GÉREZ VOS SYMPTÔMES DU
SEVRAGE DE LA NICOTINE
La sensation de manque est la réaction de
votre corps à l’absence de la drogue qu’est la
nicotine. La combinaison de symptômes peut
varier d’une personne à l’autre. Pour certaines
personnes, le sevrage n’est pas bien difficile.
Pour d’autres, la sensation est très désagréable.
Mais ces symptômes ne durent pas éternellement. Ils deviennent habituellement moins
prononcés après les quatre ou cinq premiers
jours. Ces symptômes peuvent être l’un ou
l’autre des éléments suivants:

FAIRE UN DON
À L’ASSOCIATION PULMONAIRE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
L’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick dépend du généreux appui
de ses donateurs. Vous pouvez faire un don
en ligne en vous rendant sur le site www.
nb.poumon.ca ou par téléphone en composant le 1-800-565-5864.

de

Fumer

J’aimerais faire un don de:

$10
• Irritabilité
• Manque d’énergie
• Troubles du sommeil
• Gaz
• Faim
• Envies
• Symptômes du rhume
• Étourdissements
• Manque d’attention
• Tension de poitrine

Cesser

$20

$___

$50

Faire un chèque à l’ordre de
NB Lung Association

Ce que vous devez savoir

Our veuillez débiter ma carte de crédit :
___________________________________
Expiration

Carte

Adresse pour la réception:

Veuillez détacher ce formulaire et envoyer un courrier à:

C.P. 1300
Fredericton (N.-B.)
E3B 5E3

www.nb.poumon.ca
65 rue Brunswick, Fredericton, NB, E3B 1G5
1-800-565-LUNG (5864) | info@nb.lung.ca

COMMENT S’Y PRENDRE
POUR CESSER DE FUMER
Un grand nombre de gens comme vous ont
réussi à écraser une fois pour toutes.
Vous pouvez y arriver, vous aussi. Du counseling, des médicaments et d’autres sources de
soutien peuvent vous y aider. La façon la plus
efficace pour cesser de fumer est d’avoir un
plan et du soutien adéquat. Fixez une date,
parlez à un conseiller en abandon du tabagisme et voyez si une thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) ou des médicaments peuvent vous aider.

FIXEZ UNE DATE
Choisissez une date, dans les deux à trois
prochaines semaines, pour arrêter de fumer.
N’attendez pas le jour « idéal » – fixez-vous
une date et respectez-la. Inscrivez-la sur votre
calendrier.
Assurez-vous de choisir une date qui vous
convient. Évitez les dates qui peuvent être plus
difficiles que d’autres :
•   Les occasions spéciales tels les anniversaires, les fêtes et célébrations sont souvent
des éléments déclencheurs.
•   Si vous êtes une femme affectée par le SPM
(syndrome prémenstruel) avant vos règles,
évitez de choisir une date durant cette période.

ENVIES

POUR RÉSISTER À L’ENVIE
DE FUMER

Voici un aperçu du symptôme d’envie et ce que
vous pouvez faire pour le surmonter :

Boire de l’eau

Signe ou symptôme de sevrage
Vous avez envie d’une cigarette
Pourquoi vous le ressentez
Votre cerveau demande une dose de nicotine;
la nicotine est une drogue qui crée une forte
dépendance
Durée
Chez la plupart des gens, les envies de fumer sont les plus fortes pendant les premiers
jours après avoir cessé de fumer. Certaines
personnes ressentent l’envie de fumer, à l’occasion, pendant plusieurs mois ou années.
Ce que vous pouvez faire
Résistez, puis ça passera après un moment.
Votre envie forte ne durera probablement que
quelques minutes. Occupez-vous à autre chose
–buvez un verre d’eau, prenez une marche,
téléphonez à un ami, ou prenez un produit de
substitution de la nicotine (p. ex., une gomme
à la nicotine).
J’aimerais avoir davantage d’information sur le/les sujets suivants :
Asthme
MPOC
Arrêter de fumer
Radon
Qualité de l’air intérieur
Qualité de l’air extérieur
Autre _____________
*Voir l’inverse S.V.P.

Buvez beaucoup d’eau. Cela aide à éliminer
plus rapidement de votre système la nicotine
et d’autres substances chimiques. Et ça occupe
votre bouche.
Respirer profondément
Faites une courte séance de respiration profonde, au lieu d’une pause cigarette. Prenez
quelques grandes respirations. Retenez votre
dernière inspiration, puis expirez lentement.
Laisser le temps passer
En vous retenant et en laissant le temps couler,
vous prenez les choses en main et vous faites preuve de contrôle. L’envie de fumer disparaîtra probablement en quelques minutes. Il
suffit d’attendre un peu : l’envie sera passée.
Faire autre chose
Lorsqu’une envie se fait sentir, il peut être utile
de changer d’activité. Passez à autre chose.
Allez dehors. Téléphonez à un ami. Lisez un
livre. Lancez-vous dans quelque chose d’autre. Pour certaines personnes, il est bénéfique
de s’occuper les mains : reprendre leur projet
de tricot, serrer dans la main une balle anti-stress, etc.

