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NICORETTE MENTHE GLACIALE 2 m9 SANS SUCRE,

somme à mâcher médi.u-"n,.H3E,."#.Oîîi-y;<v'n", et à l'acésulfame potassique
Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle
(ontient des informations importantes pour votie traitement.
:, ,3-S è,a: C A-:'Ës q-es:,ons. sr ÿovi è,Ê:
:emaloez pt-s
d'rnformations a votre médecin ou â volre pharrac er
(ror
Ceci est un médicament autorisé et contrôle
N dentificaton sJr
l'emballaoe extérieur).
Ce médicament peüt être utilisé en automedi(ar o- c est a dire utilisè sans
consultation ni prescription d'un médecir.
Cette notice est faite pour vous aider à bien util ser (e médicament. Gardez
là, vous pourriez avoir besoin de la rel re.
Lisez attentivement les conseils d'edLCation sa^ira re que vous trouverez
en fin de notice. Les informations que vous y trcuverez sont importantes
pour vous arrêter de fumer.
NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA P0RTEE DES ENFANTS
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Dans cette notice :
1 QU'EST-CE QUE NICORETTE I\TENTHE GLACIALE 2 mg SANS SUCRE, gomme à
mâcher médicamenteuse édulcorèe au x1llitol et à l'alesulfame potaisique ET
DANS QUELS CAs EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LEs INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE
NICORETTE IVIENIHE GLACIAIE 2 mq SANS SUCRE, qomme a màcher méd ca
renteLse ed-lccree a- \ÿ'Io et a I'aces:
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Silot i-furnez

bea - ( 3. o et,que vous n'envisagez pas d'arrêter de fumer, vous ne
devez pas allaiter .:;'e erfànt mais avoir recôuri à I'allaitement artificiel.
L'utilisàtion de ce -tC cament doit être évitée pendant l'allaitement, car la
:it maternel.
n,(otine passedar3
Ceperdant, si vous c:; ':z vous arrêter de fumer et allaiter votre enfant, prenez
I'avis de votre mec:: ^
d'un médecin au sein d'un centre spéciailse dans le
sevraoe tabaoioue
Liste des excipiènts ê effet notoire : xylitol, sodium.
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3. CoMMENT PRENDRE NICoRETTE MENTHE GLACIALE 2 mq SANS SUCRE,
gomme à mà(her medicamenteuse édulcorée au xylitol et-à l'acésulfame
potassique ?
Posolooie

Réservé à l'adulte (à pan ' de 1 5 anr.
Les gommes à mâchdr do::es à 2 md de nicotine ne sont pas adaptées pour les

fu-eu's lo'tement ou 1.e: 'r'tement déDendants à la ni(ot ne (sco'e âL test de
Eage's:'o- de 7.à 10 ou'-^ :^r plus de 20 cigaretes par jo-. .c ' Co-se's
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1. QU'EST-CE QUE NTCORFrTE MEMTHE GLACIALE 2 rnq SANS SUCRE, qomme à
mà(her medicâmenteuse edul<oree au xylitol et a l'a-cesulfame poiaisique EI
DANS QUELS CAS EST.IL UTIUSE ?
Medicêae': Lt rse dans la oeperoa^ce a a r (o:.-e.
Ce mèdicament est inoioué dans le traitement de la deoendance tâbaoioue afin
de soulager les symptômes du sevrage nicotinique'chez les sulets" désireux
d'arrêterleur consbfiimation de taoac.
Bien que l'arrèt defrnit f de la consommation de tabac solt préférable, ce médicèment peut etre
se dans :
es cês o- -r fumeur s'êbst ent temporairement de fure..
Lne.stratégie de réduction du tababisnTe (omme une etape vers l'arrêt défi-

