
Page 1/10      PT-OPC-69a 

Document de travail 

REDUCTION OU SEVRAGE DU TABAC 

MISE EN PLACE D’UNE SUBSTITUTION NICOTINIQUE  

AU CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN 

PT-OPC-69a 

 

Les substituts nicotiniques sont désormais prescriptibles 

par les médecins, les IDE, les kinésithérapeutes et les sages-femmes. 

I- GENERALITES et DEFINITIONS 

Les substituts nicotiniques constituent le traitement de 1ère intention de la dépendance au tabac. 

Ils sont utilisés pour le sevrage total ou la réduction du tabac chez le fumeur.  

L’arrêt et la réduction du tabac permettent de diminuer les produits nocifs inhalés liés à la 

combustion (taux de monoxyde de carbone, des goudrons etc.) responsables des risques 

vasculaires, respiratoires, péri-opératoires, péri-obstétricaux et de cancers.  

Selon le choix du patient d’arrêter ou de réduire sa consommation, la posologie à délivrer sera 

différente. La priorité est donc d’évaluer sa situation. 

La substitution nicotinique (patch, gommes et pastille) est prise en charge par la CPAM et les 
mutuelles. 
https://www.ameli.fr/tarn-et-garonne/assure/remboursements/rembourse/medicaments-vaccins-
dispositifs-medicaux/prise-charge-substituts-nicotiniques 
 

Caractéristiques d’utilisation :   
 Dispositifs transdermiques (patchs) :  

- Dosés pour 24 heures. Délivrance constante de nicotine par voie transcutanée. Délai 

d’efficacité 1 heure après le collage. Il se colle de préférence le matin sur une peau 
sèche et saine. Il se colle immédiatement après l’avoir extrait de sa pochette individuelle et 
décollé du film protecteur. Il peut être collé sur toutes les zones du corps libres de poils ou de 
plaies (voir sous les talons si mauvaise tolérance cutanée). 

- Les patchs doivent être changés toutes les 24 heures. Ils peuvent être décollés une heure 
avant le coucher en cas de troubles du sommeil (sommeil haché, rêves marqués). 

- L’équilibre plasmatique est atteint à la 4e heure. L’efficacité est en plateau continu pendant 
24 heures.  

Délai à l’arrêt : 1 h après le décollage du patch 

- Il existe 3 dosages : 21 mg/j, 14 mg/j et 7 mg/j.  
 
 

 Substituts Nicotiniques oraux (SNO): 

- Ils permettent de prévenir ou de soulager une forte envie de fumer. 

- Les SNO sont à éviter chez les personnes présentant des lésions buccales (aphtes) qu’ils 

pourraient voir s’aggraver, ou œsophagiennes et gastriques (ulcérations, inflammation) => 

risque de douleurs sans aggravation des lésions. 

- Si l’utilisation du patch n’est pas possible, la SNO peut être donné sans dosage maximum. 
Pour donner une moyenne dans la prescription on parle : 1 cigarette = 1 SNO 

 

Attention : si douleur gastrique et/ou lésions buccales, réduire ou arrêter les SNO et faire une 
demande de consultation en tabacologie. 

 

o Pastilles à sucer : efficaces en 5 minutes, pendant 2 heures en moyenne, à laisser fondre (20 

min) collées contre la joue en changeant de côté régulièrement, ne pas croquer. 

 

o Gommes à mâcher : Efficacité en 2 minutes pendant 1- 3 heures. Croquer une fois, stocker 
contre la joue, croquer une 2e fois, stocker contre l’autre joue, etc….  Au moins pendant 5 à 10 
minutes. 

 

 

https://www.ameli.fr/tarn-et-garonne/assure/remboursements/rembourse/medicaments-vaccins-dispositifs-medicaux/prise-charge-substituts-nicotiniques
https://www.ameli.fr/tarn-et-garonne/assure/remboursements/rembourse/medicaments-vaccins-dispositifs-medicaux/prise-charge-substituts-nicotiniques
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II – OBJECTIFS  
 Soulager les envies de fumer et améliorer le confort de l’hospitalisation, 

 Réduire la morbi-mortalité liée au tabagisme actif et passif, 

 Repérer, évaluer la consommation de tabac 

 Favoriser la réduction ou le sevrage, même temporaire, 

 Augmenter la motivation et la confiance. 

