, comme les 
fesses.  Puisque la nicotine est libérée progressivement, vous avez plus de chance 
de réussir, car vous recevrez ce produit sans avoir à fumer une cigarette pour l’ob-
tenir. Ceci vous permettra de trouver d’autres moyens d’éviter de porter une ciga-
rette à votre bouche. 

La Pilule

Si le patch ne vous convient pas, vous pouvez utiliser une pilule pour pouvoir arrê-
ter de fumer, ces pilules sont disponibles sur le marché.  Plusieurs d’entre elles 
sont des substituts naturels et fonctionnent de la même manière que le patch à 
base de plantes. Ces pilules proposent une alternative à la nicotine; ainsi, le corps 
pense qu’il reçoit de la nicotine mais, en fait, il reçoit un substitut à base de plantes.

Pendant que votre corps reçoit le substitut de nicotine dont il a besoin, vous pouvez 
commencer à vous occuper des habitudes qui vous encouragent aussi à fumer. Un 
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des désavantages de la pilule à base de plantes est qu’elle ne fonctionne pas pour 
tout le monde, étant donné que le corps ne reçoit pas de nicotine. 

Les pilules à base de plantes peuvent causer des effets secondaires, comme la 
diarrhée. Ceci n’est pas un grand problème, puisque le tabagisme peut causer 
beaucoup plus de dégâts que des selles liquides. Heureusement que ces effets se-
condaires ne sont pas mortels.  

Toutefois, il y a un problème plus grave; les pilules à base de plantes ne traitent 
pas les autres symptômes de manque qui sont associés à l’arrêt du tabagisme. 
Ces inquiétudes sont graves, et c’est pourquoi les pilules à base de plantes ne sont 
pas aussi efficaces pour arrêter de fumer. 

D’autres pilules sont disponibles sur ordonnance, et si vous en voulez, vous devrez 
parler à votre docteur. De nos jours, il y a quelques pilules efficaces sur le marché. 
Normalement, vous n’aurez qu’à prendre ces pilules pendant trois ou quatre mois, 
afin de pouvoir vraiment arrêter de fumer. 

Ces médicaments traitent non seulement la dépendance à la nicotine, mais ils 
aident également à soulager les symptômes de manque associés à l’arrêt du tabac. 

Malheureusement, les pilules utilisées pour arrêter de fumer, et qui sont disponibles 
sur ordonnance ne sont pas accessibles à tous ceux qui désirent devenir des non-
fumeurs ; ces derniers n’ont peut-être pas l’assurance médicale nécessaire, ou 
alors ils ne peuvent pas se permettre d’aller consulter un docteur pour obtenir une 
prescription. Le coût des pilules n’est pas toujours couvert par les assurances mé-
dicales, alors cette méthode peut s’avérer être assez coûteuse. Certaines per-
sonnes pensent même que les cigarettes coûtent moins cher que les pilules pour 
arrêter de fumer. 

Si vous désirez employer cette méthode, vous devriez contacter vos organismes de 
santé afin de savoir s’ils sont disposés à payer une partie des coûts. Certaines per-
sonnes le font en tant que méthode de prévention, puisque l’assurance-maladie 
paierait davantage en cas de maladie plus grave due au tabac. 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Chapitre 7 
Les Avertissements À Propos Du 

Chantix
Le Chantix (ou Varénicline) est présenté comme étant la solution facile pour arrêter 
de fumer.  Ce médicament facilite l’abandon du tabagisme, et est apparemment la 
prochaine pilule de désaccoutumance qui permet aux gens d’éviter les symptômes 
de manque. Malheureusement, il a été prouvé que le Chantix peut causer des éva-
nouissements et des tentatives de suicide ; certaines personnes se sont même sui-
cidées. 

Il y a un recours collectif en cours pour les victimes de cette nouvelle pilule de 
désaccoutumance. Le Chantix n’est que la seconde pilule qui attaque le problème 
du tabac, et ce médicament a été approuvé par la FDA (Agence américaine des 
produits alimentaires et médicamenteux) ; il est produit par Pfizer, Inc.

