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nicorettd

2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher
médicamenteuse édulcorée au sorbitol
Nicotine

NICORETTE

Lisez attentivement cette notice et notamment les con5eils d'éducation sani.
taire que vous trouverez à la fin. Les informations que vous v trouverez sont
importantes pour vous aider à arrêter de fumer.
Ce medicanent est une spécialité d'AUTOMEDICATION qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.
La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'êpparition de nouveaux
troubles, imposent de prendre un àvis médical.
Gardez cette notice, vous oourriez avoir besoin de la relire.
5i vous avez besoin de plüs d'informations et de conseils, adressez-vous à
votre pharmêcien ou à ÿotre médecin.

.
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1. QU'EST-CE 0UE NICORETTE 2 mo SAN5 5UCRE. oomme à màcher medicamenteuse édulcôrée au sorbitol ET ÔANS QUELS CAS ESI.|L UT|LISE ?
2, QUELLES SONT LEs INFORMATIONS A CONNAITRE AVANI DE PRENDRE
NICORETTE 2 mo SANS SUCRE. qomme à mâcher médicamenteuse édulcorée
au sorbitol
3. COMIVIENT PRENDRE NICORETTE 2 mo 5AN5 SUCRE, oomme à mâcher
medicamenteuse édulcorée au sorbitol ?-

?

4 QUELS SONT LES EFFETS
5 CO[/l!,1ENT CONSERVER

6

-e:

aà-elleJse

INDESIRABLES EVENTUELS

?

NICORETTE 2 mq SANS SUCRE, qomme
edulcoree au sorbitol ?

à mâcher

I.FOEI,,!ÂT ONS 5UPPLEN,lENTA RES

. QU'EST.CE QUE NICORETTE 2 mq SANS SUCRE. oomme à màcher médicamenteuse édulcore€ au sorbitol ET ÔANS eUEtS CÂS EST-|L UT|L|SE ?
.,IED
CAIIEII; J-L-,SE DANS LA DEPENDANCE A LA NICCTINE,
Ce îêd (anert es: indique dans letraitement de a dependancetabaqique aiin
1

c: scJage.

es lmptôres du sevrage nicotilo-e:hez les sujets-dés,.e,.
o a'rè:Er-eu. corsbmmatron de tabac.
Bien que 1'arrèt definitif de la consommation de tabac soit préférable, ce médicameit peut ètre utilisé dans:
les cas oir un fumeur s'abstient temporairement de fumer,
une.stratégie de réduction du tabagisme comme une étape vers l'arrêt défi-

.
.

nrtiT.

2. QUELLES SONT LES INTORMATONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE
NICORETTE 2 mq SANS 5UCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée
au sorbitol
Ne prenez lamais NICORITIE 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamen.
teuse edul(oree au sorbrtol:
s ',cus'e iu-ez 9ês ou s ,':u3 ètes u^ rumeul occas cn-e
en cas d'a ergieé'.n desa3n;titua1r.
Ell CA5 lE D0JrE, L EST IND 5DEN5A3LE DE D:-\lA\)ER :AVts DE VOTRE

?

.
.

I,,I:DECIN OI, DE VOTRE PI.ARI!1AC]EIi.
Faites attention avec NICORErTE 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médica.

menteuse édulcorée au sorbitol
Mises en oarde

:

c
sance lepat que
c u cere de l'estornac'ou du duodénum en évolution,

il est indisoensable de consulter votre médecin avant d'utiliser

.

ce médica.

ment.