 Surveiller l’efficacité et la tolérance de la substitution  

 Adapter la posologie  

III – INDICATIONS 

Réservé à l'adulte (à partir de 15 ans). 

A proposer à tout patient hospitalisé fumeur de tabac et de cannabis 

 Souhaitant mieux vivre son hospitalisation, réduire sa consommation ou arrêter de fumer 

 Présentant à l’arrêt du tabac, au moins deux des symptômes suivants : 
o Irritabilité 
o Nervosité 
o Anxiété 
o Troubles du sommeil 
o Augmentation de l’appétit 
o Humeur dépressive 
o Envie majeure et permanente de fumer 

IV – CONTRE INDICATIONS 
 Non-fumeur 

 Hypersensibilité à l’un des constituants. ATCD personnel d’urticaire, d’œdème de Quincke, de 
choc anaphylactique avec un dispositif transdermique nicotinique. 

 Affection cutanée pouvant gêner l’utilisation d’un dispositif transdermique (ne pas coller sur 
une lésion cutanée existante). 

 

IL N’Y A PAS DE CONTRE-INDICATION CARDIAQUE NI AJUSTEMENT DE POSOLOGIE 

NECESSAIRE : 
Les recommandations actuelles en phase aigüe d’accident vasculaire coronarien ou cérébral 
préconisent de substituer (patch et ou formes orales) le patient fumeur le plus précocement possible 
dès J0. (Cf bibliographie) 
 

IL N’Y A PAS DE CONTRE-INDICATION A FUMER AVEC UN PATCH : 
Au contraire, cela peut s’inscrire dans un projet thérapeutique de réduction de consommation pour : 

- Une réduction des risques et des dommages. 
- Encourager l’arrêt à plus long terme.  

Si un patient en réduction présente des signes de surdosage lorsqu’il fume : proposer de réduire le 
nombre, la taille des cigarettes, le débit d’aspiration, ou la posologie de substituts nicotiniques en 
dernier lieu.  
 

NB : aucune interaction médicamenteuse n’est à prendre en compte.  
Les différentes formes de substituts nicotiniques peuvent être associées entre elles. 
 

V – REGLES DE BASE 

Cf. contenu du protocole 

VI - PRECAUTIONS SPECIFIQUES 

Cf. contenu du protocole 
 

 

 

 

 

 

 

 



Page 3/10      PT-OPC-69a 

VII – CONTENU 
 

A l’entrée du patient : 

 Evaluer systématiquement la consommation habituelle de tabac et en faire la traçabilité dans 
le dossier de soins (dans les transmissions infirmières).  

 Rappeler dans tous les cas la consigne non-fumeur liées à la législation : interdiction de fumer 
dans les locaux de l’hôpital. 

 Proposer une aide pour mieux vivre sa relation au tabac pendant l’hospitalisation grâce au 

logigramme suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans les 24-48 h suivantes : 

 

 

 

 

Dans le courant du séjour : 

 

 

 

 

 

Avant la fin du séjour : 

 
 

 

 

 

 

A tout moment, en cas de situation difficile ou complexe 

Demander conseil à l’UF de Tabacologie 

Poste : 8353 ou 5003 

« Fumez-vous ? » 

Non 

« Désirez-vous profiter de 

votre hospitalisation pour 

arrêter ou réduire votre 

consommation de tabac ? » 

 Plaquette de tabacologie. 
 Proposer d’en reparler plus 

tard 

Traiter : Se référer au guide de posologie de substitution nicotinique  

Cf. Annexe N°1 
Délivrance à partir de la dotation du service 

Evaluer la consommation de tabac Cf. Annexe N°1 

Cas particulier consommation de tabac et de cannabis Cf. Annexe N°3 

Réévaluer : 
 L’efficacité et la tolérance, éventuellement ajuster la posologie des 

substitutions nicotiniques 

 Débuter la substitution nicotinique Cf. Annexe N°1 

 Tracer et effectuer la prescription infirmière dans le dossier 
informatisé du patient (DSI, ordo de sortie) 

 Informer le médecin du service 

Réévaluer : 
 L’efficacité et la tolérance  
 la motivation à poursuivre la démarche : proposer un suivi  

 
 

 Ordonnance de sortie éditée pour 1 mois 

 Prévoir un RDV de suivi : médecin traitant ou en tabacologie (8119) pour le 
renouvellement. 

