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Quizz croyances 

Pour introduire le lien entre le tabac et l’alimentation, nous 
vous proposons un petit quizz, interactif, le but étant 
d’échanger et partager au maximum vos expériences



Tabac et alimentation

• Avant propos : quelques notions de base

• Quelles sont les conséquences du tabagisme sur notre 
corps et l’alimentation ?

• Quelles sont les évolutions à l’arrêt du tabac ?

• Zoom sur l’alimentation 



Avant propos : quelques notions de base



Avant propos : quelques notions de base

• Notre corps nécessite un apport répondant à notre besoin énergétique 
(ou métabolisme de base)

Ce besoin énergétique = nombre de calories nécessaires pour faire 
fonctionner notre corps de façon optimale 

• Ensuite intervient la répartition de ces calories sous forme de 
macronutriments (glucides, lipides, protéines)

Mais attention, nous ne sommes pas qu’une machine « compte 
calories » 



Avant propos : 
Qu’est ce qui influence notre alimentation ? 

• Différents déterminants impacts notre alimentation :

Déterminants physiologiques : 

- Nos besoins primaires 

- La régulation neuro-

métabolique (faim, satiété)

Déterminants psycho-affectifs:

- Histoire alimentaire (goûts, 

dégoûts, conditionnement)

- Personnalité, état émotionnel 

(pensées, croyances, image 

du corps, stress…)

Déterminants socio-culturels: 

- Pays, région, climat, 

ressources

- Environnement social, 

familial, culturel



Les conséquences du tabagisme 



Les conséquences du tabagisme 

• La nicotine substance psychoactive de la cigarette 

C’est un déterminant physiologique 

Elle engendre une modification de l’équilibre poids – dépenses énergétiques 

• Augmentation des dépenses énergétiques d’environ 10 % (impact le MB)
Effet à court terme et dose dépendant

Compensation par un sous poids et non par une augmentation des apports



Les conséquences du tabagisme 

• Modifications du goût, expliquant en partie les apports 
alimentaires des fumeurs

Savez-vous pourquoi ? 

• Plus grande consommation de caféine et d’alcool

• Liens entre troubles du comportement alimentaire et 
tabagisme surtout chez la femme

Savez-vous pourquoi ? 



Les conséquences du tabagisme 

• Troubles des sensations alimentaires : 

Un effet anorexigène par inhibition de l’activation de la 
ghréline + augmentation de la sécrétion de leptine 

Ghréline Leptine

Origine Estomac (fundus) Tissu adipeux (adipocyte)

Lieu d’action Hypothalamus Hypothalamus

Action Hausse de la prise alimentaire Diminution de la prise alimentaire



Les conséquences du tabagisme 

• Apports nutritionnels des fumeurs Par rapport aux non 
fumeurs

Population fumeurs

Apports énergétiques Sans différence significative

Apports lipidiques Plus d’AGS et moins d’AGPI

Apports en fibres Moins de fibres dans toutes les études 

Vitamines C, E et carotène Moins dans toutes les études

Vitamines B9, B1 et B6 Moins dans de nombreuses études 

Alcool et caféine Plus de consommation

Catégories alimentaires Moins de légumes, fruits et produits laitiers. Plus grande consommation de 

viande et d’œufs. 



Quelles sont les évolutions à l’arrêt du tabac ?



Quelles sont les évolutions à 
l’arrêt du tabac ?

• Récupération du poids de référence
de la personne

• Difficultés d’adaptation aux 
sensations de faim, de rassasiement

• Gestion des envies de fumer, du 
manque gestuel, des émotions par la 
nourriture

• Amélioration des sensations
gustatives favorisant la diversité
alimentaire

L’étude de Williamson (1991) :

- Prise de poids moyenne de 2.8 kg chez 

l’homme et 3.8 chez la femme après 

ajustement

- Prise de poids supérieure à 13 kg chez 9.8% 

des hommes et 13.4 % des femmes

- Prise de poids inférieure à 3 kg pour 50 % 

des ex fumeurs



Quelles sont les évolutions à l’arrêt du tabac 
?

• Apparitions de « compensations alimentaires » lien avec le circuit 
de la récompense 

• Aggravation et/ou révélations de TCA compensées par le tabagisme

• Importance de la mésestime de soi, de l’image corporelle dans le 
risque de reprise du tabagisme si prise de poids

Rôle des conseils alimentaires restrictifs et/ou trop normatifs 
favorisant l’apparition de restriction cognitive



La restriction cognitive 

• Intention de contrôler ses apports caloriques en s’imposant 
un ensemble de règles et d’interdictions alimentaires dans 
le but de maigrir ou de ne pas grossir

• Alimentation contrôlée par des facteurs externes et non 
plus par les facteurs internes



La restriction cognitive : exemple d’un régime 
amaigrissant

Je veux perdre du poids 

Privation, efforts, éloignement des 
sensations alimentaires internes

Résultat 

Adaptation physiologique

Frustration, mésestime de soi
Perte de contrôle, hyperphagie

Reprise de poids 

HYPERCONTROLE

DESHINIBITION 



Zoom sur l’alimentation 

La prise de poids à l’arrêt du tabac est un frein

• Eviter la mise en place de la restriction cognitive = éviter les régimes

Ils ne sont pas une solution viable à long terme, ils accentuent les risques 
de TCA et de yoyo 

• Prévenir la prise poids éventuelle = faire un point nutrition avant l’arrêt, 
pendant et après

• « Relativiser » ce retour au poids initial = sur le plan santé il est 
préférable d’arrêter de fumer 



Zoom sur l’alimentation 

• Nous pouvons aborder cette période d’arrêt comme un 
renouvellement de l’hygiène de vie global : 

Alimentation, activité physique adaptée… 

• Recontextualiser : quels sont mes préoccupations ?

Ma qualité de vie ? Mon l’épanouissement personnel ? 

Me réconcilier avec mon corps, avec moi-même, avec les 
aliments, oser vivre ma vie ?



Alimentation et activité physique

• Se fixer des objectifs SMART :

- Spécifique : ce que je veux faire

- Mesurable : définir une méthode pour y accéder, utiliser des 
indicateurs

- Atteignable : réalisable, dans mon champ d’action 

- Réaliste : en adéquation avec mes valeurs

- Temporel : quand vais-je le faire, combien de temps 



Métaphore des échelles



Alimentation et activité physique

• Manger à sa faim, lorsqu’on a faim et ne pas manger quand on 
a pas faim

Ce qui engendre un travail sur ses sensations alimentaires, la 
reconnexion 

• Eviter des règles rigides, être tolérant et au mieux bienveillant 



Infos complémentaires

• Le GROS (Groupe de Réflexion sur l’Obésité et le Surpoids)

• Tabac info service 

• Mois sans tabac 
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Questions 



Merci à tous !


