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Itiem corps

Quel rapport
avec le poids ?

Des nuits trop courtes favorisent la

prise de poids : telle était la conclu

sion des premières publications

scientifiques sur le sujet, il y a une

quinzaine d’années. Depuis, explique
le Pr Karine Spiegel du Centre de

recherche en neurosciences de Lyon,

« les preuves se sont accumulées. La
compilation des études portant sur

plus de 200000 adultes montre une

augmentation du risque d’obésité

de 45 %  chez les personnes dormant

moins de six heures par vingt-quatre

heures. L’étude française NutriNet-
Santé de 2015 pointe une incidence

de l’obésité majorée de 43 % chez les

femmes insomniaques ». Le manque

de sommeil perturbe les hormones,
diminuant la leptine qui calme la

faim et augmentant la ghréline qui

ouvre l’appétit. En outre, « la fatigue
et le temps passé devant les écrans

aidant, les petits dormeurs grigno
tent des aliments caloriques et sont

plus sédentaires ».

Le sommeil
ê'ayi&cteé&l

Les chercheurs en sont certains, le manque

de sommeil a des répercussions sur notre santé... et

sur notre ligne. La solution? Passer plus de temps

dans son lit, dormir davantage, et encore mieux!
PAR FLORENCE DAINE

Suis-je concernée ?
Les scientifiques qui travaillent

sur le sujet font bien la différence

entre les personnes dont les besoins

en sommeil sont inférieurs à ceux

de la moyenne (sept à huit heures

pour un adulte) et celles manquant

réellement de sommeil. Vous êtes

dans la seconde catégorie, si :

Vous vous levez fatiguée.

Vous manquez d'enthousiasme.

Vous peinez à vous concentrer

sur des tâches intellectuelles.

Vous somnolez parfois pendant

la journée.

Si vous cochez ces cases et avez

des difficultés à perdre du poids

en dépit de vos efforts diététiques,
il est temps de reprendre sérieuse

ment vos nuits en main.

Autre point de vigilance, quand les
graisses excédentaires se localisent

au niveau du ventre ou du cou, le
surpoids peut entraîner des apnées

(mini-arrêts de la respiration) noc

turnes épuisantes. D’où l’importance

de rompre vite ce cercle vicieux.

Quoi de neuf sur le sommeil :

Un ouvrage passionnant, qui décrypte nos bonnes et nos

mauvaises nuits et démontre combien le sommeil est impor

tant pour conserver le moral et la santé au top. Quoi de

neuf sur le sommeil?, par Anne Le Pennec et le Dr Sylvie

Royant-Parola, présidente de Morphée (réseau de santé

dédié aux troubles chroniques du sommeil), éd. Quae, 19€.

*Afero. 
«Recommandations profes

sionnelles sur le thème sommeil et

obésité
 », publiées dans les 

Cahiers

de nutrition et de diététique.

"Plus de conseils sur le site de l’Institut

national du sommeil et de la vigilance.
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Que dit
la science ?

Dès 2013, les spécialistes du surpoids,
regroupés au sein de l’Association

française d’étude et de recherche

sur l'obésité (Afero), soulignaient
l’importance d’une durée suffisante

de sommeil pour optimiser l’effica

cité des conseils diététiques.” Leurs
recommandations s’appuient sur

divers essais cliniques. Par exemple,
dans une étude menée chez des

adultes américains en surpoids, ceux
dormant le plus ont perdu davantage

de masse grasse et ont, après six

mois, plus envie de continuer le ré

gime. Une analyse française réalisée
chez des adultes jeunes en surpoids

a montré que l’allongement de la

durée de sommeil d’une à deux heures

réduit de 19% l’envie de manger

des douceurs et de 105 kcal par jour

l’apport énergétique des grigno

tages. Des résultats qui donnent envie
de passer plus de temps dans les

bras de Morphée...

Je vais au lit quand
il le faut

Pour s'endormir vite, il vaut mieux
se coucher quand commence

l’un des cycles de sommeil. Dès
qu’on bâille ou que les paupières

se ferment, on ne résiste pas.
Les spécialistes recommandent

d’adopter des horaires réguliers

de lever et de coucher.

En pratiqne,
je change quoi ?

Ces vingt dernières années, les chercheurs ont acquis

de multiples connaissances à propos de l'impact du mode

de vie sur la qualité du sommeil. Il ne vous reste donc

plus qu'à identifier vos points faibles et à les corriger."

Je compose mon dîner
judicieusement
Ni trop léger au risque d'être

réveillée par la faim, ni trop lourd
pour que la digestion ne per

turbe pas l’assoupissement.
Les glucides favorisent l’endor

missement, tandis que les

protéines stimulent la vigilance.
On prévoit un plat principal

à base de féculents (pâtes, quinoa,

légumes secs...). On complète par

des légumes, une petite portion

de protéines (1 œuf, 1/2 boîte

de thon...), un laitage et un fruit.

Je limite les excitants

Passé 17 heures, on zappe café,

thé, maté, boissons au cola,

vitamine C en comprimés, ainsi

que tabac et alcool.

Je bouge au bon
moment
L’activité physique aide à bien

dormir à condition qu’elle ne soit

pas pratiquée dans les trois heures

précédant le coucher. Si possible,

on bouge à l’extérieur (marche,

jogging, vélo), car l’exposition
à la lumière naturelle en journée

booste la mélatonine (hormone

du sommeil) le soir venu.

J'oublie les écrans
en fin de journée
Car leur lumière bleue (télé,

ordinateur, tablette, smartphone)

stimule l’éveil. A la place, je me

détends en lisant un livre.

J'évite les discussions
difficiles
Pour que mon organisme ne

libère pas d’hormones du stress,

qui maintiennent en éveil.

Je dors dans le noir

Volets, rideaux épais, on traque

la lumière, qui perturbe l’endor

missement et favorise le réveil.

Je teste les plantes
apaisantes
Valériane, passiflore, verveine

ou fleur d’aubépine, en infusion
ou en compléments alimen

taires (Herbesan, Arkopharma).
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