.
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Le tra;tement par les substituts nicotiniques pendant la qrossesse necessite un
aviS eT un SU vi médl:a' \/cus Cet,ez j1n6 61n<;ttg. le cri+-e!! ô""" Ce sa"1é c!i
surt votre qrossÊsse ou votre medecin habituel ou encore un médectn au setn
d'un centrè spe( alise dans le sevrage tabagique.
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2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE
NICORETTE MENïHE GLACIALE 2 mq SANS SUCRE, qomme a mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol et à I'acésulfame poiassique ?
Ne prenez iamais NICORETTE MENTHE GLACIALE 2 mq SANS sUCRE. oomme à
màiher médicamenteuse édulcorée au xylitol et à I'acdsulfame potas!ique dans
les cas suivants:

ilani

:ru edefumer
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ll:-i'ari ce a .:ci'. :.-: ê- :.. :Ê : GLACIALE 2 *: .... -,:':'-::e
journee:les o i:s: -;:-:';:È'-.cqês', :-::-:
Aosunencelempo'arre or lêoa(
lVàcher une gc:-: :-::-: fo.s q-e I en' e ce'--:r apcarait.
-: màcher dosées a 2 mg est generalement de 8 à 12Le nombre de ;:--::
qommes par lo-' :: -==_-:_Q.!_cn_ê_u!-ullè
:
Réductioir de la consommation de tâbac
Dans la mesure :- ::ssible, alterner les qommes à la nicotine et les cigarettes.
Mâcher une gon-: oes que l'envie de f-umer apparaît afin de reduire-au maximum Ia consom-:iron de ciqaret'res et rester aussi longtemps que possible sans

lUmer.
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en cas d'

es:

e nomo'e oe gommes mècn:es::'
sÊ': a'-:i. :-s:ue ê
consornmation est réduite a 1 a 2 gommes par
rl est recommandè de ne pas utirisér les qommés a mâcher au-oeta oe t2 mois.
Si pendant votre traitement vous continuez de ressentir des envies irréoressibles
de {umer ou si votre traitement a échoué, CONSULTEZ VOTRE MËDECIN
oourra vous corseile. C'assoce.res oommes à mâcher NCORITT: r.,!ENT!!
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Das été obtenue aDrès
de traitement, il est recomman"dé de prendie conseil auprès d'un

orofess : - "el de sânté.
de la consommation du tabac doit vous conduire Droqressivement
La rédu::
à un
:omplet du tabac. Cet arrêt doit être tenté le plus iôt ôosible dans
es 5 mc : i,rvants le début du traitement. Si au-delà de 9 mois abrès le début
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du trarie-ent, la tentative d'arrêt complet du tabac a échoué. il est recomrande :: :'erdre conseil auorès d'un oio{essionnel de santé.

rl est i'disoe.sable de co"sulter votre nedecin avart d util ser ce medjcanelt.
ll est impéiatif de tenir les
entants.
En effet. Ia dose thérapeutique destinée à l'adulte Dourrait orovoouer une intoxication qrave voire mortelle chez l'enfant.
Précautioni d'emoloi
Certains siqnes tràduisent un sous-dosaoe. Si vous ressentez. maloré le traitement, uneiensation de u manqüêliôm6e notamment:
besoin impérieux de fumer,
irritabilité, troubles du sommeil,
aoitation ou imDatience.
difficulté de coÂcentratiôn.
Consultez votre médecin ou votre pharmacien. En effet il est peut-être nécessaire de modifier la posoloqie du médicament.
Certains signes peuvênt traôuire un surdosage : en cas d'apparition de signes de
suroosaoe. c esl-â-drre :
nausées. dou,eurs abdomina,es, d ar.hee,
hypersa \ation,
sueurs, maux de tète, étourdissements, baisse de l'audition,
faiblese générale.
ll est impératif d'adapter le traitement en vous aidant de l'avis de votre médecin
ou de votre oharmarien
Ce médicamènt contient 1 1,4 mq de sodiurî oar qomme à mâcher. A orendre en
compte chez les patients (ontrôTant leur apr;ort;limentaire en sodiüm.
Ce médicament contient du xylitol et peüt provoquer des troubles digestifs
(diarrhée).
En cas d'association des qommes a màcher NTCORETTE N4ENTHE GLACIALE 2 mo
avec un disposirif transdé.mique NICORETTE, referez-vous à la not.ce de chacui
de ces medrcaments.
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EN CAs DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEIüANDER L'AVI5 DE VOTRE I\,lEDECIN
OU DE VOÏRE PHARMACIEN.
Prise ou utilisation d'autres médicaments
Veuillez indiquer à votre medecin ou à votre pharmacien si vous orenez ou avez
pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un mediiament obtenu
sans ordonnance.
Grossesse et allaitement
5i vous êtes enceinte ou si vous allaitez :

