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nicorettë

NICORETTE MENTHE FRAICHE 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher
médicamenteuse édulcorêe au xylitol et à I'acésulfame potassique

Nicotine

Lisez attentivement cette noti(e et notamment les conseils d'éducation sanitârre ouê vous trôuverez à lâ fin. Les informations oue vous v trouverez sont
imoorïantes oour vous aider à arrêter de fumer.
te médicainent est une spécialité d'AUTO|\ilEDlCAT|ON qui peut êt'e utilisée sans consultation ni DrescriDtion d'un médecin.
La persistance des sympiômes,'l'aggravation ou l'apparition de no,veaux
troubles, imposent de prendre un avis médical.
Gardez cette notice. v<ius pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez besoin de plüs d'informations et de conseils, adressez-vous à

.
.
.
.

votre pharmacien ou à votre médecin.
Dans (ette notice :
1. QU'EST-CE QUE NICORETTE MENTHE FRAICHE 2 mq SANS SUCRE, qomme à
mâcher médlcamenteuse édulcorèe au xylitol et a l'Écesul{ame potalsique ET
DANS QUELs CAS EST.IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT tEs INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE
NICORETTE MENTHE FRAICHE 2 mq SANS SUCRE, qomme à màcher médica-

menteuse édulcorée au xvlitol et àl'acésulfame ooîassioue ?
3. COMMENT PRENDRE NICôRETTE MENTHE FRAICHE 2 M'q 5NN5 sUCRE, qOMme à mécher medicamenteuse édulcoree au xylitol et à l'acésulfame poiass
que ?
0J:15 5Cl,l LES :FF!T5 \DES RABTES EVENTUEL5 ?
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1, QU'EST-CE QUE NICORETIE MENTHE FRAICHE 2 mq SANS SUCRE, qomme a
màcher qedicamenteuse edulcoree au xylitol et a l'àcésullame potalsique ET
DANS QUELS CAS EST.IL UTIUSE ?
I.'1:D
- SE ]ÀN5 tA DEPENDANCE A tA N COT NE,

II',':'i' '

Cr reC ca-e'r :i ,'d qJe dêns le rraile.nent de la deoendance tabaqique afin
de sou,ager ,es symptômes du sevrage nicotinique'chez les sujets-désireux

d'àrrèter leur consommation de tâbâc.
Bien que l'arrèt définitif de la consommation de tabac soit préférable, ce médicament oeut être utilisé dans:
les cai ou un {umeur s'abstient tempora rement de fumer,
une_stratégie de réduction du tabagisme (omme une etape vers 'arrêt défi-
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2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE
NICORETTE MENTHE FRAICHE 2 mq SANS SUCRE, qomme à mâcher médicamenteuse édukorée au xylitol et à-l'acésulfame poiassique ?
N'utilisez iamais NICORETTE MENTHE FRAICHE 2 mg SANS SUCRE, gomme à
macher medt(amenteuse :
si vous re {umez pas ou si vous ètes un ft meur occasionnel,
er cas d'allerqie a l'Ln des (onstituants,
:as C: Cout:-i est i.disoensabre de deranCer 'avis de votre médecin ou de
,Ctrê piA:ra(ra:..
Faites attention avec NICORETIE MENTIIE FRAICHE 2 mq SANS SUCRE, gomme à
mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol et à l'ac6ulfame potaisique
Mises en garde

.
.
!.

