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Préambule  
 
 

Vin & Société promeut une consommation de vin modérée et de plaisir, étroitement liée à l’art 
de vivre à la française. Soucieux du bon usage de nos vins, notre engagement est mis en œuvre à travers 
des actions et des propositions concrètes visant à mieux informer les consommateurs des risques liés aux 
consommations nocives d’alcool, à lutter contre les comportements à risque, et à favoriser la 
responsabilité dans la consommation.  

En s’intéressant à cette étude publiée dans The Lancet, Vin & Société souhaite rappeler qu’il 
convient de distinguer le produit et son usage, la modération et de l’excès.  

La présentation médiatique de cette étude avait mis en exergue le message principal suivant : « il 
n’y a pas de consommation d’alcool sans risque pour la santé ». Notre analyse de l’étude rappelle en 
contraste ce qui est le principal enseignement de l’étude : il n’existe pratiquement pas de différence de 
risque absolu de développer une pathologie liée à l’alcool, que l’on soit abstinent ou consommateur 
modéré. D’après cette étude, sur 100 00 personnes abstinentes, 914 personnes ont le risque de 
développer une maladie. Sur 100 000 personnes consommant un verre par jour, le chiffre est de 918. 
Ainsi, ce n’est pas la consommation modérée qui est en question mais bien la consommation excessive. 
D’autres études publiées cette année, également dans The Lancet, ont mis en avant l’effet protecteur sur 
la santé d’une consommation modérée d’alcool1. 

En analysant plus en détail l’étude publiée dans The Lancet, et en signalant les biais 
méthodologiques de l’étude, Vin & Société ne prétend pas remplacer les professionnels de santé ni 
apporter une expertise médicale. Il est établi que boire avec excès ou de manière nocive présente des 
risques pour la santé. Il est cependant important de faire connaître au public les véritables conclusions, 
avec toutes leurs nuances, de cette étude. Cela peut être fait en prenant en considération la notion de 
risque absolu plutôt que de risque relatif, les différentes situations sanitaires et sociales des pays 
considérés, leurs habitudes et leurs modèles culturels, ou encore les différences entre les types de 
boissons alcoolisées consommées. 

 

Rappelons que Vin & Société ne finance pas d’étude sur les effets de la consommation de vin sur 
la santé, mais apporte depuis 10 ans un éclairage sur les effets de la consommation modérée de vin à 
travers une analyse bibliographique incrémentale qui rassemble des études scientifiques publiées sur 
PubMed, dont aucune n’a été financée par la filière viticole.  

  
 
  

                                                           
1 Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 

prospective studies 

http://www.vinetsociete.fr/eclairer-l-opinion/etude-vin-et-sante
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1. Analyse et éléments clés de l’étude du Lancet 
 

1.1 Traduction de l’abstract 
 

Contexte : La consommation d'alcool est l'un des principaux facteurs de risque de décès et d'invalidité 
mais son lien global avec la santé demeure complexe étant donné les effets protecteurs possibles d'une 
consommation modérée d'alcool dans certaines conditions. Avec notre approche globale sur la santé 
dans le cadre de l'étude « Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2016 », nous avons 
fait des estimations approfondies de la consommation d'alcool et des décès attribuables à l'alcool ainsi 
que de l’espérance de vie corrigée de l’incapacité (EVCI) pour 195 pays et régions de 1990 à 2016, chez 
les hommes et les femmes et pour des groupes d'âge de 5 ans répartis de 15 à 95 ans et plus. 

 

Méthodologie : En utilisant 694 sources de données sur la consommation d'alcool au niveau individuel 
et à celui de la population, ainsi que 592 sources de données d’études prospectives et rétrospectives 
sur les risques liés à la consommation d'alcool, nous avons estimé la prévalence de la consommation 
actuelle d'alcool, l'abstention, la distribution de la consommation d'alcool parmi les buveurs actuels en 
nombre de boisson standard (définie comme 10g d'éthanol pur) par jour, ainsi que les décès et les EVCI 
attribuables à la consommation d'alcool. Nous avons apporté plusieurs améliorations 
méthodologiques par rapport aux estimations précédentes : premièrement, nous avons ajusté les 
estimations des ventes d'alcool pour tenir compte des ventes aux touristes et celles non-enregistrées ; 
deuxièmement, nous avons effectué une nouvelle méta-analyse de 23 risques santé liés à la 
consommation d’alcool ; et troisièmement, nous avons mis au point une nouvelle méthode pour 
quantifier le niveau de consommation d'alcool qui minimise le risque global pour la santé individuelle. 

