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C  Les résultats ont également suggéré que l’utilisation de chewing-
gum à la nicotine à 4 mg a entraîné des taux d’arrêt du tabagisme 
plus élevés que l’utilisation de chewing-gum à la nicotine à 2 mg. 

C  La revue a révélé que les formes de TNS à action rapide, comme 
les chewing-gum et les pastilles à sucer, sont aussi efficaces 
que les patchs à la nicotine.

Le saviez-vous ?
Les chances de réussite à l’arrêt du tabac peuvent doubler 
si le patient est aidé par un traitement et un suivi. 

 

  Interdiction de vendre du tabac aux moins de 18 ans 
Ce mois d’avril, l’âge légal pour acheter du tabac a été relevé à 18 
ans. Les enfants et les jeunes sont exposés à de nombreux inci-
tants à fumer. Comme leur cerveau est encore en développement, 
les jeunes éprouvent beaucoup plus souvent l’envie d’expérimen-
ter que les adultes. La nicotine a cependant une influence nocive 
sur le cerveau en développement des adolescents. 

AVIS D'EXPERT
Selon le neuropsychologue Jelle Jolles, la « nicotine a un impact 
différent sur les adolescents que sur les adultes. Elle endom-
mage et détruit des cellules dans l’ensemble du cerveau à tout 
âge, mais chez les adolescents, les dommages sont les plus 
sévères au niveau de l’hippocampe (la structure responsable 
du processus de mémorisation et, par conséquent, de l’ap-
prentissage). Par rapport aux adultes, les adolescents souffrent 
plus fréquemment d’épisodes de dépression et de troubles du 
rythme cardiaque ; ils courent également un risque accru de 
développer une dépendance rapide et durable à la nicotine ». 

Des études démontrent également que plus les jeunes com-
mencent à fumer tôt, plus l’addiction à la nicotine est rapide et plus 
il est difficile d’arrêter par la suite.

Le saviez-vous ?
Rehausser la limite d’âge permet de reculer l’âge auquel 
les jeunes commencent à fumer et réduit le risque de 
dépendance rapide au tabac.

90%
 des fumeurs ont commencé

à fumer avant 18 ans.

N.Evrard EN CoLLaboRaTioN avEC Bachi,
aSSoCiaTioN bELgE qui REgRouPE LES ENTREPRiSES DE 

L'iNDuSTRiE DES PRoDuiTS DE SaNTé EN vENTE LibRE.

Réf : Lindson N, Chepkin SC, Ye W, Fanshawe TR, bullen C, Hartmann boyce J. 
Different doses, durations and modes of delivery of nicotine replacement therapy for 
smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, issue 4. art. 
No.: CD013308. Doi: 10.1002/14651858.CD013308.

  Un traitement efficace et bien toléré
« En belgique, le tabagisme à lui seul est responsable de 30% des 
décès par cancer explique le Dr Didier vander Steichel, directeur 
général de la Fondation contre le Cancer. Le tabagisme est le fac-
teur principal de maladies cardio-vasculaires et de broncho-pneu-
mopathie chronique obstructive (bPCo). Le sevrage tabagique est 
donc une priorité ! L’aide optimale pour l’arrêt du tabac associe un 
accompagnement psychologique et un traitement médicamenteux 
pour réduire les symptômes de manque liés au sevrage en nico-
tine. Le traitement doit être adapté en posologie et en durée aux 
besoins spécifiques de chaque fumeur. 
Les traitements de substitutions nicotiniques (TNS) constituent le 
traitement médicamenteux de première intention (rapport béné-
fice/risque favorable) dans le sevrage tabagique, ils seront conseil-
lés dans l’arrêt brutal ou progressif du tabac. 

DIVERSES GALéNIQUES

LEs dispositifs
traNsdErmiquEs

ou « patchs » 

ils sont caractérisés par une faible 
vitesse d’absorption et une nicoti-
némie relativement constante, ainsi 
qu’une bonne observance. 

LEs gommEs
à mâchEr
(2 Et 4 mg)

Comme les autres formes orales, 
elles permettent de gérer les envies 
ponctuelles de fumer. 

LEs comprimés
à sucEr

ils sont sucés puis placés entre 
la gencive et la joue à plusieurs 
reprises jusqu’à dissolution du 
comprimé. 

  LEs comprimés
suBLiNguaux 

ils sont placés sous la langue où ils 
se dissolvent en environ 30 minutes.

L’iNhaLEur
BuccaL

il s’utilise en aspirations comme 
avec une cigarette qui permet de 
conserver le geste de fumer.

LE spray pour
puLvérisatioN

BuccaLE

il consiste à pulvériser une dose 
dans la bouche. il permet de maîtri-
ser les envies fortes de fumer mais 
il est impératif de s’abstenir de 
fumer au cours du traitement par 
spray buccal. 

La réussite du sevrage tabagique
dépend du dosage et de la bonne

utilisation des substituts nicotiniques,
mais également de l’aide que les 

professionnels de santé, dont l’équipe 
officinale, apportent au fumeur

qui cherche à se libérer du tabac.

  Associer les formes galéniques
une récente revue Cochrane parue ce 24 avril a révélé qu’un TNS 
associant plusieurs formes pourrait être plus efficace pour l’arrêt 
du tabagisme qu’un TNS sous une seule forme. 
Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont examiné les 
données de 63 essais ayant inclus 41.509 participants. 

ils ont découvert des preuves de certitude élevée, selon lesquelles 
un TNS utilisé en association avec une forme à action rapide venant 
s’ajouter à l’utilisation de patchs entraîne des taux d’arrêt du taba-
gisme plus élevés à long terme qu’un TNS sous une seule forme. 

C  Les taux d’arrêt du tabagisme étaient plus élevés avec des 
patchs à 21 mg qu’avec des patchs à 14 mg (sur 24 heures).

C  L’utilisation de patchs à 25 mg a entraîné des taux d’arrêt du 
tabagisme plus élevés que l’utilisation de patchs à 15 mg (sur 
16 heures). 

alors que le marché de l’oTC est plutôt en recul, la vente 
des substituts nicotiniques est en nette croissance.
En effet, le nombre de substitut nicotinique délivré à 
l’officine a augmenté de 1,8% ce qui correspond à
une croissance en valeur de 9,1%. Explications.

Les ventes de substituts 
nicotiniques s’envolent 


