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Associer patch et forme 
orale
L’association d’une forme 
transdermique à une forme orale 
est plus effi cace que l’utilisation 
d’une seule forme de TNS.

Dans quelles situations ?
Lors d’envie de fumer 
intempestive malgré l’utilisation 
d’un TNS seul, en cas d’échec 
d’une tentative réalisée avec une 
seule forme de TNS, en cas de 
sous-dosage du patch ou pour 
faciliter la diminution du dosage 
du patch…

Comment ?
En plus du patch, prendre une 
forme orale lorsqu’une envie 
de fumer survient. Répéter si 
besoin les prises dans la journée 
dans la limite des posologies 
recommandées. Par exemple : 
jusqu’à 5 à 6 gommes par jour à 
2 mg en plus d’un patch dosé à 
21 mg/24 h. 

Si ce n’est pas suffi sant ?
Si des envies impérieuses 
subsistent, revoir le dosage du 
patch à la hausse.

+
+
+

« Un patch et 
des gommes, 
c’est possible ? »

Sevrage tabagique

→ LA PRISE EN CHARGE

● L’aide à l’arrêt du tabac comprend l’accom-
pagnement par un professionnel de santé et, 
si besoin, un traitement médicamenteux pour 
lutter contre les symptômes de manque et les 
envies de fumer. Le traitement nicotinique de 
substitution (TNS) est proposé en première 
intention pour un arrêt d’emblée ou une dimi-
nution progressive de la consommation de 
tabac dans l’objectif d’un arrêt différé. 
● Lors d’entretiens dédiés, l’officinal encourage 
la motivation des patients, aide au choix de 
la forme et du dosage des TNS puis assure 
le suivi pour ajuster les dosages et limiter le 
risque de rechutes. 

→ L’OFFRE

Formes et dosages 

Transdermiques. Les patchs diffusent la nico-
tine régulièrement sur 24 heures (Nicotinell 
TTS, NiQuitin, NicopatchLib…) aux dosages 7, 
14 ou 21 mg ou sur 16 heures pour les dosages 
10, 15 ou 25 mg (Nicoretteskin). Ces derniers 
permettre d’interrompre le traitement durant la 
nuit, notamment en cas de troubles du sommeil 
(insomnies, cauchemar…). 
En pratique : coller sur peau sèche et glabre 
(bras, haut de la fesse, omoplate) dès le lever. 
Changer de site d’application chaque jour pour 
limiter le risque d’irritations locales.  
Orales. Elles permettent une absorption de 
la nicotine via la muqueuse buccale. La prise 
peut être répétée quand l’envie de fumer se fait 
sentir dans la limite des posologies maximales. 
Leur action est rapide (quasi-immédiate à 2 
ou 3 minutes) mais de courte durée (30 à 60 
minutes). Les gommes à mâcher à 2 ou 4 mg 
(Nicorette, Nicotine EG, Nicotinell, NiQuitin…) 
libèrent respectivement 1 et 2 mg de nicotine. 
En pratique : mâcher une fois, placer contre 
la joue quelques minutes puis alterner mas-
tications et pauses. Les comprimés/pastilles
à sucer à 1mg (Nicotinell), 1,5 mg (NiQuitin 
Minis, Nicopass), 2 mg (NiQuitin, Nicorette, 
Nicotinell), 2,5 mg (Nicopass), 4 mg (NiQuitin, 
NiQuitin Minis) et les comprimés sublinguaux 
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(Nicorette Microtab 2 mg) libèrent la nicotine 
en 10 à 30 minutes selon formes. 
En pratique : sucer sans croquer en déplaçant 
le comprimé dans la bouche ou laisser fondre 
le sublingual sous la langue ou entre joue 
et gencive. Le spray buccal (NicoretteSpray, 
Nicotine EG) délivre 1 mg de nicotine par 
pulvérisation. 
En pratique : pulvériser une dose sur une 
face interne de la joue sans inhaler, attendre 
quelques secondes avant de déglutir. L’inhaleur 
(Nicorette inhaleur) libère des microgouttes 
de nicotine lors de l’inhalation. 
En pratique : aspirer doucement, adapter la 
fréquence et l’intensité aux besoins.

Le choix

● Le dosage initial est fonction du degré de 
dépendance évalué par le test de Fagerström. 
L’équivalence approximative 1 mg de nicotine 
= 1 cigarette fumée pouvant également servir 
de base. Les patchs dosés à 21 mg/24 h et à 
25 mg/16 h sont réservés à une dépendance 
forte. Si besoin, associer des patchs (ex : 1 patch 
21 mg + 1 patch 7 mg) pour obtenir une dose 
adéquate.
● La forme dépend de la stratégie et des pré-
férences du patient. L’arrêt total du tabac est 
indiqué pour Nicorette Microtab par exemple ; 
elle est préférable sous patchs (risque de sur-
dosage en nicotine du fait de l’imprégnation 
sanguine). Les autres formes peuvent aussi être 
utilisées pour une diminution progressive. Les 
patchs permettent une action prolongée sans 
y penser, le comprimé sublingual une prise 
discrète, l’inhaleur de garder la gestuelle, les 
gommes ou comprimés à sucer « occupent » 
la bouche, le spray une action très rapide… Il 
est possible d’associer patchs et formes orales 
(voir Focus +).
● A côté des goûts classiques, menthe douce, 
fraîche ou glaciale, Nicorette gomme existe 
goût fruits, Nicotinell aux fruits et fruits 
exotiques, Nicopass à l’eucalyptus ou encore 
réglisse-menthe… Les présentations sans sucre 
sont privilégiées en cas de diabète et pour 
limiter le risque de carie. ■
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