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Un total de 300 adultes fumeurs ont été inclus ayant un âge moyen
de 37,3 ± 4,4 ans et un score de Fagerström moyen de 6,9 ± 1,7.

Caractéristiques des participants à l’étude (N =
300)
Caractéristiques des participants

A la fin de la 12ème semaine de traitement 77 % (IC95 % [36 – 86])
parmi les participants étaient abstinents.
Les événements indésirables rapportés étaient les céphalées (6,5
%), et les nausées (3,4 %). Aucun événement indésirable grave
(décès, des idées suicidaires) n’a été rapporté.
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Ce résultat a été rapporté par plusieurs autres travaux . En effet, un
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Au terme de ce travail nous avons constaté que la Varénicline
(Champix) à montré son efficacité comme traitement de seconde
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Avoir des amis fumeurs

La Varénicline est actuellement recommandée par la Haute
Autorité de Santé comme traitement dans le sevrage tabagique qui
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