ll est imÉratif de tenir les qommes à mâcher hors de la oortée des en{ants.
En effet, la dose thérapeutique destinée à l'adulte poitrrait provoq.Ê, Lne
intoxication grave voire mortelle chez l'enfant.
En raison de la présence de sorbitol. ce médicament oeut Drovoo.e. des
troubles digestifi légers (diarrhée). Vaieur calorique 2,5 kcal/g'de sorb.tol.
Précautions d'emoloi
Cetains signes traduisent un sous-dosage. 5i vous ressentez, malgre te traitemÊnt, Jne 5en5êt,cn oÉ
c3TTË -o::^.-:.:.
o besoin impérieux de fumer,
o irritabilité, troubles du sommeil,
o aoitation ou imoatience.
o di'fficulté de concentratiôn,
consultez votre médecin ou votre pharmacien. En effet, il est peut-être
nécessaire de modifier la posologie di.r médicament.
Certêinssignespeuventtraduireunsurdosage.Encasd'apparitiondesignesde
suroosaqe, c'est-a-0tre :
o nauséesldouleurs abdominales, diarrhée,
o hyper salivation,
o sueurs, céphalées, étourdissement, baisse de l'audition,
o faiblesie qénéralé.

.
.

ràrf-e

.

il

est impéiatif d'adapter le traitement en vous aidant de l'avis de votre

médecin ou de votre pharmacien.
Er cas d'association des qommes à màcher NICORETTE 2 mo avec le disoositif
transdermique NICORETÏE, referez-vous a la notrce de chaôn oe ces medica
ments.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER
DE VOTRE PHARMACIEN.

A DEI\4ANDER I]AVIS DE VOTRE MEDECIN OU

Prise ou utilisation d'autres médicaments
5i vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament. v comoris un
médicament obtenu sani ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre

pharmacien.

Grossesse et âllaitement
I

toutl
------'-'-----,

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre

Lmedicament

'

Grossesse

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

votre entant.

Le traitement par les substituts nicotiniques pendant la orossesse nécessite un
avis et un suivi medical. Vous devez donc consulter le professionnel de santé qui
suit votre grossesse ou votre médecin habituel ou ehcore un médecrn au sern
d'un centre spécralisé dans le sevrage tabagique.

Allaitement
fumez beaucoup et que vous n'envisaqez pas d'arrèter de fumer, vous ne
devez pas allaiter votre enfânt, mais avoir reiours à l'allaitement artifiaiel.
futilisation de ce médicament doit être évitée oendant l'allaitement.
Cependant, si vous désirez vous arrêter de fumelr et allaiter votre enfant, prenez
5i vous

l'avis de votre médecin ou d'un médecin au sein d'un centre spécialisé dans le

sevrage tabagique.
Liste des excipients à effet notoire: sorbitol,

3, COMMENI PRENDRE NTCORETTE 2 mq SANS SUCRE. oomme à mâcher
médicamenteuse édulcorée au sorbitol 7
Posologie
Réservé à l'adulte (à partir de 15 ans).
Les gommes a râche. dosées à 2 mq ne sont pas adaptées Dour les fumeurs
+onèment oLr rres +onement dépendÉnts à la nlcotine
lscore àu test de Faoerstrom de 7 a 10 ou 'unant plus de 20 cigarettes par jour : voir Conieils
d'educâtron sànrtarre)
Anêt romplet du tabac
Le trailement de la dépendanre à la nicotine se fait habituellement en 2 phases.
1"" phase
I'rlâcher une gomme chaque fois que l'envie de fumer apparaît.
Le nombre de gommesà mâcherdoséesà 2 mq est qénéiâlementdeS à 12 gommes oar iour ei ne doit en aucun cas déoasser"3O o-ommes oar iour
La dürêe de celte phase est d'environ 3'mo s ma i pert uai.ier'e. ronction de rê
réponse ndividue e.
2è." phase

Quand,l'envie de fumer est con'rplète.nent surmontee, reduire progressivement
le nomb.e oe qo--es -àciees par jo.r.
Le traitement É,4 4,.ète orsQue la cdnsommatlon eçt réduite à 1 à 2 qommes par

'illii r..or.rna.

