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Communiqué de presse  
 
 

Acetium®: la nouvelle forme de désaccoutumance tabagique 
exempte de nicotine 
 
Gebro Pharma SA lance un nouveau produit de désaccoutumance au tabac à l’occasion de la 
Journée mondiale sans tabac. Acetium® ne contient pas de nicotine et agit de manière inédite. 
La prise des pastilles permet de diminuer l’envie de fumer - jusqu’au sevrage tant attendu du 
tabac. 
 
Liestal, le 30 mai 2022 – Créée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en 1987, 
cette journée vise à attirer l’attention sur la consommation mondiale de tabac et sur les 
décès et les maladies qu’elle provoque. L’objectif de la campagne est de soutenir 
environ 100 millions de personnes à travers le monde dans leurs efforts pour arrêter de 
fumer. La Suisse compte environ 1,6 million de fumeuses et fumeurs. Parmi ces 
personnes, une sur trois souhaiterait arrêter de fumer. 
 
 
La nouvelle forme de désaccoutumance tabagique – sans nicotine 
Gebro Pharma SA soutient les objectifs de l’OMS pour une société plus saine et sans 
tabac. C’est pourquoi, à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac 2022, l’entreprise 
de Liestal lance un nouveau produit de désaccoutumance au tabac qui agit d’une 
manière totalement inédite. Par ailleurs, certains produits visant à arrêter de fumer font 
défaut sur le marché en raison de problèmes de livraison. 
 
Acetium® se présente sous forme de pastilles et ne contient pas de nicotine, 
contrairement aux produits de désaccoutumance au tabac courants. Celui-ci ne 
provoque donc pas les effets secondaires connus des substituts nicotiniques. Pour les 
fumeurs et fumeuses qui souhaitent arrêter de fumer progressivement, Acetium® est 
idéal. La prise régulière diminue l’envie de fumer et modifie le goût de la cigarette, 
contribuant ainsi à arrêter de fumer. 
 
Acetium® lie jusqu’à 90% de l’acétaldéhyde produit en fumant, une substance classée 
comme cancérigène par l’OMS. Cette substance nocive contenue dans la fumée ne peut 
ainsi pas être libérée dans l’organisme. Des études cliniques ont démontré que la prise 
des pastilles permet d’augmenter de 51% la probabilité d’arrêter de fumer. 
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Vaincre facilement ses habitudes 
Les personnes qui veulent arrêter de fumer le savent: l’un des plus grands défis, en plus 
de la lutte contre la dépendance elle-même, est de résister à ses habitudes. Avec 
Acetium®, il n’est pas nécessaire de renoncer à ses habitudes tabagiques, telles que la 
cigarette d’après le repas ou celle que l’on fume dans des situations de stress, car la 
désaccoutumance se fait progressivement. 
L’utilisation est simple: une pastille d’Acetium® doit être sucée en même temps que 
chaque cigarette est fumée. Les fumeurs et fumeuses peuvent en moyenne arrêter de 
fumer en l’espace de 3 à 4 mois. 
 
 
La nicotine a un potentiel de dépendance plus élevé que le cannabis et la cocaïne 
Une étude américaine montre que parmi les personnes qui ont déjà fumé une cigarette 
entière, 68% développent une dépendance à un moment ou à un autre de leur vie. En 
d’autres termes: deux personnes sur trois deviennent dépendantes après n’avoir fumé 
qu’une seule cigarette. 
La nicotine contenue dans les cigarettes déclenche un puissant désir dans le système de 
récompense de notre cerveau et a un effet à la fois stimulant et apaisant. Une 
consommation répétée de nicotine entraîne le développement d’une tolérance et d’une 
dépendance physique ainsi que psychique. La prise régulière d’Acetium® diminue l’envie 
de fumer et modifie le goût de la cigarette, contribuant ainsi à arrêter de fumer. 
 
Acetium® est disponible en pharmacie et en droguerie.  
 
Liens pour des informations complémentaires: Acetium® 
 
Page d’accueil: https://www.acetium.ch/fr 
Vidéo explicative: https://youtu.be/JJqvyt6PXLw 
Brève vidéo – au format paysage: https://youtu.be/bACzR3maH7Y 
Brève vidéo – au format portait: https://youtube.com/shorts/I_GTj8EdGBE?feature=share  
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