hêpatique euou rénale sêvere
ulcère de l'estomac'ou du duodénum en évolution
ll e_st impératif de tenir les gommes à mâcher hors de la portée et de la vue des
entants.
En effet, la dose thérapeutique destinée à l'adulte pourrêit provoquer une
":., :it :- j'i.e .c': -:-:: e :te:le-'a-:
Ce mèdicament contient du xylitol et peut provoquer des troubles drgeslris
(effet laxatif léqer, diarrhée).
Ce médicameni contient du sodium. Ce médicament contient 11,4 mq de
sodium par qomme à mâcher. A prendre en compte chez les patients contrôlant
leur apiort Élimentaire en sodium,
Précautions d'emploi
Certains siqnes traduisent un sous-dosage. Si vous ressentez, malgré 1e traitement, uneiensation de u manqüel cômfie notamment :
besoin impérieux de fumer,
irritabilité, troubles du sommeil,
aoitation ou imoâtiencedifficulté de concentratiôn,
consultez votre médecin ou votre pharmacien. En effet il est peut-être nécessaire de modifier la posologie du médicament.
Certains siqnes peuvent traduire un surdosage : en cas d'apparition de signes de
surdosaoelc'esi à dire :
ra.se1s, doü,e.rs ècdom na,e;, d ar,hee,
hypersalivation,
sueurs, maux de tête, étourdissements, baisse de l'audition,
faiblesse qénérale,
il est impéraTif d'adapter le traitement en vous aidant de l'avis de votre médecin
ou de votre pharmacien.
En cas d'association des oommes à mâcher NICORETTE 2 mo avec le disoosit +
transdermique NICORETfE, référez-vous à la notice de chac-un de ces médica.
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ments.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER I]AVIS DE VOTRE MEDECIN OU
DE VOTRE PHARMACIEN

Prise ou utilisation d'autres médicaments
5i vous prenez ou avez pris recemment un autre rèdicament, v compris un médicament obtenu sans ôrdonrance, parlez-en â votre medecin'ou à votre phar
maci en.
Si

vous êtes enceinte ou si vous allaitez

:

Demandez conseil à votre médecin ou votre oharmacien àvant
tout médicament
Grossesse

ll est très important d'arréter de fumer pendant votre grossesse pour vous et
votre enlant.
Le traitement oar les substituts nicotinioues oendant la orossesse nécessite un avis
et un suivi méiiical. Vous devez donc cdnsulter le profeisionnel de santé qui suit

votre qrossesse ou votre méde(in habituel ou encore un médecin au sein d'un
cert.eipec,al;se oans e sev.age rabao o:e
Allaitement
vous fumez bea.coup et que vous n'envisaqez pas d'arrêter de fumer, vous ne
devez pas allaiter vorre enfànt mais avoir recôuri à l'allaitement artificiel.
Iutilisation de ce medicament doit être évitée pendant l'allaitement, car la
nicot ne oasse dans le a t -aternel.
Ceperdant, si vous desrez vous arrèter de fumer et allaiter votre enfant, prenez
l'av s de votre médec r J- d ur medecin au sein d'un centre specialisé dans le
sevrage tabagique,
liste de5 excipients à effet notoire : xylitol, sodium.
Si

3. COMMENT PRENDRE NICORETTE MENTHE FRAICHE 2 mq SANS SUCRE,
gomme à mâcher medicamenteuse édulcorèe au xylitol e( à l'acésulfame
[otassique ?
Posolooie
Reserue a adulte (à pênrr de 15 anr.
Les oommes à mâcher dosées à 2 mo ne sont oas adaotées oour les fumeurs
fortËmert ou :'ès fortement dépendânts à la nicotine (score àu tesl de Fagert'om de 7 a 10: voir Conseils d'éducation sanitai'e)
Arrêt complet du tabac
[e traitemenî c: a dépendance a la n cot ne se ia]i'nab :-e.lere.: e' 2 c'ases.
1 ere ohase .
cc--e chaque fois
e'. : :e'-:er ôppa'êii. -e :c':bre oe
::--es a -àc-e'doseesà 2 mq es: ce'::'a e-Ê': ce E ô l2 clalËs cê' :-.
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i: :: : : - : Jr cas dépasei 30 :"c':-es .o-, -ê o-'ê-s ce ce:e p:ase
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consommatlon est réduite à a 2 cc;-es car 1,.
ll est recommandé de ne pas ut: isei ,es gommei a màcher au-de a oe 12 mois.
Si pendant votre traitement vous continuez de ressentir des envies rrrepressibles
de fumer ou si votre traitement a échoué, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN. ll
oourra vôus conseiller d'associer les oommes à mâcher NICORETTE avec
Torme délivrant oe la nicotine tout au-long de a journée : les dlspositi+s transderm oues N LUr: I t.
Abstinence temporaire du