de ne pas ut liser es qommes a màcher auie à a. rz roir.
5i penda': ,ot.e t'4,:ere.t ,ous (oit n-uez de resse^t . des env es irrepressibles
de fumer o, s ,ct'e trartement a echoué, CONSULTEZ VOTRE MEDEC1N
ll pou.ra .o.s conseille. d êsso(ier tes qommes à mâcner NTCORE-TE a,ec t^e
foime delivrant de la nicotine tout au lo-ng de la journec: les dispositifs rrênsdetr
miques NICORETTE.
Abstinence temporaire du tabac
Mâcher une gomme chaque fois que l'envie de fumer apparaît.
Le nombre de gommes à mâcher dosées à 2 rg est qeneràlement de 8 à 12 9or.
res par jour ei ne doit en aucun cas deoasser'30 g-ommes pa. jour.
Réduction de la (onsommation de taba(
Dars la mesure du posib e, a Ierne. les qoares ê la I cotr^e et les (i0a.eftes.
','àcher une gomme des que l'envie deÏume' appara t af n flg rs(gi7g 3g ç3, rum la consommation de cigareftes et reÿer aussi longtemps oue poss ble sans
1u rn

er.

qâcher pat io-r est vâriable et oeoe.o oe ros beso ^s.
-e ^ombre de qommes a
\eanmoins, il ie do t pas depasser 30 qom-es pa. ro-..
S une réduction de la consommation de c oa.enes'n a oas ete obten,e aores ô
semèinesde traiternent, il est re(ommànde-de prendre tonseil aupres d'uf pro-

fessionnel de santé.
La réduction de la consommation du tabac doit vous conduire oroqressivement
à un arrêt complet du tabêc. Gt arrêt dojt être tentéle olus tôt üossible dans
les 6 rois suivâ.ts le début du traitement, Si au-delà de I mois abrès le début
du traiteme.t, a tentatlve d'arrêt (om0let du tabac a echoue il est recommande de p.e'l'e :c'sÈ à-pres o -r oroiess onre de sante.
se' es oommes au-oelà de I 2 rro.s.
ll est re(ommanoe oe îe oas
Pour auomenter les chanies de succès d'Érrèt comoler ou rabac. it esr imoôrtanI
d'avoir Éour obje«if une réduction de plusde 500; de la consommation'duràrt
(ette phase de réduction. Les qommes à mâcher NICORETTE contribuent â
atteindre cet objectif avant un airêt définitif du tabac.

-t

Mode d'administration
Voie buccale.
Pour être adive, la nirotine contenue dans la qomme et libérée par mastication,
doit êt.e absorbêe par la muqueuse buccale. "
5i l3 nicot ne est avalée avec la salive, elle est sans effet, ll est donc important de

re ;às

-ê:-:'

è

Eo'ire t.op ÿiqoureusere^t.

A,nsi, il convrent de màcher une première fois la qomme, ouis la oarder conrre
la ioue environ 10 minutes: la oomme se ramollit-et oermèt à la iicotine de se
libêrer progressivement, d'être;bsorbée par la muqubuse buccale, passant ainsi
dans la cirr'i.rlation.
Puis mâcher très lentement la qomme (environ 20 fois en 20 minutes).
La qomme à mâcher doit être-qardée èn bouche oendant 30 minutés environ.
Au-Telà de 30 minutes, la gomfre à mâcher ne délivrera plus de nicotine.
Durée du traitement
Pour l'arrêt complet du tabac

:

En cas de persistance de la sensation de manoue ou en cas de difficulté à arrêter
ce médicament, consultez votre médecin.
Si vous avez pris plus de NICORETTE 2 mq SAN5 5UCRE, qomme à mâcher médi-

camenteuse èdulcorée au sorbitol oue vôus n'auriez dùl
En cas de surdosage accidentel ou di un enJant avale une ou plusieurs gommes
à mâcher: CONTArIEZ UN MEDECIN OU UN SERVICE D'URGE|,ICE.
Une intoxication grave peut survenir et se manifester par une hvpotension, un
pouls faible et irrigulier; une gêne respirâtoire, une prostratioô] un collalsus
cardrovatcularre et des convulStonS.
4. QUEI-S SONT LEs EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, NICORETTE 2 mq SANS SUCRE, oomme à mâcher
médicamenteuse édulcorée au sorbitol est susc-eptible d'avorrTes effets indésirables, bien que tout le monde n'v soit oas suiet.
Possibilitê drj survenue de mauf de tête, étourdissement, nausées, vomisse-

