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Ce 31 mai,  

c’est la Journée 
mondiale sans tabac 

Cette année, l’Organisation mondiale de la 
santé et ses partenaires visent le cœur! Le 
tabac est en effet un important facteur de 
risques pour l’apparition des cardiopathies 
(infarctus, angine de poitrine, troubles du 
rythme, insuffisance cardiaque…). Après 

l’hypertension artérielle, c’est la 
deuxième cause de maladies  

cardiovasculaires.

L’avis de la pharmacienne Une  
médication à base de substituts  
nicotiniques permet de diminuer  
les risques de rechute. C’est le petit 
coup de pouce qui fait souvent la 
différence. A partir du moment où 
vous avez pris votre décision, vous 
pourrez trouver en pharmacie diffé-
rents dispositifs qui vous aideront 
dans votre démarche. Tous ces  
dispositifs contiennent de la nicotine 
à usage thérapeutique; moins que 
dans une cigarette mais en quantité 
suffisante pour aider à contrôler  
les symptômes de manque.

Grâce aux 
médicaments
Vanessa, 46 ans  
Après plusieurs échecs, je me suis 
tournée vers mon médecin qui m’a 
proposé un médicament pour arrê-
ter de fumer. Le Champix® m’a aidée 

D’AUTRES 
ONT ESSAYÉ AUSSI... 
DUn livre La méthode simple pour en finir 
avec la cigarette d'Allen Carr. Un ancien  
fumeur nous parle de son expérience et nous 
fait prendre conscience de notre dépendance.
DL’homéopathie Pour ceux qui y adhèrent, 
elle constitue une solution alternative efficace 
pour l’arrêt tabagique. Le Tabacum est souvent 
conseillé par les homéopathes.
DL’acupuncture Grâce aux aiguilles placées  
à des points stratégiques sur le corps, l’acupunc-
ture agirait sur les endorphines du cerveau.  
Elle permettrait d’alléger les symptômes de  
désintoxication et diminuerait l’envie de fumer.
DL’hypnose Ce moyen de communication 
avec l’inconscient permet de soutenir de  
nombreuses personnes en arrêt tabagique.

tabac et j’en suis fière!
L’avis de la pharmacienne Les taba-
cologues sont des professionnels 
de la santé qui vous aideront à arrêter 
de fumer. Un entretien chez un/une 
tabacologue permet d’abord d’éva-
luer votre degré de dépendance 
pour ensuite vous apporter des solu-
tions, un soutien et une écoute dans 
votre démarche. Les tabacologues 
ont toutes les cartes en main pour 
vous guider. Liste des tabacologues 
sur le site du FARES: repertoire.fares.
be ou au numéro gratuit de Tabac- 
stop: 0800 111 00. La mutuelle prend 
en charge une partie des séances. •

Votre corps vous dira merci!
Après 24 h sans tabac, le taux de CO (monoxyde de carbone) dans le sang revient à la normale. Les cellules  
et les organes sont donc mieux oxygénés.

Après 48 h, amélioration du goût et de l’odorat. Meilleure qualité du sommeil.

Après 2 semaines à 3 mois, amélioration du souffle et diminution de la toux et de la fatigue.

Après 1 an, le risque d’AVC (accident vasculaire cérébral) et d’infarctus du myocarde diminue fortement.

Après 5 ans, le risque de cancer du poumon diminue et le risque d’AVC redevient le même que pour un non-fumeur.

Après 10 à 15 ans, les risques de cancer de la gorge, de la bouche mais aussi de la vessie, de l’œsophage ou du 
pancréas diminuent significativement et le risque d’infarctus redevient le même que pour une personne non-fumeuse.

à surmonter cette période difficile. 
Je viens de fêter mes 5 ans sans  
tabac!
L’avis de la pharmacienne La varéni-
cicline (Champix®) est une molécule 
qui va diminuer, par son mode  
d’action, le plaisir de fumer et rendre 
moins pénibles les symptômes de 
sevrage. C’est un médicament qui 
est soumis à prescription car son  
utilisation nécessite un suivi médical 
(bon usage, contrôle des effets  
secondaires, remboursement…).

Grâce à la cigarette 
électronique
Maxime, 33 ans  
La cigarette électronique m’a  
permis de remplacer la cigarette 
classique et, au bout d’un moment, 
je n’en ai même plus eu besoin!
L’avis de la pharmacienne La ciga-
rette électronique est un moyen 
pour arrêter de fumer. De nombreux 
scientifiques s’accordent sur le fait 
qu’elle serait moins nocive que la  
cigarette classique. Elle ne devrait 
pour autant être utilisée dans le 
cadre de l’arrêt tabagique qu'avec 
le but de la stopper à un moment 
donné.

Grâce à un tabacologue
Françoise, 37 ans  
Avec l’aide de mon tabacologue,  
j’ai réellement trouvé la motivation 
nécessaire pour arrêter de fumer. 
Nous avons établi une stratégie ga-
gnante pour venir à bout de la ciga-
rette et après quelques séances chez 
lui, je me suis dit que j’étais sur le 
bon chemin. Ça fait maintenant 2 
ans que j’ai tout à fait abandonné le 
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