==
une:
tabac
:Mâcf€'-'e;:mmechaquefoisque e',ieciefumerapparait.
Le rc-:': :: qom-es à màcher oc::es à 2 mq est qé'éralement de 8 a 12
goml:: ,a'lou-r et ne doit en aucun cas depassei 30 gômmes par jour.
:
Réduction de la consommation de tabac
Dans a mesure du oossible. alterne. res oornmes à la nicotine et les cioarettes.
l\,4â:-e'une oomnie dès oüe l'envie :: r.rer aooarait afin de rèduiie au maximu- a consdmmation decigarenes ::'ester aüisi longtemps que posible sans
f u

mer.

.---h.aÀo

r,èa;màiù, il ià ooiiôàs -)'t:.-2.
oépaisiËdiômnids'pàiiàri
S. une réductio' de la consommation de (iqarettes n'a Das été obtenue aDrès
6 semaines de :'aitement, il est recomman-dé de prendie conseil auprès d'un

oro{essionne c: santé.
La réductio' :: 'a consommation du tabac doit vous conduire oroqressivement
à un arrêt co-olet du tabac. Cet arrêt doit être tenté le plus tôt ôossible dans
les 5 mois s" ,:rts le début du traitement. 5i au-delà de 9 mois abrès le début
du traite-:': â tentative d'arrêt complet du tabac a échoué, il est recommandê o€ :':rc'e conseil auprès d'un professionnel de santé.
ll est recc-.nâ'de de ne pas utiliser les gommes au-delà de 12 mois.
Mode d'êdministration
Voie bu:rale.
Pour èire êctive, è .icotine conrenue oan5 ra qomme ei lrDer€e pàr masircation,
doit être absorbee pa. ra muqueuse buccale.
5i la nicotine est a'alee avec la salive, elle est sans effet. ll est donc important de
ne oas mâcher la oomme Îroo viooureusement,
Ainsi, il convient de 'ràcher üne-première fois la gomme, puis la garder contre
la ioue environ l0 mi.utes : la odmme se ramollifet oermèt à la nicotine de se
libêrer proqressiver.ent, d'ètre Ébsorbée par la muquèuse buccale, passant ainsi
dans la'circ-ulation,
Puis ràcher très lentement Ia qomme (environ 20 fois en 20 minutes).
Lâ oomme à mâcher doit être oardée en bouche oendant 30 minutes environ.
Au-tetà de 30 minutes, la gomÉe à mâcher ne délivrera plus de nicottne.
Durée du traitement

En cas de persistance de la sensation de « manque » ou en cas de difficulté
arreter ce medicament (onsLl tez votre medec n.

5i vous avez pris plus de NICORETTE MENTHE FRAICHE 2 mq SANS

à

SUCRE,

oomme à mâcher médicamenteuse oue vous n'auriez dû :
Én cas de surdosage accidentel ou si ùn enfant avale une ou plusieurs gommes à
MâChET: CONTACÎEZ UN IVIEDECIN OU UN SERVICE D'URGENCE.

