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 de fumer…
Aussi envie d’arrêter? Laissez-vous  
inspirer par les exemples de nos  
témoins. Autant d’encouragements  
à envoyer balader paquets et cendriers. 
Yes, you can!

Texte Charlotte Costenoble, pharmacienne (leblogsante.be) / 
Coordination Anne Deflandre / Photo Gettyimages

Grâce à ma 
détermination 
Alain, 25 ans  
J’ai décidé que ma volonté ferait tout 
le boulot et ça a marché. La volonté, 
rien que la volonté.
L’avis de la pharmacienne Le mental 
est indispensable pour arrêter de  
fumer. Peu de personnes y arrivent 
du premier coup. C’est pourquoi  
la motivation doit être à la base de 
ce beau projet. Arrêter le tabac est 
une bonne décision pour votre santé. 
Mais c’est seulement lorsque vous  
le sentez qu’il faut se lancer car le 
mental fait énormément.

Grâce au sport
Elisabeth, 40 ans  
Quand je me suis décidée à arrêter 
de fumer, je souffrais énormément 
des symptômes de sevrage. Plus  
irritable, j’avais des difficultés à me 

concentrer et bonjour les kilos en 
trop! Bref, je me suis mise au sport 
pour combattre cette prise de  
poids et ce fut une réussite! Après 
quelques semaines de footing, j’ai  
retrouvé mon souffle et j’ai gagné  
en muscles. Tout bénef’!
L’avis de la pharmacienne Au début 
de l’arrêt du tabac, la dépendance 
physique provoque des symptômes 
de sevrage (irritabilité, problèmes  
de concentration, appétit important, 
troubles intestinaux…) et des pul-
sions à fumer qui compromettent 
souvent la réussite. Le sport est un 
bon moyen de combattre cet état de 
manque et de surmonter ces envies.

Grâce à mon bébé
Stéphanie, 30 ans  
J’ai commencé à fumer très jeune.  
Je m’étais toujours dit que quand je 
serais maman, j’arrêterais et j’ai tenu 

parole! Dès qu’on a envisagé un 
bébé, j’ai nettement diminué ma 
consommation. Quand le test m’a  
indiqué la mention positive, ça a été 
net: plus de cigarette.
L’avis de la pharmacienne Le tabac 
est toxique pour le futur bébé.  
Il augmente le risque de petit poids  
à la naissance et de décès du bébé  
in utero. Le risque de mort subite est 
plus élevé lui aussi. Il faut donc éviter 
le tabac au mieux avant la concep-
tion et surtout tout au long de la 
grossesse.

Grâce aux patchs et 
aux chewing-gums  
à base de nicotine
Paul, 54 ans  
Quand je me suis vraiment décidé  
à arrêter de fumer, j’ai voulu trouver 
un coup de pouce, et les patchs et 
chewing-gums m’ont vraiment aidé.

J’ai arrêté
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