Ceci a été publié récemment: Selon un article publié dans le numéro actuel du 
Journal de L’Association Médicale Américaine (JAMA), il y a de plus en plus de 
preuves qui indiquent que l’utilisation de la varénicline (Chantix) est associée aux 
tendances suicidaires chez plusieurs patients. (Voir: Kuehn BM, le magazine scien-
tifique. Des études sur le rapport entre les drogues de désaccoutumance et les 
risques de suicide causent des inquiétudes -. JAMA 2009;301(10):1007-1008).  

Malheureusement, les effets secondaires graves du Chantix n’ont été détectés 
qu’après leur commercialisation. De plus, les associations contre le tabagisme ont 
joué un rôle dans cette éventuelle tragédie. 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Chapitre 8 
La Gomme À La Nicotine Est-elle 

Vraiment Efficace ?
La gomme à la nicotine est aussi une méthode très populaire pour arrêter de fumer. 
C’est un moyen efficace et sans danger d’absorber de la nicotine, afin de stopper 
les envies associées à l’arrêt du tabac. Cette gomme est sur le marché depuis plus 
longtemps que toutes les autres aides disponibles. 

La nicotine peut prendre presqu’une heure pour être absorbée dans votre système, 
et vous pouvez mâcher jusqu’à vingt morceaux de gomme par jour. Pour les per-
sonnes qui fument un paquet de cigarettes par jour, cela équivaut à fumer un pa-
quet, puisque vous mâchez un morceau de gomme, au lieu d’allumer une cigarette. 

La gomme pour arrêter de fumer vous aide aussi à combattre la fixation orale qui 
est propre à beaucoup de fumeurs. Comme nous l’avons déjà dit, il ne s’agit pas 
que de la dépendance, mais également de l’habitude. Cette gomme s’occupe de 
l’habitude de se mettre quelque chose dans la bouche, et permet aussi à la bouche 
de faire quelque chose, pendant que la nicotine est absorbée par le corps. 

Tout comme le patch, la gomme contient des quantités différentes de nicotine, afin 
que vous puissiez en diminuer le niveau graduellement, jusqu’à ce que votre corps 
n’en ait plus besoin. Certaines des gommes qui coutent plus cher vous garantissent 
que vous arrêterez de fumer en dix jours, ce qui est formidable pour les gens qui 
désirent arrêter de fumer rapidement. 

Cependant, la gomme présente quelques désavantages: par exemple, beaucoup 
de personnes peuvent en devenir dépendantes, et elles auront ensuite à lutter 
contre cette dépendance. Bien que la gomme à la nicotine soit moins risquée que 
le tabac, elle utilise quand même une forme de nicotine pour en remplacer une 
autre. Ce n’est pas toujours la meilleure façon d’arrêter de fumer, mais elle fonc-
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tionne pour plusieurs personnes. Un autre désavantage est que la gomme peut 
avoir le même gout que la cigarette. Certaines gommes parfumées ont même été 
comparées au léchage d’un cendrier, et cela peut empêcher les gens d’utiliser ce 
produit régulièrement. 

Le goût de la gomme est constamment amélioré, afin que cela ne soit plus un pro-
blème à l’avenir. Pour le moment, si vous pouvez persévérer malgré le gout, vous 
aurez plus de chance d’arrêter de fumer grâce à la gomme que si vous essayez 
d’arrêter sans aide. Vous devez faire vos recherches, afin de sélectionner la 
gomme la plus efficace pour vous aider à arrêter de fumer. 

Votre médecin de famille peut vous conseiller sur la marque qui vous conviendra le 
mieux. Les docteurs travaillent dur pour rester informés sur les traitements qui sont 
disponibles, et ils pourront vous guider dans la bonne direction. Essayez d’éviter 
d’utiliser de la gomme trop bon marché et disponible en ligne ; en effet, ce produit 
ne contient peut-être pas les additifs dont vous avez besoin pour arrêter de fumer, 
et vous dépenserez ainsi votre argent pour un simple placebo. C’est pour cette rai-
son que vous devez absolument faire des recherches approfondies avant d’utiliser 
un produit quelconque. 