ments, troubles digestifs, hoquet, maux de gorge, irritation de la bouche,
douleurs des màchorres, risque d'aitération d'a-ppaieil dentaire, rougeurs de la

peau, urtr(arre, palprtatrons.
Plus rarement, survenue de trouble du rythme cardiaque ou de réactions
alleroioues.
Des étciurdisemenrs, des maux.de.tête, des troubles du sommeil, des aphtes
buccaux peuvent étre lies â l'arrét du tabac et non à votre traitement.
En cas d'association des oommes à mâcher NICORETTE 2 mo avec le disoositif
transdermique NICORETIT, réferez-vous à la notice de chac-un de ces médicaments.
5i vous remarquez.dqs effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou

si certains effèts indésirables deviennent graves, veuillez en informer vôtre
médecin ou votre pharmacien.

---

65'266
5. COMMENT CONSERVER NICORETTE 2 mq SANS sUCRE, qomme à mâcher
medicamenteuse edulcoree au sorbitol ?

TEST DE FAGERSTROM

Combien de temos après votre réveii fumez-vous votre
oremler€ c 0âreüe '

Ti' '-c's ce è roleÊ e: rÊ r , -Ë ::s:'i:':;

\:

'

r;

lti!

se. N CORE=T! 2
Si'rS 5[CF.i cc-me a mâcher médicamenteuse
au scrbitc ap':s a-c::e ce ce':r-pti:n mentionnée sur Ia boîte.
-l ccnserver à une temperaiù'e'e d:oassô'i pas - 25'C.
-es medicaments ne doivent oas è:re i:Ies a" rour à l'éoout ou avec les ordures
menaoeres. Demandez à votie oha.iac.en ce ou'il faui faire des médicaments
inutiliiès. Ces mesures permettrô"t de protéger'l'environnement.

pà;

- daÉs les 5

e:,j cc,ee

6, INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Que contient NICORETTE 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse
edul(orée au sorbitol ?
.. . .. 10,00 mg
la: orésine carboxylate de
. .... 2,00 mg
Quantité correspondant à
,cur une gomme à mâcher de 1 g.
Les autres composants sont:
3icarbonate de sodium, carbonate de sodium anhydre, gomn e lre,:c, sorbitol,
sorbitol à 70ÿo cristallisable, arôme Haverstroo, aiôme fume,' g ,t:ro a 85%.
ou'est-ce oue NICORETTE 2 mo SANS SUCRE. oomme a màcher ned camen.
tàuse édulcbrée au sorbitol et c-ontenu de l'embâllaqe exte'ieu' ?
3 : :: ::
I i cu
sous forme de somme è - èr'
fl"ésente
Titulaire / Exoloitant :
lohnson & Jôhnson Santé Beauté Fran(e
1 rue Camille Desmoulins
921 30 lsy-les-Moulineaux
lnformation médicale : N"vert : 0080026026000 - gratuit depuis un poste fixe en
Frânce l\4étroDolitaine.
Hors France Métropolitaine : +33 '1 55 00 38 00
Fabricant
McNeil AB
Norrbroplatsen 2

:'

SUEDE

La dernière dâte à laquelle cette notice a été approuvée est juillet 2012.
Des informations détaillées sur (e médicêment sont disponibles sur le site

..t jô A\lçf,,(..:..e)
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EDUCATION SANITAIRE

S'arrêter de fumer le olus tôt oossible entraîne des bénéfices immédiats oour
la santé. ll n'est jama'is trop târd pour arrêter de fumer même si on a fumé
longtemp5 et beaucoup.
Dès oue vous anêterez de fumer:

.
.
.
.