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre
tout médicament.
Grossesse

ll est très important d'arrêter de fumer pendant votre grossesse pour vous el

est .e::--andé de ne pas Ltiliser les'gommes au-delà de 12 mois.
lüode et voie d'administration
Voie b,:(à:
Pour Ê:'e a«ive la act:"e aontenue Cans la oomme et libérée par mastication
oo,t ètre àbr-'oeÈ pôr lvquruSÉ oucca,Ë.
'a
5r la nicoirne Êjt avalee avec la salive, elle est sans effet. ll est donc important de
ne pas mâche' à gomme trop viqoureusement.
de
mâcher
une-Dremière fois la oomme. Duis la oarder contre
Ainsr. il convie.:
la ioue environ '0 minutes: la ocimme se ramollifet oerm'et à la dicotine de se
libérer proqres . ement, d'être àbsorbée par la muquèuse buccale, passant ainsi

'

dans Ia circulatic"
Puis mâcher très lentement la qomme (environ 20 {ois en 20 minutes).
La oomme à mÉcrer doit être-oardée en bouche oendant 30 minutes environ.
Au-Telà de 30 m n-tes, la gomfte à mâcher ne délivrera plus de nicotine.
Durée de traitement
Pour l'arrêt complet du tabac:
La durée d'utilisairon est limitée à 12 mois.
En cas de persisrarce de la sensation de « manque » ou en cas de difficulté à
arrêter ce meo aament, consultez votre médecin.
Si vous avez pris plus de NICORETTE MENTHE GIACIALE 2 mq SANS SUCRE,
gomme à màcher medicamenteuse édulcorée au xylitol et à l'ac6sulfame potassroue oue vous n auflez du :
En'cas'de :urdosqge accidentel ou si un enfant avale une ou plusieurs gommes
à màc.e. CONTATTEZ UN MEDECIN OU UN SERVICE D,URGENCE.
Une ntc. (ation qrave peut survenir et se manifester par une hvpotension, un
pouts 'a o e et irÉgulidr, une gêne respirêtoire, une irrostratioÉ] un collaisus
càrdrovàs(-larre et des convulsrons

4. QUELS SONT tES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, NICORETTE l\ilENIHE GLACIALE 2 mq SANS
5UCRE, qorre à mâcher médicamenteuse édulcorée au xvlitol et à l'acésul{ame
potassiq-ue est susceptible d'avoir des efets indésirabfes, bien que tout le
monde n'v sort oas suret.
Possibilite'de suivenué de maux de tête, étourdissement, nausées, vomissements,
troubles oigestifs, hoquet, maux de gorge, irritation de la bouche, douleurs des
râchoi,es, risque d'altérat'on d'appareil dentaire, rougeurs de la peau, urticaire,
oaloitations.
Flui rarement survenue de trouble du rythme cardiaque ou de réactions alleroioues.

Ôei étourdissements, des maux de tête, des troubles du sommeil, des aphtes
buccaux peuvert etre lies a l'arrèr dL tabac et non à votre traitement.

