
TABAGISME
et le

Ressources

Conseil québécois sur le tabac et la santé : 
www.cqts.qc.ca

Services gratuits J’arrête : 
1-866-jarrete  ou www.jarrete.qc.ca

Service de messagerie texte pour arrêter le tabac : 
www.SMAT.ca  

Défi J’arrête, j’y gagne! : 
www.defitabac.qc.ca

Association pulmonaire du Canada :  
www.poumon.ca

Merci au Dr Serge Goulet, médecin de famille et à 
Dre Camille Hudon, résidente en médecine familiale 

pour leur précieuse collaboration.
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DIABÈTE 
Le 

Des questions sur le diabète ?
Service InfoDiabète

514 259-3422  •  1 800 361-3504
poste 233

infodiabete@diabete.qc.ca

Ce n’est plus un secret pour personne : le tabac est 
nocif pour la santé. Il est responsable de plus d’un 
décès à l’heure au Québec et constitue la plus    
importante cause de décès évitables.

Pour la personne diabétique, les risques pour sa 
santé sont encore plus grands, puisque le tabac : 

•  Peut faire augmenter le taux de sucre dans le 
 sang, en diminuant la production d’insuline 
    par le pancréas et en rendant le corps moins  
 sensible à son action

•  Favorise la sécrétion des hormones du stress,  
     ce qui accélère les dommages faits aux  
 vaisseaux sanguins

•  Augmente la tension artérielle et le taux de 
 mauvais cholestérol 

En conséquence, les risques de complications 
liées au diabète sont multipliés :

• Crise cardiaque

• Accident vasculaire cérébral (AVC)

• Problèmes aux yeux, aux reins et au système 
 nerveux

LES RISQUES

www.diabete.qc.ca



Dans l’abandon du tabagisme, plusieurs méthodes 
ont fait leurs preuves. Choisissez-en au moins deux 
afin d’augmenter vos chances de succès :

• Joindre un groupe de soutien

•  Être suivi en consultation individuelle, 
    en personne ou au téléphone

•  Avoir recours à une thérapie de remplacement   
    de la nicotine (gommes, timbres, inhalateurs,  
 pastilles)

•  Avoir recours à un médicament d’ordonnance 
 (bupropion, varénicline)

3. CHOISISSEZ UNE MÉTHODE 
     POUR VOUS AIDER

Votre dernière tentative de cessation n’a pas été concluante?
C’est normal  !  La rechute fait partie du processus de changement d’un comportement. 
Tentez d’identifier ce qui l’a déclenchée. Comment y feriez-vous face si la situation se reproduisait  ?

POUR SE LIBÉRER DU TABAC

Si vous avez mis fin au tabac, chapeau ! 
Si non, mettez-vous au défi d’arrêter ! 
Planifiez votre démarche en suivant ces étapes :

2. FAITES UN PLAN RÉALISTE

Arrêter de fumer est probablement l’un des plus 
grands défis de votre vie. Mieux vaut donc bien le 
planifier :

•  Identifiez un changement d’habitude de vie que 
    vous avez réussi avec succès dans le passé.  
 Qu’est-ce  qui vous a permis d’y parvenir ?

•  Fixez une date où vous cesserez de fumer. Choisissez 
 un moment où votre vie est relativement calme.

•  Affichez bien en vue les raisons pour lesquelles vous  
 avez décidé d’arrêter de fumer.

•  Jetez tout ce qui à trait au tabac : cigarettes,  
 allumettes, briquets et cendriers.

•  Prévoyez une alternative aux endroits fréquentés et  
 aux moments qui susciteront l’envie de fumer.

•  Informez votre entourage de votre décision et 
    demandez du support.

1. IDENTIFIEZ VOS MOTIVATIONS 

Il existe une multitude de bienfaits à cesser de fumer. 
En voici quelques uns en lien avec le diabète :

•  Meilleur contrôle de la glycémie
•  Meilleur contrôle de la tension artérielle
•  Meilleure tolérance à l’effort

LE TABAC : 
UN FACTEUR DE RISQUE 
DU DIABÈTE ?

Plusieurs études démontrent que 
les fumeurs sont plus nombreux à 
développer le diabète de type 2 que 
les non-fumeurs ou les personnes 
ayant cessé de fumer. 

Il y aurait également un effet 
dépendant de la dose : plus un 
individu fume, plus il est à risque de 
développer le diabète. 

Heureusement, ce risque diminue 
progressivement quand la personne 
cesse de fumer.