Vousn'absorberezpluslessubstancesirritantesettoxiquesdela(,-oêrefte,
Vous pourrez consiater certaines améliorations : dispârition prog;es;'ve des
maux de tête, de la toux, de l'initation de la qorqe, des essouffle-:':s,
Vous aurez souvent la saiisfaction de retrouveï urimeilleur somme d saveur
des aliments, les odeurs et d'améliorer vos performances physiques

,

Vous diminuerez vos risques de développer un cancer du pourc" ou une
maladie cardiovasculaire.
Par ailleurs, dans les maladies cardiaques ou artérielles (anqine o: poitrine,

artérite des merbres nféreurs ...), il est particrliereme-nt irce'atif

de

réussir à ar.ête, de fumer.
Qu'est ce que la dèp€ndance tabagique ?
La dépendance au tabac est double :

r

Déoendanceosvcholooioue:
Fume'r une cioa'reite ent-raTne un rituel de oestes automatioues et réoétitifs
associé à des tirconstances particulières (plaiiir, réponse au siress, stimülatior
intellectuelle, soutien pour lè moral, besoih du gestê de convivialité). ll ÿagit de
la dépendance psycholoqique et comportemenfale.
Dépendance physique:
Le beso n de l'oroinisme en nicotrne est dû aux effets de cette substance sur Ie
s;slene .er\e.) ll s agit de a dependance physiqle. La non-satisfaction de ce
beso e ertra.re une sensarron de manque (voir description dans le chapitre
' Comrent s..nonter votre dependance physique?").
Les substituts nicotinioues visent à traiter cette déoendance.
Comment surmonter üotre dépendance psycholojique ?
llarrêt complet du tabac est nécessaire pour augmenter vos chances de
succes, mars de plus:
o Choisissez un iour J dans la per ode.qui vous paraît la plus TavorabLe.
0 letez volre dern er 0êquet de ogarettes, votre brrquet et rangez vos
cen0r ers.
o Dans un coup'e de fumeurs, rl est preieraole que la Ientalive d'êrrèt soit faite
en mème temos oâr les deux cônioinrs.
Prevenez ros orôches et ros collêoues de t.a\a I oue vous (essez oe fumer.
Demandez-leLjr de respecte' votre- dec sion (ne pas fumer près de rous. ne
plus vous propose'de ciqareftes).
Freparez-vou! a fa,re faie au desrr de fumer. lr peut suruenir b'uÎêle-ent et
de raniè'e Intense surtout pendant les premières semaines après l'ar.èt du
tabac, mars ne dure pas plus de 3 ou 4 minutes.
Vous devez prévoir ce que vous ferez dans ce cas là et agir très vite pour ne pâs
"crâouer" cômme oar dxemole :
o boire un grand üene d'ea'u,
o macher un chewrnq-qum,
o compter lusqu'à 100,
o faire quelques respirations profondes,
o sortir de la p èce,
o changer d'activité...
Evitez Ies situations associées à la prise de ciqarettes kafé,
apéritif,...),
'
évitez les tentations (installez-vous avèc les non-fümeurs).
Trouvez des compensations à la cigarette (loisirs, sport, activité culturelle...).

.

.

.
.

r

Comment surmonter votre dépendance physique ?
Si vous êtes dépendant à la 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.

- après 60

0

-oui
-non

minutes:

1

:
:

'l

0

A quelle ciqarette de la iournee vous serait-il le plus

difiicile deienoncer

- la première
- une autre

:

?

:

1

0

Combien de cigarettes'--ez-\o-s par jour
- '10 ou moins
0
- 11 à
1

?

:
20:
-21à30:
2
- 31 ou plus:
3
un r]'thre e us soutenu le matin que
[:]:i.i9[i i

il'

251 09 HELSINGBORG

3

2

Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits
ou c'eat interdit ?

nicotine.....,...........
nicotine

!1;;1*:T:!T:

minutes:

-de5à30mnutes:
- de 31 à 60 minutes:

- a:î
Fumez-vc

rester

aL
-

:

'orsque vous êtes si malade que vous devez
: oresque toute la journée ?

-:

^3n:

0

TOTAL DEs POINIS
score de 0 a
Vous poure:

2

vous n'êtes pas dépendant à la nicotine.

:"èter de funier sani avoir besoin de substitut nicotinioue.
toutefo's .o-s redoutez cet arrêt, prenez conseil auprès de votre pharmacien
ou de votre -édecin.
score de 3 a 4 . vous êtes faiblement déDendant à Ia nicotine.
Si

score de 5 a 6 : vous êtes movennement dèpendant à le nicotine.
L'utilisatio' :e s-osÎ t-ts . côti.,ques ra ôügmerte. vos chên(es de relss:te.

