
L
’embonpoint et l’obésité repré-
sentent des causes majeures de
plusieurs maladies chroniques,

notamment les maladies cardiovas-
culaires et le diabète.

Le nouveau rapport du Fonds mondial
de recherche contre le cancer vient de
mettre en évidence une autre conséquen-
ce extrêmement négative associée au sur-
poids : l’augmentation du risque de plu-
sieurs types de cancers.

UN RAPPORT HISTORIQUE
Comme nous l’avons mentionné la se-

maine dernière, le rapport du Fonds
mondial de recherche contre le cancer
(FMRC) constitue la plus importante étu-
de réalisée à ce jour sur la relation exis-
tant entre le mode de vie et le risque de
cancer1. Pendant une période de 5 ans,
plusieurs centaines de scientifiques ont
examiné en détail les résultats de plus de
500 000 études portant sur le lien entre

certaines ha-
bitudes de vie,
en particulier
l’alimentation
et l’activité
physique, et le
risque de dé-
velopper le
cancer.

L’évalua-
tion rigoureu-

se de ces résultats par un comité consti-
tué de 21 experts de renommée interna-
tionale a par la suite permis d’identifier
les principaux facteurs de risque de can-
cer ainsi que les modifications aux habi-
tudes de vie qui sont les plus susceptibles
de provoquer une diminution significati-
ve de la fréquence de cette maladie.

Le rapport du FMRC doit donc être
considéré comme l’une des réalisations
scientifiques les plus importantes des
dernières décennies, un véritable ouvra-

ge de référence dont les 10 recommanda-
tions sont une source d’inspiration ex-
ceptionnelle pour l’amélioration de la
santé de la population.

OBÉSITÉ ET CANCER
Un des points les plus marquants du

rapport est sans aucun doute la démons-
tration d’un lien étroit entre le surpoids
et le risque de développer plusieurs types
de cancers. Rappelons qu’une personne
est considérée comme obèse lorsque son
indice de masse corporelle (IMC), calculé
en divisant son poids (en kg) par sa taille
au carré (en m2), est égal ou supérieur à
30. Lorsque l’IMC est compris entre 25 et
30 kg/m2, on parle d’embonpoint.

Le rapport met pour la première fois
en évidence que le surplus de gras corpo-
rel était associé à une hausse importante
du risque d’être touché par au moins 7
types de cancers : œsophage, pancréas,
côlon, sein (femmes ménopausées), endo-
mètre (muqueuse de l’utérus), rein et vé-
sicule biliaire. Cette augmentation du
risque de cancer n’est pas seulement ob-
servée pour les personnes obèses (IMC
supérieur à 30).

En effet, les personnes qui font de l’em-
bonpoint (IMC situé entre 25 et 30) voient
également leur risque de cancer augmen-
ter significativement. En conséquence,
pour réduire autant que possible le
risque de ces cancers, le comité d’experts
recommande de demeurer le plus mince
possible, avec un indice de masse corpo-
relle situé aux environs de 23, et d’éviter
autant que possible d’accumuler les kilos
en vieillissant.

Il vaut vraiment la peine de suivre cet-
te recommandation, car le potentiel de
prévention du cancer par le maintien
d’un poids corporel normal est tout à fait
extraordinaire : selon certains experts du
comité, la réduction du poids moyen
d’une population pourrait réduire du
tiers le nombre de nouveaux cancers.

RENVERSER LA TENDANCE

Le Canada, tout comme l’ensemble des
pays occidentaux, doit tenir compte de
ces recommandations étant donné les
proportions alarmantes que prend l’ac-
tuelle épidémie d’embonpoint et d’obési-
té. En effet, avec 66 % des Canadiens qui
souffrent actuellement de surpoids et
plus de 30% qui sont carrément obèses, il
va sans dire qu’il faut réduire autant que
possible son tour de taille si l’on veut di-
minuer le risque de cancer dans notre so-
ciété. Comment y parvenir?

Il faut tout d’abord prendre conscience
que notre métabolisme est beaucoup
mieux adapté à la rareté de nourriture
qu’à son abondance. Tout au long de
l’évolution, l’être humain a été constam-
ment confronté à un manque de nourritu-
re et a donc dû élaborer des moyens effi-
caces de stocker de l’énergie sous forme
de graisse pour faire face à des périodes
de disettes prolongées.

Cependant, à une époque où la plupart
d’entre nous avons accès à une quantité
extraordinaire de nourriture, ces méca-
nismes de survie peuvent devenir trop
performants et entraîner l’accumulation
excessive de graisse corporelle. 

Il faut donc s’adapter à ce nouvel envi-
ronnement d’abondance en diminuant
notre consommation de nourriture de fa-
çon à réduire l’accumulation de ces calo-
ries superflues.

Comme nous le verrons la semaine
prochaine, une des façons les plus suscep-
tibles de nous aider à y parvenir est de di-
minuer drastiquement la consommation
d’aliments très riches en énergie, notam-
ment les boissons gazeuses et la malbouf-
fe en général.

1 Le rapport du FMRC intitulé Food,
Nutrition, Physical Activity and the Pre-
vention of Cancer : a Global Perspective
peut être téléchargé au : http://www.die-
tandcancerreport.org/
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√ L’embonpoint est néfaste pour la santé et générateur de plusieurs types de cancer.
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COUPES DE CHOCOLAT
NOIR AU CŒUR COULANT

DE PETITS FRUITS

2                  c. à soupe de bleuets

2                  c. à soupe de framboises

2                  c. à soupe de mûres

2                  c. à soupe de fraises

60 g           (1/4 tasse) de sucre

300 ml     (1 tasse) de crème 35 %

180 g         (6 oz) de chocolat noir 72 %

Brins de menthe fraîche

1. Passer les fruits et le sucre au
mélangeur pour obtenir une purée.

2. Verser dans des bacs à glaçons et
réserver 1 h dans le congélateur.

3. Séparer la crème en deux parts
égales.

4. Faire fondre le chocolat au bain-
marie. Verser lentement une des deux
parts de crème en remuant rapidement
pour éviter la formation de cristaux.

5. Fouetter la deuxième part de crème
en veillant à ce qu'elle ne devienne pas
trop ferme et l'incorporer doucement au
chocolat fondu.

6. Remplir à moitié 4 coupes à dessert
avec le chocolat.

7. Placer un glaçon de fruit au centre de
chaque coupe et couvrir avec le reste de
la mousse.

8. Garnir chaque portion avec quelques
brins de menthe.

4 PORTIONS

TEMPS DE PRÉPARATION :
1 H 15

DIFFICULTÉ : FACILE
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Plusieurs cancers sont
associés au surpoids
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