C’est bien assez difficile d’arrêter de fumer, et si vous choisissez l’aide qui ne vous 
convient pas, vous échouerez certainement. Vous pouvez ainsi être découragé et 
cela peut même vous mener à fumer de nouveau. 
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L’Hypnose

Beaucoup de personnes qui désirent arrêter de fumer préfèrent utiliser une mé-
thode plus naturelle, au lieu de remplacer la nicotine par des herbes. L’hypnose est 
un des moyens les plus populaires pour arrêter de fumer. C’est une méthode natu-
relle formidable qui stimule le cerveau pour le conduire à abandonner l’habitude et 
la dépendance. Il y a deux formes d’hypnose pouvant être utilisées pour arrêter de 
fumer : 

La première méthode est l’autohypnose, et elle consiste à programmer votre esprit 
pour devenir un non-fumeur, au lieu d’être un ex-fumeur.  

Cette méthode vous aide à entrainer votre esprit, afin d’oublier vos cigarettes. En 
fait, vous conditionnez votre esprit pour devenir un non-fumeur. 

Un ancien fumeur ressentira toujours le besoin de fumer une cigarette, et il doit 
pouvoir se maîtriser pour ne pas fumer de nouveau. Ceci s’applique particulière-
ment aux situations où il est difficile de ne pas saisir une cigarette. Si vous condi-
tionnez votre cerveau pour qu’il pense que vous êtes un non-fumeur, vous serez 
moins tenté de garder cette habitude. 

Il existe plusieurs façons de faire de l’autohypnose ; vous pouvez le faire grâce à 
des messages subliminaux. Vous pouvez écouter une cassette ou un CD pendant 
votre sommeil, et votre cerveau sera ainsi programmé pour ne plus fumer de ciga-
rettes. Vous ne devez pas oublier que vous devez être très motivé pour arrêter de 
fumer ; si ce n’est pas le cas, toutes les heures passées à écouter des cassettes 
d’instructions et toutes les tentatives d’autohypnose seront vaines. Puisque votre 
cerveau est également actif pendant votre sommeil, il pourra continuer à recevoir 
les messages sur l’arrêt du tabac. 

Vous pouvez également faire de la méditation. Pendant que vous méditez, concen-
trez-vous sur le fait que vous ne voulez plus fumer de cigarettes. Vous devez per-
suader votre cerveau qu’il n’a pas besoin de cigarettes, lorsque vous êtes dans cet 
état subconscient. Vous pouvez également avoir un mantra comme: “Je suis un 
non-fumeur, je n’ai pas besoin de fumer une autre cigarette” afin de programmer 
votre cerveau pour qu’il pense qu’il ne doive plus fumer.  
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Vous pouvez également utiliser l’hypnose pour arrêter de fumer grâce à l’aide d’un 
hypnothérapeute qualifié; ce dernier vous hypnotisera et persuadera votre cerveau 
que la cigarette est nocive et que vous ne devez plus jamais fumer. Il pourra éga-
lement vous aider à réaliser que vous êtes un non-fumeur et que vous n’avez plus 
besoin de nicotine. 

On pense que, si vous désirez utiliser l’hypnothérapie pour arrêter de fumer, vous 
devez vraiment être dévoué à cette cause avant de commencer vos séances. Si 
votre cerveau pense qu’il ne doit plus fumer, tandis que vous continuez à saisir une 
cigarette dès que vous en ressentez le besoin, ce genre de thérapie ne fonctionne-
ra pas. Les frais des hypnothérapeutes sont souvent élevés, et tout le monde ne 
peut pas se permettre ce genre de dépense. Toutefois, si vous prenez en considé-
ration le coût du tabac à l’année, les frais de l’hypnothérapeute ne paraissent pas 
aussi élevés.

Mais vous devrez payer le thérapeute après chaque séance et cela peut peser sur 
votre budget. 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Chapitre 9 
D’Autres Aides Pour Arrêter De 

Fumer
Il y a beaucoup d’autres méthodes disponibles qui vous aideront à devenir non-fu-
meur.   