En cas d'association des qommes à màcher NICORETTE N4ENTHE GLACIALE 2 mq
avec le dispositif transdeinique NICORETTE, reférez-vous â lê noti(e de chacuÉ
de ces médicaments.
5i vous remarquez des effets indesirables non mentionnés dans cette notice, ou
si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre
médecin ou votre pharmacien.
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5. COMMENT CoNSERVER NICORETTE MENTHE GLACIALE 2 mq SANS SUCRE,
qomme a mâ(her medicamenteuse edulcoree au xylitol
l'acésulfame
fiotassique ?

TEST DE FAGERSTROM
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Combien de temps apres !otre reve r.mez-vous votre
oremière cioarette ?
- daÉs les 5 minutes
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;e' ', C3;E-: ',':ÀJ;HE GLACIAL: 2 mg

5ANS SIJCRE, gomme.à
ecu ccrê€ au x) rto et a I acèsu fame potassi(ue après
ê ralÊ re oarelc: o1 me'tronnee 5Lr la borle.
ra oate d'exoiration fait réfèrence au dernier iour du mois.
A conserver à une temDérâture ne déDassant ôas 25'C.
Les médicaments ne dôivent oas être ietés auiout à l'éqout ou avec les ordures
menaoères. Demandez à votie oharniacien ce ou'il faui faire des médicaments
nrt liies. Ces mesures perrert'ort de protéger'l'e"vironnement.
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La dernière date à lâouelle (ette notice a été aoorouvée est ianvier 2011
Des in{o.matio"s detàillees sur ce.nédicarnent'sbnt disponibles -.-''e site Inte'-
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Dès que vous arrêterez de fumer:
vous n'absorberez plus les substances irritantes et toxiques de la c
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g:'ette,

vous oourrez consiater certaines améliorations: disoaiition Droo;::: ,e :e:
maux de tète, de la toux, de l'irritation de la qorqe, des essouhle--e-'r
vous aurez souvent la satisfaction de retrouvei un-meilleur somme : ;è.:-'
des aliments, les odeurs et d'améliorer vos performances ohvsiques,
-poumon
vous diminuerez vos risques de développèr un cancer du
ou une
maladie rardiovasculaire.'
Par ailleurs, dans les maladies cardiaques ou arterlelles (an-ci'e de poitrine,
^^ I
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Qu'est-(e que la dependance tabagique
-è Jece.dê'(Ê:-:àoa(:i l:-3 € :

?

;,ftru1.'?i.?'.'-'i"J:?.:qi: "" .:.e 3e qeres èJro-êr r-es et répétit,{s
es;c(: ê :es i'co's:ances pa.t,:u, e.es ,p,ai r. .ecc^se e" s:.ess, stimirlation
-:: e«"i e, sJ-Ii." pcu'.e -ciar, cescrr o- ges:Ê ce:cn, rrarité). ll s'agit de
,: :eî!r:ê-(: :s;c"clcA c-e e: cc-ro'reqe"tale.
. Déoendance ohvsioue:
Le beloin de l'oioânisine en ni(otine est dû aux effets de cette substance sur le
système nerveuxlll s'âgit de la dépendance physique. La non-satisfaction de ce

besoin entraine une sensation de manque (vôir description dans le chapitre
Cc--er: s-:-:rte' rot'e oeoe^dance ohvsique ?").
Les substiIJIs "'ct ^ q-es \:se.t a t.aite. (ehe dependan(e.
Comme_nt gurmonter votre dép€ndance psychologique ?
. L'ôrrèt compet du tabac es't necessaire pour augmenter vos chances de
succes,':ais oe p'us:
o Cho:sssez g" jo-r r dars la periode qui vous pàra't la plusfavoraole
o Jetez \olre de."ie. oao.et de ( oarettes. votre briouet et ranoez vos cendrie.s.
o Dans ur couple jg iu.isgn. il eit preferable oue là tentative-d'arrèt so t {a:te
er rere Ierps par es oeux co.ioints.
. Preverez ,os i:.içt1g5 et vos collêgres de trêvail que vous cessez de 'u-e..
dec sion (ne pas rumer près oe vous, ne
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. E,!l::.i:J:n'ij L',:P3'r',Ï:)j,. de rumer rr peut survenir brutarement