Pas de besoin de 
prise en charge 

Oui 

Oui 

Non 
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VIII – ELEMENTS DE SURVEILLANCE 

Efficacité : évaluée par le patient selon son envie de moins fumer. 

Tolérance :  

 Symptômes de sous / sur dosage pour adapter la posologie.  

Entre J2 et J4 : L’IDE repèrera les éventuels symptômes de sur dosage ou de sous-dosage 

suivants le tableau et ajustera la posologie en conséquence pour le matin suivant : 

 Symptômes CAT 

Sur dosage 

Céphalées, 
Nausées voire vomissements, diarrhées, 

insomnie (éveil malgré la fatigue) 
peu ou pas d’envie de fumer, 

bouche pâteuse, 
palpitations. 

Baisser les patchs* 
de 7 mg en 7 mg 

Sous dosage 

Envie de fumer,  
nervosité, irritabilité, agressivité 

difficultés de concentration, 
grignotages 

anxiété et/ou tristesse de l’humeur . 

Augmenter les patchs 
de 7 mg en 7 mg 

* Si signe de surdosage significatif et rapide, arrêt du patch jusqu’ à la baisse des signes. 

Prévenir le médecin du service ou appeler le service de tabacologie pour avis si besoin. 

 

 Etat cutané 

En cas de survenue de lésions érythémateuses et prurigineuses (20% des patients), il peut y avoir 3 

cas :  
- Rougeur Immédiate (dans les 4 heures), débordante du patch dans la journée qui suit la pose (rare) 

=> STOP PATCH dans l’heure, risque d’œdème de Quincke 
=> alerter le médecin du service pour traitement antihistaminique et/ou anti-inflammatoire 
=> passer en substitution nicotinique orale (SNO)  
 

                 1 cigarette = 1 SNO 

 
- Rougeur retardée (1 à 2 semaines) avec phlyctène et/ou ulcération  

              => STOP PATCH 
=> alerter le médecin du service pour traitement antihistaminique si besoin 
=> Passer en substitution nicotinique orale (SNO)  
 

                 1 cigarette = 1 SNO 

 
- Rougeur retardée sans phlyctène ni ulcération (le plus fréquent – dans le mois) 

            => Garder le patch  
     => Voir médecin du service pour traitement antihistaminique préventif dans le but de diminuer le prurit. 

 

 Sommeil 
En cas de sommeil haché ou de rêves marqués : 

 Décoller le patch une heure avant le coucher (ou enlever 1 patch si plusieurs patchs sont 
posés) 

 Prévoir une pastille ou une gomme dès le coucher pour anticiper le réveil 
 Poser un nouveau patch le matin après la toilette. 

IX - CADRE NORMATIF et BIBLIOGRAPHIE 
 Conférence d’experts de la SFAR 2005 : 

http://sfar.org/wp-content/uploads/2015/10/2a_AFAR_Tabagisme-perioperatoire.pdf 

 Dernières recommandations SFAR 2016 
http://sfar.org/wp-content/uploads/2016/08/2-SFAR-RFE-tabac_proposition-CRC.pdf 

 Recommandations HAS : traitement du sevrage tabagique précoce en cas d’accident vasculaire : 
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-09/avc_recommandation_2014-09-25_13-

08-18_537.pdf 

http://sfar.org/wp-content/uploads/2015/10/2a_AFAR_Tabagisme-perioperatoire.pdf
http://sfar.org/wp-content/uploads/2016/08/2-SFAR-RFE-tabac_proposition-CRC.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-09/avc_recommandation_2014-09-25_13-08-18_537.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-09/avc_recommandation_2014-09-25_13-08-18_537.pdf
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 Prise en charge de l’infarctus du myocarde en phase aigüe : Delahaye F, Bory M, Cohen A et al. 
Recommandations de la Société française de cardiologie concernantla prise en charge de l’infarctus du 
myocarde après la phase aiguë. Arch Mal Coeur 2001 ; 94 : 697-738. 

 Les substituts nicotiniques transdermiques réduisent l’ischémie en cas d’infarctus du myocarde : 
Mahmarian J, Moyé A, Nasser GA. Nicotine patch therapy in smoking cessation. Reduces the extent 
ofexercise induced myocardial ischemia. J Am Coll Cardiol 1997 ; 30 : 125-30 

 Intérêt d’une prise en charge médicamenteuse de courte durée dans le sevrage tabagique (2000): 
The tobacco use and dependance clinical practice guideline Panel staff and consortium representatives. A 
clinical practice guideline for treating tobacco use and dependance. A US public Health Service Report. 
JAMA 2000 ; 283 : 3244-54. 