Les Cigarettes Sans Fumée

Il y a des cigarettes sans fumée que vous pouvez utiliser pour remplacer les ciga-
rettes que vous fumez normalement. Elles sont utilisées de la même façon, mais 
elles ne contiennent pas de nicotine, et elles font passer l’envie de porter des ciga-
rettes à votre bouche. 

Certaines cigarettes sans fumée contiennent de la nicotine, et elles vous per-
mettent de diminuer graduellement la quantité de nicotine, jusqu’à ce que vous 
n’ayez plus besoin d’utiliser le produit. Un des désavantages des cigarettes sans 
fumée est qu’elles n’ont pas très bon gout, à moins que vous choisissiez une ciga-
rette qui coûte plus cher. En fait, vous inhalez de la nicotine, comme vous le feriez 
avec une vraie cigarette. Ce genre de substitut n’élimine pas vraiment l’habitude ou 
la dépendance, elle la remplace simplement par une autre méthode. 

La Nicotine À Inhaler

L’inhalateur est un autre produit qui aide à arrêter de fumer. Il ressemble à la ciga-
rette sans fumée, car vous tirez dessus lorsque vous avez envie d’une cigarette. Le 
gout de l’inhalateur est pire que celui d’une cigarette sans fumée, car il n’est pas 
disponible en plusieurs parfums.  Il vous faudra supporter ce gout horrible et 
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d’ailleurs, c’est pour cette raison que de nombreuses personnes décident carré-
ment de fumer une cigarette.  

Ces inhalateurs ne sont que des remplacements et ne réussiront peut être pas à 
éliminer votre dépendance ; d’ailleurs, c’est le problème de plusieurs produits qui 
sont conçus pour aider les gens à arrêter de fumer. Cette méthode ne coûte pas 
cher; on l’utilise en plaçant une cartouche de nicotine liquide dans l’inhalateur. 
Lorsque vous inspirez, vous obtenez une “dose” de nicotine.

La Cigarette À Base De Plantes

Enfin, la dernière aide pour arrêter de fumer est la cigarette à base de plantes. 
Cette méthode vous permet de fumer des herbes, et non des cigarettes. Vous pou-
vez les acheter lorsqu’elles sont prêtes à l’emploi, ou vous pouvez acheter du tabac 
et les fabriquer vous-même. Cette méthode vous procure une façon de fumer qui 
est plus saine pour votre système. 

Vous pourrez simuler l’action de porter quelque chose à votre bouche, comme vous 
le faites avec une ‘vraie’ cigarette’, mais sans absorber la nicotine et les additifs qui 
se trouvent dans une cigarette normale. Beaucoup de gens pensent que ce genre 
de substitution est une excellente façon d’arrêter de fumer, car ils n’abandonnent 
pas la cigarette subitement, et peuvent se débarrasser de cette habitude d’une ma-
nière plus saine.  

Puisque ces herbes ne créent pas une dépendance, elles peuvent être délaissées 
une fois que l’habitude et la dépendance ont disparu, et la personne ne ressentira 
pas l’anxiété qui est associée à la cigarette qui contient de la nicotine.  Le désavan-
tage de cette méthode est que vous ressentirez quand même les symptômes de 
manque de nicotine, et vous aurez peut-être même envie de fumer une cigarette. 
Votre corps continue à absorber de la fumée, et il n’y a pas suffisamment d’études 
sur ces herbes pour déterminer si leur inhalation a des effets à long terme.   

Enfin, cela vous prendra encore plus de temps pour devenir un non-fumeur, puis-
qu’en fait, vous continuez à fumer d’une certaine façon. Même si ceci peut poser un 
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problème à long terme, les herbes naturelles sont moins toxiques que la nicotine, et 
vous pouvez vous sevrer graduellement, puisque ces herbes n’ont pas les effets de 
dépendance de la nicotine. 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Chapitre 10 
Quelques Conseils Pour Vous 
Aider à Atteindre Votre Objectif

Lorsque vous décidez d’arrêter de fumer, vous devez utiliser  des méthodes 
simples et logiques, afin d’augmenter vos chances de réussir:

• Faites part de votre décision à vos proches: votre mari, votre femme, 
vos enfants, vos parents et vos amis. Vous devez le faire afin d’obtenir leur soutien, 
et afin qu’ils ne vous offrent plus de cigarettes, car sinon, vous risquez de céder à 
la tentation. Tout comme n’importe quelle dépendance, vous avez plus de chances 
de réussir si vous n’êtes pas en contact avec la chose dont vous dépendez. 