Une intoxicatio^ grave peut survenir et se manifester par une hypotension, un
pouls faible et rrregulier, une gêne respiratoire, une prostratioir, un collapsus
cardiovasculaire et des (onvulsiôns.
4. QUELS SONT LES EFTETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, NICORETTE |\iIENTHE FRAICHE 2 mq SANS SUCRE,
oomme à mâcher médicamênteuse édulcorée au xvlitol et 5 l'acésulfamé
Éotassique est susceptible d'avoir des effets indesirébles, bien que tout le
monde n'v soit oas suiet.
Posibilité'de sürvenüe de maux de téte, etourdissement, nausées, vomissements, troubles diqestifs, hoquet, maux de qorqe, irritation de la bouche, douleurs des mâchoirês, risque d'altération d'apfareil dentaire, rougeurs de la
oeau. urticarre. oalDrtatrons.
Flus iarement iürvénue de trouble du rythme cardiaque ou de réactions allergiques.
Des êtourdissements, des maux de tête, des troubles du sommeil, des aphtes
buccaux peuvent être liés à l'arrêt du tabac et non à votre traitement.
En câs d'associatlon des oommes à mâcher NICORETTE 2 mo avec le dispositif
transdermique NICOREIrE, réfèrez-vous à la notice de chac-un de ces médicaments.
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TEST DE FAGERSTROM
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' .oiii tèi'i'r,inures:
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- de 6 a 30 minutes :
2
- de 31 à 50 minutes :
- après 50 minutes :
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5. COMMENT CONSERVER NICOREmE MENTHE FRAICHE 2 mq SANS SUCRE,
gomme ê màcher medicamenteuse edulcorèe au xylitol et-à l'acésulfamè
potassique ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser NICORETTE MENTHE FRAICHE 2 mq SANS SUCRE, gomme à
mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol et à I'aésulfame potaisi(ue après
la date de péremption mentionnée sur lâ boîte.
A conserver à une température ne dépassant pas + 25"C.
res medicaments ne doivent pês ètre ietês au tout à l'éqout ou avec res ordu.es
-enage'es. Dema^dez a volie p"arniaçien ce qu'il faui faire des leo (a-e'1s
inulilises. Ces mes-.es oe'î]etrront de protéger l'environnement.

1

Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les

où c'est interdit

-oui:
-non:

'

iors.i:;-:

:e,esinàiè àeniiôïi;;.......................,........,...........

-11à20:

-21à30:
- 31 ou plus:

10 mÉ

Pour une gomme à mâcher médicamenteuse
autres composants sont :
Ch:,', '9
base, xylitol, huile essentielle de me"the ooiv.ee carb:ra:e :e
scor-r a;h,dre, bicaibonate de sodium, acesu,fare p::à:3:!e, e.cr.ertno,,
orude oe -;onésium léoer.
qomme arabique,
Eniobaoe: X,,ltol, huile essentielle de menthe
dio[d-ElEt,râne (É171), cire de carnauba.
Ou,est.ce oue NICORETTE MENTHE FRAICHE 2 ma SANS SUCRE, oomme à
mâcher méilicamenteuse édulcorée au xylitol et à I'acésulfame pdta-ssique et
contenu de l'embâllaoe extérieur ?
Ce médicament se prSsente sous forme de qommes a - i:her médicamenteuses.
Boîte de 30, 105 ou 210 gommes à mâcher.

l'après-midi. ?
- OUI :
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Titulaire / Exploitant :
Johnson & Johnson Santé Beauté trance
1 rue Camille Desmoulins
921 30 lssy-les-lVoulineaux
Fabricant
McNeil AB

CONSEILS

/

EDUCATION SANITAIRE

S'arréter de fumer le plus tôt possible entraîne des bénéfices immédiats pour la
santé. ll n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer mème si on a fumé longtemps et beaucoup.
Dès oue vous arrêterez de fumer :
Vous n'absorberez plus les substances irritantes et toxiques de la c ;arette,
Vous Dourrez constater certaines améliorâtions : disDarition orosessive des
naux de tete, oera toux, de l'irntatio" de la qorqe, des essouffleÉ:-:i
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o DansuncoupleoeTuqieurs,ileitpréfêrablequelatentative-d'arrêtsoitfaite