et
de manière intense surtout oendant les oremières semaines aorès l'arrêt du
tabac, mais ne dure oas plus de 3 ou 4 minutes.
Vous devez prévoir ie qùe vous ferez dans ce cas là et aqir très vite pour ne
pas "craquei" co.n.ne p'ar exemple :
o boire un orand verre d'eau.
o mâcher uÉ chewino-oum
o compter lusqu'à 1Ô'0,'
o taire qJelques respirations profondes,
o sortir de la oièce.
o chanqer d'activité...
Evitei les situations associées à la prise de ciqarettes (cafê, apéritif...), evitez
les tentations (installez-vous avec lês non{unieurs).
Trouvez des compensations à la cigarette (loisirs, sport, activité culturelle...).
Comment surmonter votre déoendance ohvsioue ?
Si vous êtes dépendant à la nicbtine, le süccés d'e votre démârche peut nécessiter
l'utilisation de substituts nicotiniques.
Afin d'évaluer votre niveau de dépendance, le test de Fagerstrôm vous est
proposé.
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Fumez-vous lorsque vous êtes si malade que vous devez
rester au lit presque toute la journée ?

-oui:
- non:

1

0

TOTAL DE5 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.
Si toutefois vous redoutez cet arrêt, prenez conseil auprès de votre pharmacien
ou de votre médecin.
Score de 3 à 4: vous êtes faiblement dépendant à la nicotine.
Score de 5 à 5 : vous êtes movennement déoendant à la nicotine.
L'utilisation de substituts nic6tinioues va au'omenter vos chances de réussite.
Prenez conseil auprès de votre pharmacien 6u de votre médecin afin qu'il vous
aide à choisir le traitement le plus adapté à votre cas.
Score de 7 à 10 : vo-s êtes {ortement ou très fo.tement déperdant à la ni(otine.

::'

I la santé. ll n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer même si on
I lonotemos et beàucouo.
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2 nio

ôâcher méiliomenteuse édulcorée au rylitol
contenu de l'emballaoe extérieur ?
Ce médicament se pr6ente sous forme de gommes à mâcl'e' îedicamenteuses.
Boite de 30, 105 ou 210 qommes à màche'.
Titulaire / Exoloitant
Johnson & Jôhnson Santé Beauté tran(e
1, rue Camille Desmoulins
92130 lssy les Moulineaux
Fabricant
McNeilAB

aderlte des membres inférie-rs .).

?

Fumez-vous à un rythme plus soutenu le matin que

8.1.

SANS SUCRE. aomme à
et à lÿacésulfame pota-ssique et

NICORETTE MENTHE GIACIALE

1

0

:
-11à20:
-21à30:
- 31 ou plus:

autreicomoosants 50nt
Chewiro qum bêse, xvlrtol, hurle ess:r: e s de menthe poivrée, (arbc^ate de
:c:sulfame potassique, lerc-e^thol,
sod'um-aÀhydre. bicaibonate de scc
ox|de de maonesium leoer.

:'3-a

?

oui:
non:

Combien d€ cigarettes fumez-vous par jour
- l0 ou moins
0

Les

arô-e,', ;iej'Êsn, dioxydedeiiiané(Et7ll.

1

0

première
autre:

-âche'-eo'ca-e-::-s:

5u6-enrooaoé : arôre i.ii"te'lres' -,

2

A quelle ciqarette de la iournée vous serait-il le plus
dif+icile de-renoncer ? '
- la
1
- une
0

à

l

ï;',Ti3i-; ;; ;u;';;rà à;

minutes:

l

Trouvez-vous difficile de ne oas fumer dans les endroits

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient NICORETTE MENTHE GHCIALE 2 mq SANS SUCRE, qomme
mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol et à l''césulfame potasiique ?

.