• Lorsque vous êtes au bureau, ne sortez pas pour tenir compagnie à 
vos collègues qui fument une cigarette. De même, si vous voulez être plus positif 
dans la vie, ne passez pas de temps avec les gens qui sont toujours négatifs, car la 
situation finira par vous influencer. Ainsi, si vous êtes dans un endroit où il y a de la 
fumée, vous trichez et vous régressez. 

• Cherchez quelqu’un qui veuille aussi arrêter de fumer, car c’est 
souvent plus facile de faire ce genre de chose si vous n’êtes pas seul. Vous aurez 
les mêmes inquiétudes que cette personne, et vous pourrez en discuter avec elle. 
Lorsque le parcours deviendra trop difficile, vous pourrez compter sur son soutien 
pour retrouver votre chemin. Toutefois, assurez-vous que c’est une relation réci-
proque, car cela vous permettra d’avoir un très bon ami, et vous risquerez moins 
facilement d’abandonner la partie. 

• Si vous ne voulez pas arrêter subitement de fumer, choisissez quelque 
chose qui peut vous aider lors de votre parcours, comme le patch, la gomme, 
l’hypnose, etc. 
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• Mettez tous les vieux paquets de cigarettes à la poubelle, et cachez 

vos allumettes et votre briquet. Même si vous les utilisez pour allumer le four, vous 
devez éliminer les tentations visibles qui pourraient vous inciter à aller chercher des 
cigarettes au milieu de la nuit. 

• Lors des fêtes ou des rassemblements sociaux, vous devriez éviter 
d’être en contact avec les fumeurs. Si vous êtes au téléphone dans un endroit bon-
dé, ou si vous êtes debout à côté d’un fumeur, vous devez vous éloigner. Les fu-
meurs sont des tentations ambulantes, et vous devez les éviter autant que pos-
sible. 

• Si vous sentez que votre volonté fléchit, et si les envies sont irrésis-
tibles et persistantes, vous devez faire une activité physique, comme aller en pro-
menade ou passer la serpillière. Si vous aimez faire des exercices, allez-y, et vous 
verrez que votre cerveau libèrera des hormones qui vous font du bien.  

• Emportez de la gomme, des sucettes ou des bonbons avec vous, et 
dès que vous avez envie de fumer, remplacez la cigarette par l’un d’entre eux. Si 
vous préférez des aliments sains au lieu du sucre, mangez des carottes ou du céle-
ri; ces légumes sont croquants et délicieux, et offrent un peu la même sensation 
qu’une cigarette. 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Chapitre 11 
Conclusion

Lorsqu’on se rend compte des problèmes de santé associés au tabagisme, on voit 
facilement pourquoi tant de personnes veulent abandonner cette habitude. Beau-
coup de gens vivent jusqu’à un âge avancé après avoir arrêté de fumer, car leur 
état de santé s’est vraiment amélioré. Les familles des fumeurs peuvent également 
profiter de cette situation,  car elles ne sont plus affectées par la fumée dégagée et 
l’être aimé vit aussi plus longtemps.

Lorsque vous décidez d’arrêter de fumer, les gains financiers pour vous et votre 
famille peuvent également influencer votre décision. Votre famille sera dans une 
meilleure situation financière si vous ne dépensez pas les revenus familiaux sur 
votre dépendance. En arrêtant de fumer, vous pourrez utiliser cet argent pour ache-
ter des besoins que vous ne pouviez pas vous permettre d’avoir lorsque vous étiez 
un fumeur. 