D.:-ez

(oni: :_:.:s c: ,:l.a cF:.m:.:..:,

c€

.::.: -:::a - :. - ;- ,:-:

aide a cnoisir le traitement le plus adapté à votre cas.
score de 7 à 10 : vous êtes fortement ou très fortement déoendant à la nicotine.
Uutilisation de substituts nicotiniques est recommandée ôour vous aider à sur- E
monter cette dépendance à la nicotine. Ce traitement doit être utilisé à dose
suffisante et adaptée.
Prenez conseil auprès de votre pharmacien ou de votre médecin, éventuelle- I
ment dans le cadre d'une consultation spécialisée d'aide au sevrage tabagique.
Les t.oüo es liés au sevraqe peuvent persister lonqtemps et la durée du traitement devra être suffisanté, lè olus soüvent de un àtroii mois.
5i vous ,essentez, malgré le trâitement, une sensâtion de «manque» persistante
comme notamment:
o besoin impérieux de fumer,
irritabi lte, troubles du sommeil,

---

.
.
.

sqilaticn o! -Dêi;Ê'(:
difficulté de coîcentratron,
c'enez I'avis de',otre médecin ou votre pharmacien car une adaptation des
doses peut être necessaire,

Comment vous faire aider ?
Le soutien des professionnels de santé
llac(ompag^er"ent, les conseils, le suivi que peuvent vous apporter votre
médecin ou ,'otre pharmacien seroit précieux pendant les six premiers mois
de votre a'rèt du tabac. Vous pouvez aussi recor.L.:r à une consultation spécialisée d'aioe aJ seJ'àge:abagioue. a" 93.1i6glie'si\ous avez deia ecl-oue.
Le soutien psychologique
Arêter de fumer necessrte un enYironnement {amilial et social favorable. 5
vous craigrez que les difficultes soient trop importantes, un soutien
psychologrque ou un trartement temporarre peut vous arder.
La diététique
Dans les mols qui suivent l'arrèt du tabac, vous constaterez peut être une
orise de ooids moderee.
5 , ous aüez des irqu et-oes oa^s ce dorai'e, vo.rs pouvez vo.s adresser a ü1
p.o'ess onnel de sante q. sêura !oJs conserlle,

.
.

.

vous avez recommencé à fumer, pourquoi ?
Consioerez cette rechute comme un accrdent de parcours, comme un evenemert normal qui permet d'appre^d,e : la 'echute n'est pas ur echec.
Analysez es raisons pour lesque les vous avez repris le tabac.
A cause de la dépendance physique
Ce,,e-ci peut avoir éte mal prise en compte ou bien réapparaitre au bout de
p usieuri mois, é l'o(casion, par exemple, de séjours [rolonges dans des
atmosphères entumees.
A cause d'une orise de ooids iuoée excessive
ll sera sans dorlte néceisaire ôe-modifier un peu vos habitudes alimentaires
avant votre prorhaine tentative d'arrêt du tabac.
A cause d'une baisse de motivâtion, à cause d'un événement douloureux ou
d'une période difficile, à cause de difficultès psychologiques apparues à
l'arrêt du tabac (dépression, a4xieté...), à cause d'uôe situàtiôn trèi tentante.
Comprenez la raison de cette rechute pour la prévenir si possible lors de la
prochaine tentattve.
Dans tous les cas, n'hésitez pas à demander conseil auprès d'un professionnel de
santé ou à re(ourir à une consultation spécialisée d'aide au sevrage tabagique.

.
.
.

Si vous avez recommencé à fumer, ne vous découraqez Das, l'expérience
montre que vos chances de succds augmentent aprÉs üne ou plusieurs
tentàtivei 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 France participe de plus à Cvclamed, association charoée de la collecte et de l'élimination resoectueuse de'l'environnement
des médiiaments non utilisés, périmés ou non. Johnson & Johnson Santé Beauté

médicamentsnonutilisésàvotre'dharmacien. ..z
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