-de6à30mnutes:
- de 31 à 60 mlnutes:

rà:'ir -ec aê.r:e-:Ê-tê
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s,irmdÀtei ci*e ààpenoance; ta-;koil;à iàtraitemèÀt-ob-it eire uiilije à
dose suff isan:. 3t adaptée.
orenez cors€ supres de votre pharmacien ou de votre médecin, éventuelle-enr dans e :a:'e d'une const ltation specialisée d'aide au sevrage tabagique.
-e; trouolÊs e: au sevraoe oeuvent oersister lonotemos et la duiée du traite-:^t der.a È:': s.:f isanté, là o us soivent de un 5troii mois.
.,ous resse'::z ralgre
:olme ncta--€n::

5
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e

trârtement, une sensation de «manque» persistante

:esoin r:e'e:x ce;;-e'.

.r tabii te, troubles ou sommeil,

---

ê: talion ou impatience,

oirficulte de coricentration.
Prmez l'avis de votre médecin ou votre pharmacien car une adaptation des
doses oeut ètre nécessaire.
Comment vous faire aider ?
Le soutien des professionnels de sante
Ua((or:êç'Ê-:^: 'es cc'se's 'e s- ,; qee pe"!ert roLs apporter rotre îeoecin ou ,ct,e pnêrrôc Ê1 5ê.oit 0:Ê(r€ur pendant les six premrers moiS de \otre
arrêt dr, tacat.'.'c"5 poLiez a-ssi reccu,ir a une consultat on specialisee d'aide
au sevrage:aoôg :La e^ cà1 :v e's ,JUs a,ez oe_a ecl'o,e.
Le soutien psychologique
Arrête. de fumer necessite un environnement familial et social favorable.5i
vous c.a.q^ez qLre res difficultes soient trop ,mportantes, .n soutien psychologique ou uÉ trait'e.nent temporaire peut voLs aiber

.
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Lâ diététioue
Dans les moiiqui suivÊnt I'arrêt du tabac, vous constaterez peut être une prise
cie oords moderee.
s vous avez des inqLieludes oa.s ce oomaire, vous pou\ez !ous aoresser a -n
professionne oe sa'te qu sau'a vous consei ler.
Vous avez recommencé à fumer, pourquoi ?
Corsiderez (efie'echute comme Ln accidert de parcours, comme un evenelent normal q" perret d'apprenore: la re(hute n'est pas un eche(.
A^alysez les'àisons pour lesquelles vous avez reprrs le tabac.
A (ause de la dépendance physique
Ce e-ci peut avoir éte mal prisè er (ompte o" bien reapparaitre aL: bout de
ol"seuri mois._a l'occasion, par exe.rple, de séjours prolonges dans des

.

êtmosphères entumees.
A cause d'une prise de poids jugée excessive
ll sera sans doute necessaire dè modiiier un peu vos habitudes alimentaires
avant vôtre orochaine tentâtive d'êrrêt du tabâc.
A cause dlune baisse de motivation. à cause d'un événement douloureux ou
d'une période difficile, à cause de difficultés psychologiques apparues à l'arrêt
du tabac (dépression, anxiété...), à cause d'une situation très tentânte. Comprenez la raison de cete rechute pour la prévenir si possible lors de la prochaine

.

.

tentative.
Dêns tous les cas, n'hésitez pas a demander conseil auprès d'un professionnel de
santé ou à recourir à une consultation spêcialisée d'aide au sevrage tabagique.

Si vous avez recommencé à fumer, ne vous découraqez oas, l'exoérience
montre que vos chances de succès augmentent après uÀe oü plusieuis tentatives d'arrêt,
www. nicorette.{r

Johnson & Johnson Santé Beauté France cotise à Adelphe pour les emballages
de médicaments vendus en officine.
Johnson & Johnson Santé Beauté France participe de plus à Cvclamed, association charoée de la collecte et de l'élimination reioectueuse de-l'environnement
des méoidaments non utilisés, périmés ou non. Johnson & Johnson Santé Beauté
France vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre
pharmacien.
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