Afin d’arrêter de fumer, vous devez vraiment vous engager dans ce combat. En ef-
fet, toutes les méthodes et tous les conseils ne serviront à rien si vous ne choisis-
sez pas d’arrêter de fumer. Comme pour toutes les autres dépendances, vous de-
vez d’abord réaliser que vous avez un problème. Une fois que vous y serez arrivé, 
vous pourrez arrêter de fumer. La volonté est également importante une fois que 
vous aurez pris la décision d’abandonner cette habitude. Lorsque vous arrêtez de 
fumer, vous devez avoir la volonté de ne plus jamais fumer, car cela vous aidera 
davantage que n’importe quelle autre méthode.  

Apres avoir pris cet engagement, et si vous pensez ne pas pouvoir y arriver par 
vous-même, vous devriez essayer une des méthodes disponibles, afin de vous ai-
der à arrêter de fumer. Si vous pensez qu’une méthode ne fonctionne pas, vous 
pouvez en essayer une autre, jusqu’à ce que vous trouviez celle qui vous convient 
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le mieux. Si vous avez suffisamment de volonté, ainsi qu’une bonne méthode, vous 
avez toutes les chances de devenir un non-fumeur. 

Plus de 2/3 des gens qui décident d’arrêter subitement de fumer y arrivent. Il a été 
prouvé que lorsque les gens essayaient d’abandonner le tabac sans aide, ils 
échouaient invariablement. Seulement 5% des gens qui ont arrêté de fumer subi-
tement ont réussi à persévérer, jusqu’à ce qu’ils arrêtent complètement le tabac.

Cela signifie qu’au lieu de compter uniquement sur votre volonté, consultez votre 
docteur pour qu’il vous conseille sur les aides que vous pouvez utiliser pour soula-
ger votre manque. Comme vous le savez déjà, il y a toutes sortes de choses dis-
ponibles pour vous aider à abandonner votre dépendance à la nicotine, comme par 
exemple: les vaporisateurs nasaux, les patchs, la gomme, les inhalateurs, les mé-
dicaments sur ordonnance et les médicaments à base de plantes. 
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Chapitre 12 
Pensées Finales

De nos jours, le tabac est une des causes de mortalités les plus évitables dans le 
monde. Malheureusement, le tabac cause approximativement deux-tiers des décès 
liés au cancer chaque année. Ce fléau peut donner le cancer des poumons aux 
gens, ainsi que  les cancers suivants : 

• Le cancer de l’œsophage

• Le cancer du larynx,

• Le cancer des reins

• Le cancer du pancréas

• Le cancer du col de l’utérus

Le tabac cause également de plus en plus de maladies pulmonaires chroniques, 
ainsi que les maladies cardiaques et les attaques cérébrales. Le tabagisme durant 
la grossesse peut également affecter l’enfant à naitre;  par exemple, ce dernier 
peut avoir un plus petit poids à la naissance, ou il peut naitre prématurément.  

Apres avoir arrêté de fumer, vous vous sentirez mieux, vous respirerez plus facile-
ment et vous vivrez plus longtemps. Vous aurez moins de risques d’attraper des 
maladies, et vos enfants ne seront pas exposés à cette fumée dégagée qui peut 
avoir des effets néfastes à long terme sur leur existence. Vous aurez aussi davan-
tage d’argent que vous pourrez dépenser pour autre chose, et vous n’aurez pas à 
chercher un “coin fumeur” à chaque fois que vous sortez de chez vous. 
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Beaucoup de gens pensent qu’ils prendront du poids en arrêtant de fumer ; cepen-
dant, des études ont révélé que ce poids ne dépasse pas 5 kg. Si vous ne voulez 
pas grossir, il vous suffit de suivre un régime alimentaire sain, de faire des exer-
cices et de faire bouger votre corps régulièrement. Ne laissez pas la peur de 
prendre du poids vous empêcher d’atteindre votre ultime objectif, qui est d’arrêter 
de fumer. 

C’est à vous de choisir; faites tout votre possible pour arrêter de fumer dès mainte-
nant, et  reprenez votre vie en main.

Vous n’avez plus besoin d’être un esclave du “bâton à cancer” !
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