 Pas d’effet délétère vasomoteur d’une gomme à 4mg (1999) : Nitenberg A, Antony I. Effects of nicotine 
gum on coronary vasomotor responses during sympathetic stimulation in patients with coronary artery 
stenosis. J Cardiovasc  Pharmacol 1999 Nov;34(5):694-9. 

 Des posologies plus élevées de SN sont plus efficaces à long terme. 
Tonnesen P. Higher dosage nicotine patches increase one-year smoking cessation rates : results from the 
European CEASE trial. Eur Respir J 1999;13:238-46. 

 Combiner plusieurs types de substituts nicotiniques : Sweeney CT, Fant RV, Fagerström KO et al. 
Combination nicotine replacement therapy for smoking cessation : rationale, effi cacy and tolerability. CNS 
Drugs 2001;15:453-67. 

 Intérêt d’une réduction de consommation de tabac sous SN: A randomized controlled trial of a smoking 
reduction plus nicotine replacement therapy intervention for smokers not willing to quit smoking.Chan SS, 
Leung DY, Abdullah AS, Wong VT, Hedley AJ, Lam TH.Addiction. 2011 Jun;106(6):1155-63. doi: 
10.1111/j.1360-0443.2011.03363.x. Epub 2011 Mar 7. PMID:21226883 

 Innocuité des overdoses de nicotine chez les réducteurs sous SN: Safety and Efficacy of Nicotine 
Replacement Therapy in the Perioperative Period: A Narrative Review. Nolan MB, Warner DO. Mayo Clin 
Proc. 2015 Nov;90(11):1553-61. doi: 0.1016/j.mayocp.2015.08.003. Epub 2015 Oct 9. 
Review.PMID:26455889 

 Efficacité de la réduction des risques sous SN : Effects of high dose transdermal nicotine replacement in 
cigarette smokers.Hatsukami D, Mooney M, Murphy S, LeSage M, Babb D, Hecht S.Pharmacol Biochem 
Behav. 2007 Jan;86(1):132-9. Epub 2007 Jan 4.PMID:17267026 
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XI – LISTE DES ANNEXES 
 Annexe N°1 : Guide d’évaluation de la posologie initiale de la substitution nicotinique selon l’objectif du 

patient et surveillance de signes de sous ou de surdosage 

 Annexe N°2 : Modèle d’ordonnance de sortie  

 Annexe N°3 : Guide d’évaluation de la substitution nicotinique pour le tabac et le cannabis 

XII – COMPOSITION DU GROUPE DE REDACTEURS 
 Dr Pierre BERTHOMES, Médecin 

 Gwénaëlle COPPIN, IDE 

XIII – LISTE DES ABREVIATIONS 
 SN : Substitution Nicotinique 

 SNO : Substitut nicotinique oral 
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GUIDE D’EVALUATION DE LA SUBSTITUTION NICOTINIQUE SELON 

L’OBJECTIF DU PATIENT 

SURVEILLANCE DES SIGNES DE SOUS/SURDOSAGE 

Les substituts nicotiniques sont désormais prescriptibles (uniquement à des fins de remboursement en 

ville), par les médecins, les IDE, les kinésithérapeutes et les sages-femmes) 
 

 

1 cigarette = 1mg de nicotine fumée = 1mg de nicotine en patch substitué 
 

1/ Evaluer la consommation  
 Le nombre de cigarettes par jours avant l’hospitalisation et le maximum de cigarettes fumées 

quotidiennement par le patient au cours de sa vie, 
 Type de cigarette et de tabac (manufacturées, roulées, cigarillos, cigares, joints…), 
 Le projet : arrêt complet ou réduction. 