en même temDs oar les deux conioints.
Prévenez vos brôches et vos colfèoues de travail oue vous cessez de fumer.
Demandez-leür de respecter votràdécision (ne pas fumer près de vous, ne
plus vous proposer de ctqarettes).
Preparez-vous à faire fade au de!ir de {umer. rl peut survenir brutàlement et
de maniere ntense surtout pendant les oremièies semaines aorès l'ar,èt du
tabac, mais ne dure pas plus'de 3 ou 4 minutes.
Vous devez prevoir ce que vous ferez dans ce cas là et agir très vite pour ne pas
"craquer" comme par exemple :
o boire un grand verre d'eau,
o ma(her Un chewrnq-qum,
o comoter iusou'à 100.
o faire quelquès respirations profondes,
0 sortrr de la prece,
o chanoer d'activité...
EviteZ les situations associées à la prise de cigarettes (café, apéritif,...), évitez
les tentations (installez-vous avec les non-fuireurs).
Trouvez des compensations à la cigarette (loisirs, sport, activité culturelle...).
Comment surmonter votre dépendance physique ?
5i vous êtes dépendant à lê. nicotine, le succès de votre démarche peut nécessiter
l'utilisation de substituts nicotiniques.
Afin d'évaluer votre niveau de dépendance, le test de Fagerstrôm vous est
proposé.

.

.

1

f)

TOTAL DEs POINTS
score de 0 à 2 : vous n'êtes pas dépendant à la nicotine.
Vous pouvez arrêter de fumer sani avoir besoin de substitut nicotinique.
5i toutefois vous redoutez cet arrêt, prenez conseil auprès de votre pharmacien
ou de votre médecin.
score de 3 à 4: vous êtes faiblement déoendant à la nicotine.
score de 5 à 5 : vous êtes movennemeni déoendant à la nicotine.
L'utilisat;on de substituts nicôtiniques va aüqmenter vos chances de réussite.
Prenez corse,l auprès de votre pharmacien ôu de votre médecin afin qu'il vous
a de a cl^:rsi' le t.a te-ent le pr,s adapte à votre (as.
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.aJç e:as
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suffisante et adaptée.
Prenez conseil auprès de votre pharmacien ou de votre médecin, éventuellement dans le cadre d'une consultation spécialisée d'aide au sevrage tabagique.
-es rroub es liès au sevraqe peuvent persister lonqtemps et la durée du traite'
-e-: oe..a èt'e s.l{isanté, 'è plus soüvent de un Stroii mois.
:'e : traltement, une sensation de «manque» persistante
S ,:-s.:::Ê'tÉ2,

-:

. "
'.a :-o-c es cu sonTme
. êorietLoT
"èa ou rmoatience.
. diffi(ulté de concentratibn,

,

---

prenez l'avis de votre médecin ou votre phârmacien car une adaptation des
doses peut etre ne(essarre.
Comment vous faire aider ?
Le soutien des professionnels de santé
Uaccompag'enna': :s :1.s€ s, € sl, Qrê peu,,erI ,,ors appcr':er !c:re
J-ê'-:: Ê- sg':r: cre: e-\ ce.ta^I es s r p'eÊ,ers ro s
médecin o- .
devotre arrèt c" iêcêi ic-s oci','ez âussi recourlr a une cons:itaiion soec;êsnr'êcr
têaag c-e er oê':,(- re's .o-s a,ez oeja ec.o-e.
lisée d'aroe
Le soutien psythologique
Arrêter de fumer netessite un environnement familial et soc al favorable. 5

.

\
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.

vous crêrgnez

Dèpendan(epsychologique:

Fumer une cioârette entraine un rituel de oestes automatioues et réoétitifs
associé à des iirconstances oarticulières (plaiiir, réponse au siress, stimülation
:ntellectuelle, soutien pour lê moral, besoir du gesre de conviviatité). ll s ag t de
è oepe.oaice psycho og que et (omportemeniale.
Dépendance physique:
LE beso n de r'organisme en nrcotine est dû aux effets de cette substance sur e
s\ste.e re.\eLrx I s'ag t de la déperdance physique. La non-sêr s{action de (e
oesoin entraine une sensation de manque (voir description dans le chapitre
"Commert su."no"Ier ,c:'e deperdarce prrs oue?").
-es subst;t,ts ri(oti.iqLes !isent a traite'cette dêpendance.
Comment surmonter votre dépendance psycholoçjique ?
L'arrêt cornplel du taba( est nécessaire pour augmenter vos chances de
5UCCe5, mA S 0e prUS
o Chorsssez r^ lour J dans la periooe qui !o-s parait la plusfavorab,e.
o Jetez vorre dern er paquet de ciqarettes, votre briouet et ranoez vos cendriers.

