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PRÉVENTION

Les fumeurs sont en moyenne
plus minces que les non-
fumeurs et cet impact du tabac

sur le poids incite malheureuse-
ment certaines personnes, en parti-
culier les jeunes femmes, à fumer
pour demeurer sveltes. Une bien
mauvaise stratégie à adopter
compte tenu des effets catastro-
phiques du tabac sur la santé !

PERTE D’APPÉTIT
En plus de ses effets excitants sur le sys-

tème nerveux, la nicotine contenue dans le
tabac exerce plusieurs effets sur le métabo-
lisme : (1) réduction de l’appétit et, par
conséquent, de l’apport calorique, (2) aug-
mentation de la dépense énergétique de
l'organisme (environ 300 calories pour
30 cigarettes) et (3) inhibition d’enzymes
(lipoprotéine lipase) impliquées dans l’as-
similation des graisses. Collectivement,
ces facteurs font en sorte que les fumeurs
sont généralement plus minces que les per-
sonnes qui ne fument pas.

Les mécanismes responsables de cet
effet anorexigène de la cigarette viennent

tout juste d’être
identifiés (1).

Au cours d’une
étude portant sur
l’effet antidépres-
seur de plusieurs
substances, une
équipe de cher-
cheurs de l’Univer-
sité Yale a observé
que les animaux
traités par la nico-
tine mangeaient
moins que les au-
tres.

Des expériences subséquentes ont mon-
tré que cet effet était une conséquence
d’une interaction spécifique de cette
drogue avec des récepteurs localisés à la
surface de certains neurones de l’hypotha-
lamus, le centre de « haut commande-
ment » du cerveau.

Puisque ces neurones sont spécialisés
dans la sécrétion des mélanocortines, des
hormones servant à signaler l’arrêt de la
prise alimentaire, leur activation par la ni-
cotine mime d’une certaine façon la sensa-
tion de satiété et indique que le corps a
mangé suffisamment. Autrement dit, une
fois parvenue au cerveau, la nicotine ac-
tive un mécanisme qui entraîne l’arrêt de
la prise de nourriture.

GAIN DE POIDS
Cet impact direct de la nicotine sur les

mécanismes de la faim fait en sorte qu’il
n’est pas rare que les personnes prennent
du poids après avoir cessé de fumer.

En effet, le sevrage de la nicotine pro-
voque une augmentation de l’appétit et de
l’apport calorique, celui-ci pouvant être
particulièrement important si l’ex-fumeur
développe des mauvaises habitudes ali-
mentaires pour compenser le manque de
tabac (fringales, pulsions envers certains
aliments riches en calories).

En moyenne, les études indiquent que
les hommes engraissent de 3 kg et les
femmes de 4 kg après l’arrêt du tabac. Chez
près de 15 % des ex-fumeurs, ce gain de
poids peut même être supérieur à 10 kg !

Malheureusement, les sondages réalisés
auprès des fumeurs indiquent que ce gain
de poids potentiel représente pour plu-
sieurs personnes un facteur important
dans la décision de continuer ou de recom-
mencer à fumer.

ARRÊTER DE FUMER SANS GROSSIR
Cette accumulation de poids n’est ce-

pendant pas inévitable; en effet, près
d’un tiers des fumeurs maintiennent
leur poids après avoir cessé de fumer.

Plusieurs moyens simples peuvent
être envisagés pour minimiser les
risques de surpoids chez les ex-fumeurs
en compensant temporairement, par
des petits changements comportemen-
taux, l’effet de satiété de la nicotine :
√ Manger seulement aux repas et éviter

de grignoter.
√ Si les fringales sont fréquentes, privi-

légier les crudités faiblement calo-
riques.

√ Augmenter la fréquence et/ou l’inten-
sité de l’activité physique.

√ Boire beaucoup d’eau tout en évitant
les boissons sucrées (jus, sodas).

√ Manger beaucoup de légumes, fruits, lé-
gumineuses et éviter la malbouffe.
Les avantages associés à l’arrêt du taba-

gisme sont tellement importants que la
crainte de prendre quelques kilos ne de-
vrait pas représenter un facteur détermi-
nant dans la décision d’arrêter de fumer.
Sans compter qu’il est tout à fait possible
d’éviter ce gain de poids en adoptant de
saines habitudes de vie !
(1) Mineur YS et coll. Nicotine decreases food
intake through activation of POMC neu-
rons. Science, 2011; 332:1330-32.

TRIO DE TREMPETTES
POUR CRUDITÉS

Servez les bols de trempette sur un grand
plateau avec des légumes au choix :

champignons, choux-fleurs, bâtonnets de
tige de brocoli, radis, etc. Pour faire suer
les poireaux, faites-les revenir à feu doux
dans un peu d’huile d’olive afin qu’ils ren-

dent une partie de leur eau de
végétation.

TREMPETTE DE BASE

2 c. à s. de yaourt nature

80 g (1/3 tasse) demayonnaise

2 c. à t. de jus de citron, fraîchement
pressé

Sel et poivre dumoulin

TOMATE ET BASILIC

4 c. à t. de pâte de tomates

6 feuilles de basilic, hachées
finement

2 c. à t. de sucre

MIEL ET CARI

2 c. à t. de poudre de cari

1 c. à s. demiel

AIL ET POIREAUX

2 c. à s. de poireaux, émincés et sués

1/2 gousse d’ail, hachée

11.. À l’aide du robot culinaire,mélanger
la trempette de base avec les autres
ingrédients choisis.

DONNE 1 PORTION
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 MIN

DIFFICULTÉ : FACILE

JEAN-PIERRE CLOUTIER, CHEF PROPRIÉTAIRE
DU CAFÉ-RESTAURANT DU MUSÉE À QUÉBEC

RECETTE
ANTICANCER

La nicotine
active un
mécanisme
qui entraîne
l’arrêt de la
prise de
nourriture

Tiré du
livre:

Pourquoi la cigarette
coupe l’appétit

PHOTO D’ARCHIVES

√ Certaines propriétés de la nicotine font en sorte que les fumeurs sont généralement
plus minces que les personnes qui ne fument pas.

RÉFÉRENCES UTILES

√ Femme en santé :
www.femmeensanté.ca

√ Fondation Canadienne
du cancer du sein : www.cbcf.org

√ Fondation du cancer
du sein du Québec : www.cbcf.org
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