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bouche ou du pharynx et dix

fois plus de risques avec celui du

larynx.

– C’est la nicotine qui est
mauvaise dans le tabac

VRAI et FAUX, la nicoti-

ne par elle-même n’a pas d’effet

nocif aux doses utilisées. Par

contre, c’est elle qui est respon-

sable de la dépendance au tabac

et qui crée le sentiment de plai-

sir. Par contre, dans chaque ci-

garette, il y a environ 4000 subs-

tances toxiques et cancérigènes

(goudrons, monoxyde de carbo-

ne…)

Pourquoi est-on
ccroc à «la clope»?
La nicotine, présente dans le

taba, en est la responsable. En

effet, lorsque l’on fume, la nico-

tine fait monter le taux d’endor-

phines dans le corps et, l’endor-

phine, c’est l’hormone du bien-

être ou, soyons fous, du plaisir.

Normalement, elle est sécrétée

naturellement par l’hypothala-

mus. Attention, ce n’est pas

anodin parce que, d’une part, on

met le doigt sur le décalage entre

le fumeur qui prend «du plaisir

artificiel» à le faire et le non-fu-

meur qui ne peut pas compren-

dre et qui n’y voit que les effets

négatifs et, d’autre part, ça ex-

plique la difficulté de résister les

trois premiers jours du sevrage

(le temps de voir disparaître la

nicotine du corps).

Maintenant, c’est bien joli tout

cela, mais s’arrêter de fumer est

plus facile à dire qu’à faire. Bon

nombre de fumeurs ont déjà es-

sayé avec plus ou moins de suc-

cès, et ce, quelle que soit la mé-

thode essayée. Nous allons vous

en proposer quelques-unes grâ-

ce aux témoignages de quelques

lecteurs suite à un appel à té-

moin dans ces pages.

Pour que ce soit une réussite, la

démarche et la motivation d’ar-

rêter de fumer doivent venir

avant toute chose du fumeur

lui-même. L’idéal étant, si possi-

ble, de ne pas attendre d’y être

contraint et forcé par une dégra-

dation de sa santé. C’est mieux

de choisir «en toute liberté»

d’arrêter de fumer plutôt que

d’y être obligé.

Quelle méthode choisir?
Il existe passablement d’aides au

sevrage au tabac, mais nous ne

développerons ici que trois

d’entre elles qui correspondent

à celles suivies dans les témoi-

gnages reçus. Nous écartons

aussi les aides à base de nicotine

ainsi que les cigarettes électro-

niques dont les effets ne sont pas

encore bien connus et portent à

controverses.

Néanmoins, avant de décrire ces

méthodes, il est intéressant de ré-

véler que beaucoup de personnes

ayant tenté d’arrêter de fumer se

sont lancées dans une introspec-

tion afin de revenir à la raison qui

les a amenées à commencer et sur

ce que ça leur a apporté. Voici

donc trois méthodes d’aide au se-

vrage tabacologique, mais nous

rappelons que ce ne sont pas les

seules. Quelle que soit la techni-

que choisie, vérifiez si vous ne

pouvez pas bénéficier d’une prise

en charge aurès de votre complé-

mentaire.

■ La lasérothérapie
Grâce au laser (laser à froid

ne dégageant ni chaleur, ni

lumière) qui produira un

faisceau qui sera dirigé sur

des points d’énergie bien pré-

cis au niveau de l’oreille, de la

gorge, du visage et du bras, ce

traitement indolore agit tout

de suite sur la sensation de

manque du tabac. Le laser

permet de réhabituer l’orga-

nisme à reproduire seul, sans

l’aide du tabac, les fameuses

endorphines phagocytées par

la nicotine. Il est fractionné

en deux séances espacées de

24 ou 48 heures. À la premiè-

re, la thérapeute réalise une

anamnèse afin de mieux cer-

ner le profil de fumeur

qu’était son patient et de pra-

tiquer une première séance

de laser. La deuxième session

de laser aura pour but de ren-

forcer le travail de la précé-

dente. Pour ce traitement, il

faut compter 450 francs com-

prenant une garantie d’une

année prévenant les rechutes.