 
 
 

2/ Traiter par substitution nicotinique :  

Par SN patch et/ou SNO (substitution nicotinique oral) 
 

2.1/Patient souhaitant un arrêt total ou ne pouvant se mouvoir 
 

Cigarettes fumées par jour Posologie de substitution par jour 

1 à 5 1 SNO par cigarette non fumée 

5 à 10 Patch 7mg + SNO si besoin jusqu’à 8 par jour 

10 à 20 Patch 14 mg + SNO si besoin jusqu’à 8 par jour 

20 à 25 Patch 21 mg + SNO si besoin jusqu’à 8 par jour 

25 à 35 Patch 21 + 7 + SNO si besoin jusqu’à 8 par jour 

35 à 40 Patch 21 + 14 + SNO si besoin jusqu’à 8 par jour 

40 et + Patch 21 X 2 + SNO si besoin jusqu’à 8 par jour 

 
 

2.2/Patient souhaitant une réduction de moitié de sa consommation de tabac (RDRD) 
 

Cigarettes fumées par jour Réduction de tabac /2  par jour 

1 à 5 1 SNO par cigarette non fumée 

5 à 10 1 SNO par cigarette non fumée 

10 à 20 Patch 7 mg + SNO si besoin jusqu’à 8 par jour 

20 à 25 Patch 14 mg + SNO si besoin jusqu’à 8 par jour 

25 à 35 Patch 21 + SNO si besoin jusqu’à 8 par jour 

35 à 40 Patch 21 + + SNO si besoin jusqu’à 8 par jour 

40 et + Patch 21+ 7+ SNO si besoin jusqu’à 8 par jour 

 
Si un patient en réduction présente des signes de surdosage lorsqu’il fume : proposer de réduire le 
nombre, la taille des cigarettes, ou la posologie de substituts nicotiniques en dernier lieu.  
 
 
 
 
 
 

ANNEXE N°1 
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2.3/ Substitution nicotinique Orale (SNO) jusqu’ à 8 maximum/j en si besoin sous SN patch. 
 

Fumeur de manufacturées (=normales) => Dosage faible => pastilles 1 mg ou gommes 2mg 
 

Fumeur de roulées ou cigarillos => Dosage fort => pastilles 2 mg ou gommes 4 mg 
 

Si l’utilisation du patch n’est pas possible, la SNO peut être donné sans dosage maximum. 
Pour donner une moyenne dans la prescription on parle : 1 cigarette = 1 SNO 

 

En revanche, si signe de douleur gastrique et de lésion buccale, réduction ou arrêt des SNO et 
faire une demande de consultation en tabacologie. 

 

3/ Surveillance des signes  
 

3.1/ Sous ou surdosage du patch  
 

Entre J2 et J4 : L’IDE repèrera les éventuels symptômes de sur dosage ou sous-dosage suivants et 

ajustera la posologie en conséquence pour le matin suivant : 

 Symptômes CAT 

Sur dosage 

Céphalées, 
Nausées voire vomissements, diarrhées, 

insomnie (éveil malgré la fatigue) 
peu ou pas d’envie de fumer, 

bouche pâteuse, 
palpitations. 

Baisser les patchs* 
de 7 mg en 7 mg 

Sous dosage 

Envie de fumer,  
nervosité, irritabilité, agressivité 

difficultés de concentration, 
grignotages 

anxiété et/ou tristesse de l’humeur. 

Augmenter les patchs 
de 7 mg en 7 mg 

*Si signe de surdosage significatif+++ (grosse diarrhée ou vomissement…), arrêt du patch jusqu’ à la 

baisse des signes. Prévenir le médecin du service ou appeler le service de tabacologie pour avis si 

besoin. 
 

 
3.2/ Etat cutanée (3 cas) 

 

- Rougeur immédiate (dans les 4 heures), débordante du patch dans la journée qui suit la pose (rare) 

=> STOP PATCH dans l’heure, risque d’œdème de Quincke 
=> alerter le médecin du service pour traitement antihistaminique et/ou anti-inflammatoire 
=> passer en substitution nicotinique orale (SNO)  
 

                 1 cigarette = 1 SNO 

 
- Rougeur retardée (1 à 2 semaines) avec phlyctène et/ou ulcération  

              => STOP PATCH 
=> alerter le médecin du service pour traitement antihistaminique si besoin 
=> Passer en substitution nicotinique orale (SNO)  
 

                 1 cigarette = 1 SNO 

 
- Rougeur retardée sans phlyctène ni ulcération (le plus fréquent – dans le mois) 

            => Garder le patch  
     => Voir médecin du service pour traitement antihistaminique préventif dans le but de diminuer le prurit. 