.
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- -: Ë: :: cÊ ;.!i: :-5 : a;: r i-e; :s: 'Ê:lr:àicÊ€ i3-: ,:-j à.c:: ; s-Ilonrer cette Oépendance à la nicotine. Ce traitement doit être utilise à dose

La dernière date à laquelle cette notice a été âpprouvée est ianvier 201 1.
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site
lnternet de l'Afssaps (France).
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Fumez-vous lorsoue vous ètes si malade oue vous devez
rester au lit presque toute la journée ?
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Combien de ciga'etres furez-'o.s par lOur
- 10 ou moins :
0

a

2nc

Nico:ir e

1

0

A ouelle cioarette oe
dif+icile deienonce.
- la première :
- une autre :

6, INFORMATIONS 5UPPLEMENTAIRES

Que contienl NICORETTE MENTHE FRAICHE 2 mq SANS SUCRE, gomme
màcher medicamenleuse édulcorée au xylitol et à l'âcésulfame potasiique ?
La substa'(€ ê:,,e efi:

?

.

q"e les d ffi(urtes sorerr rrop

mpoftantes,

psychol09rque ou un trartement temporarre peut vous arder,
La

.^

soutreâ

diététioue

Dans les ôois qui suivent l'arrèt du tabac, vous constaterez peut être une
yrse de ooids moderee
5 vous avez Ces noulet!,oes cans (e oomaine, vous pouvez rous adresser ê un
c:oiessionnel o€ sante o,;i saurê r'cus conse ler.
Vous avez recommencé à fumer, pourquoi ?
Cc.s oerez cere :ê(hute comme un accident oe parcours, comme un èvèneme-r "or.nal q-i pe.met d'apprenore: la rechute n'est pas u. echec.
A'è ,sez res ra sc^s ooJ.'esquelles vous a\ez repris le tabac.
A cause de la dêpendance physique
CÊ;e-ci peut êro r êrÊ -êl p.;se er (omple ou bien reappêrait'e au bout de
p usieu.s no,s .a occas
oar ele-o e oe sejou.s prolorgés oans des
àtmospheres enTLmees.
A cause d'une prise de poids jugee excessive
ll sera sans doute necessa,re de modif.er Lr oeJ vos habitudes al'nerraires
avant votre prochaine tentative d'arrèt du tabac.
A cause d'une baisse de motivation, à cause d'un événement douloureux ou
d'une période difficile, à cause de difficultés psycholoqiques apparues à
l'arrèt àu tabac (dépresiion, anxiéte...), à cause d'uÂe situitiôn trèd ientante.
Comprenez la raison de cette rechute pour la prévenir si possible lors de la
procharne tentatrve.
Dans tour les cas, r'hesitez pas à demander conseil aupres d'un professionnel de
santé ou a recourir a une consLltêtion specialrsee d'aide au sevrage tabagique.
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Si vous avez recommencé à fumer, ne vous découraqez oas, l'exDérience
montre que vos chances de succès augmentent âprès dne ou plusieurs
tentâtivei d'arrêt.

www.nicorette.fr
Johnson & Johnson Santé Beauté France cotise à Adelphe pour les emballages
de médicaments vendus en officine.
Johnson & Johnson Santé Beauté Fran(e participe de plus à Cyclamed, association charqée de la collecte et de l'elimination respectuêuse de'l'environnement
des médiiaments non utilisés, périmés ou non. Johnson & Johnson Santé Beauté
France vous demande donc dè rapporter vos médicaments non utilisés à votre
pharmacien.
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