Selon Sandrine Gross de Ta-

bac Stop Center implanté aux

Breuleux et à Delémont, le

taux de réussite se situerait

entre 70 et 80 pour cent.

Comme pour l’acupuncture,

de plus en plus appréciées des

patients, peu d’études évo-

quent cette technique de se-

vrage du tabac, qui pourtant,

fait ses preuves depuis main-

tenant une quinzaine d’an-

nées.

■ L’hypnose
Avec l’hypnose, l’idée est de modifier certains

comportements fortement ancrés comme la

répétition d’un geste qui serait à la fois une ha-

bitude, mais aussi une pulsion, un moyen de

tromper l’ennui ou de calmer un certain état de

stress. Le rôle de l’hypnotiseur est de trouver

quel levier vous empêche d’arrêter le tabac.

Selon la thérapeute questionnée: «Le pourcen-

tage de réussite pour l’arrêt du tabac est une

question récurrente et légitime, mais elle dé-

pendra de chaque hypno-thérapeute. Il est

compliqué d’en donner un, car un arrêt défini-

tif n’est valide que si la personne ne reprend ja-

mais! Cependant avec l’expérience je pense que

le taux de réussite de l’arrêt du tabac sous hyp-

nose dépasse les 50 %.»

Combien de séances faut-il pour arrêter de fu-

mer? «Il n’y a évidemment pas un, mais plu-

sieurs profils de fumeurs et donc, le travail en

hypnose dépendra du degré d’addiction du fu-

meur. Il est évident que le travail ne sera pas le

même pour un jeune fumeur de moins de 10

ans fumant une dizaine de cigarettes par jour

que pour un fumeur de plus de 30 ans qui fume

deux paquets de cigarettes par jour.» Tout juste

sait-on qu’une séance coûte 95 francs.

■ L’acupuncture
Il s’agit là d’une méthode di-

rectement importée de la

médecine traditionnelle chi-

noise. Après un diagnostic

initial, le patient se verra at-

tribuer un certain nombre de

séances. Selon Lei Li du Cabi-

net de Médecine Tradition-

nelle Chinoise Hong implan-

té à Delémont et à Saignelé-

gier, il faut compter en

moyenne entre cinq et six

séances pour atteindre le ré-

sultat souhaité. En cas d’échec, il faut directement voir avec le

thérapeute pour adapter la thérapie avec éventuellement une au-

tre méthode. Par contre, elle a refusé de donner un taux de réus-

site, même approximatif. Chaque séance coûtant 130 francs, il

faut compter 780 francs pour les six séances. Peu d’études valo-

risent l’acupuncture puisqu’il est difficile d’en connaître les réels

effets et que les résultats sont souvent contradictoires. De plus,

elles ont tendance à vite être tendancieuses en fonction de l’orga-

nisme qui passera commande des fameuses études. Il arrive aussi

très souvent que les séances d’acupuncture soient associées à

d’autres méthodes de sevrage.
Après 72 h plus de traces de nicotine

dans le corps.

APRÈS 20 MINUTES
Retour à la normale du pouls et de la pression
artérielle

APRÈS 72 H
Plus de nicotine dans le corps.

DÈS 1 MOIS
Retour du goût et de l’odorat.

DE 1 À 3 MOIS
Meilleure respiration, moins de toux, meilleure
qualité de la peau.

DE 3 À 12 MOIS
Repousse des cils bronchiques.

DÈS 12 MOIS
Diminution de moitié du risque d’infarctus
du myocarde.

AVEC LE TEMPS
diminution progressive du risque de cancer
du poumon.

Source: «Tabac Stop Center» Les Breuleux - Delémont

Les effets de l’arrêt du tabac