 
 

3.3/ Sommeil 
En cas de sommeil haché ou de rêves marqués : 

 Décoller le patch une heure avant le coucher (enlever 1 patch si plusieurs patchs sont posés) 
 Prévoir au coucher une pastille ou une gomme pour le réveil 

 Poser un nouveau patch le matin après la toilette 
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Modèle d’ordonnance de sortie 
 
 
 
Nom et prénom du professionnel  
Fonction : Médecin, infirmier, kinésithérapeute, ou sage-femme  
N° RPPS ou N° ADELI 
 

 
 

      Date : 

 

 

 

 

      Nom du Patient :  
 

 
 
 

 
- Dispositif transcutané (NICOPATCH/ NICOTINELL, NIQUITIN….)   …………. mg/24h 

QSP : un mois (au dosage prescrit). 

 

- Substitution nicotinique orale (NICOPASS, NICOTINELL, NICORETTE.....) ……mg. : 1 

pastille ou gomme si envie de fumer (max 8 par jour) 

QSP : 1 mois 

 

 

 
 

      Nom et signature du Prescripteur :  
      Tampon du service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE N°2 
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Le joint de cannabis entraine une dépendance à la nicotine du fait de l’utilisation de tabac dans la 
confection du joint. Les volutes de fumées cannabiniques sont inhalées de façon plus prolongées que 
pour une cigarette seule.  

Cette inhalation plus prolongées entraine une absorption de nicotine plus importante pour la même 
quantité de tabac fumée dans une cigarette simple. Il en est de même pour les produits nocifs de la 
combustion (goudrons, monoxyde de carbone etc). 

La substitution nicotinique permettra de prévenir ou de réduire la survenue des symptômes de sevrage 
à la nicotine. Elle se justifie si le patient est fumeur quotidien. 

Une augmentation de la substitution nicotinique sera nécessaire en plus du protocole tabac si 

concomitance avec une consommation de cannabis. 

 
Comment traiter le sevrage tabac et cannabis ? 

1/ Appliquer le protocole tabac Cf ANNEXE N°1 que ce soit un objectif d’arrêt total ou de 
réduction. 
 

2/ Repérer la consommation de Cannabis 

 

 

3/ Augmenter la substitution nicotinique  

Cette substitution nicotinique est à ajouter à celle correspondant à la consommation de tabac.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

QUESTIONS A remplir pour augmenter la SN 

Consommez-vous du cannabis ? Oui              non   

Si oui : combien de joints? …….. joints/j (Nombre de joints) 

Est-ce quotidien, ou un certain nombre de 
fois par semaine ou par mois ? 

Quotidien               Pas quotidien                
…joints par semaine ou …joints par mois 

ANNEXE N°3 

GUIDE D’EVALUATION DE LA SUBSTITUTION NICOTINIQUE 

chez un fumeur de CANNABIS 
 

Usage de cannabis  

Quotidien Pas Quotidien 

Entre 1 et 4 joints / jour 5 joints ou + / jour 5 joints ou + / semaine 1 à 4 joints par semaine 

Patch 7 mg/24h Patch 14mg/24h Surveiller les signes de 
sevrage 

Patch 7 mg/24h 
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4/ Eléments de surveillance  

 
A/ Signes de sevrage nicotinique attendus à un arrêt (tabac et/ou cannabis) : 
 

1. Irritabilité, colère ou agressivité. 

2. Nervosité ou anxiété. 

3. Difficulté de sommeil (par exemple, insomnie, rêves perturbants). 

4. Diminution de l'appétit ou perte de poids. 

5. Agitation. 

6. Humeur dépressive. 

 

B/ Signes de sevrage propre au cannabis (THC): 
 

Lors du sevrage du cannabis (THC) la symptomatologie est relativement pauvre hormis de l’anxiété ou 
des troubles du sommeil. 

En revanche, s’il existe des antécédents psychiatriques, le sevrage de THC peut s’accompagner d’une 
décompensation de la symptomatologie psychiatrique. 

 

Si le patient a des pensées obsédantes de cannabis, un traitement neuroleptique à visée sédative 
pourra être prescrit en plus de la substitution nicotinique. 
Le psychotrope le plus utilisé en addictologie concernant le cannabis est la cyamémazine 
(TERCIAN®).  
Il conviendra de prévenir un médecin pour la prescription (TERCIAN® 25 mg, 1 à 3 cp/jour). 

 
 
 

A tout moment, en cas de situation difficile ou complexe 

Une demande de l’ELSA pourra être faite sur informatique. 

 
 

 
 