 
Résultats : Globalement, la consommation d'alcool était le septième facteur de risque et non cause 
directe pour les décès et les EVCI en 2016, représentant 2,2 % (intervalle de confiance : 95 % ; 1,5 – 
30) des décès de femmes et 6,8 % (5,8 – 8,0) des décès d'hommes normalisés selon l'âge. Parmi la 
population âgée de 15 à 49 ans, à l’échelle mondiale, la consommation d'alcool était le principal facteur 
de risque en 2016, avec 3,8 % (intervalle de confiance : 95 % ; 3,2 – 4,3) des décès chez les femmes et 
12,2 % (10,8 – 13,6) des décès chez les hommes attribuables à la consommation d'alcool. Pour la 
population âgée de 15 à 49 ans, les EVCI attribuables aux femmes étaient de 2,3 % (intervalle de 
confiance : 95 % ; 2,0 – 2,6) et aux hommes, de 8,9% (7,8 – 9,9). Les trois principales causes de décès 
attribuables dans ce groupe d'âge étaient la tuberculose (1,4%(intervalle de confiance : 95% ; [1,0-1,7] 
du total des décès), les accidents de la route (1,2% [0,7-1,9]) et l’automutilation (1,1% [0,6-1,5]). Chez 
les personnes âgées de 50 ans et plus, les cancers représentaient une grande proportion du nombre 
total de décès attribuables à l'alcool en 2016, soit 27,1% (intervalle de confiance : 95% ; 21,2-33,3) du 
nombre total de décès de femmes attribuables à l'alcool et 18,9% (15,3-22,6) des décès d’homme. Le 
niveau de consommation d'alcool qui a minimisé les effets nocifs sur la santé correspondait à zéro 
verre standard par semaine (intervalle de confiance : 95 % - 0-0,8). 

 

Conclusions : La consommation d'alcool est un facteur de risque majeur pour la charge globale des 
maladies et entraîne des problèmes de santé substantiels. Nous avons trouvé que le risque de 
mortalité toutes causes confondues, et des cancers en particulier, augmentait avec une consommation 
croissante. Le niveau de consommation qui minimisait quant à lui les problèmes de santé était nul. Ces 
résultats suggèrent que les politiques et les campagnes de sensibilisation autour de l'alcool pourraient 
être révisées à l'échelle mondiale, en se recentrant sur les efforts visant à réduire la consommation 
globale des populations. 
 
Financement : Bill & Melinda Gates Foundation. 
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1.2 Limites et critiques de l’étude 

 
Biais (voir-ci-dessous) mis en avant par les auteurs : 

 Estimation de la consommation non-enregistrée ou des productions illégales ; 

 Les comportements de consommation d’alcool sont considérés constants au cours de l’année ; 

 Les données des dégâts liés aux véhicules ne sont disponibles qu’aux Etats-Unis et ont été 

extrapolées à l’ensemble des autres pays ; 

 Les données liées aux violences interpersonnelles n’ont pu être récoltées de manière robuste ; 

 La consommation des personnes âgées de moins de 15 ans n’a pas été prise en compte. 

 
Les principaux arguments issus des articles critiques 

 
 « L’alcool néfaste dès la première gorgée » 

 

C’est ce titre que les médias ont retenu et qui a été mis en avant par le service de presse du Lancet. 
Dès que l’on prend le temps de se pencher sur le contenu de l’étude, ce n’est pas ce qui apparaît. 
L’étude du Lancet ambitionne de montrer le poids négatif de l’alcool sur la santé. Pour cela, elle 
synthétise dans une courbe l’influence de l’alcool sur 23 pathologies. Il suffit de regarder cette courbe 
pour constater que le risque est quasiment identique entre une consommation « zéro » et une 
consommation d’un verre par jour, et même de 2 verres par jour. Plus précisément, cette variation est 
de 0,06 %. A ce degré de décimale, nous sommes dans un niveau de marge d’erreur… 

 
 

 Risque relatif vs. risque absolu 
 

Des chiffres alarmistes ont été mis en avant : ainsi, la consommation de deux verres par jour 
augmenterait de 7 % le risque de souffrir d’une pathologie en lien avec l’alcool. Mais de quoi parle-t- 
on exactement à travers ces chiffres ? 

 
Les données collectées sur le nombre de personnes risquant de développer l’un des 23 problèmes de 
santé liés à l’alcool identifiés par les auteurs sont les suivantes : 

- Abstinents : sur 100.000 personnes  abstinentes, 914 risquent  de développer une 
maladie à un an. 

- 1 verre/jour : sur 100.000 personnes qui boivent 1 verre/jour, 918 risquent de développer 
une maladie à un an. 

- 2 verres/jour : sur 100.000 personnes qui boivent 2 verres/ jour, 977 risquent de développer 
une maladie à un an. 

- 5 verres/jour : sur 100.000 personnes qui boivent 5 verres/ jour, 1 252 risquent de 
développer une maladie à un an. 

 

L’utilisation du risque relatif donne les chiffres suivants : 
- 1 verre/jour : 4 personnes supplémentaires concernées (918 -914), soit + 0,5% de risque 

relatif par rapport aux populations abstinentes. 
- 2 verres/jour : 63 personnes supplémentaires concernées (977-914), soit + 7% de risque 

relatif par rapport aux populations abstinentes. 
- 5 verres/jour : 338 personnes supplémentaires concernées (1252 -914), soit +37 % de 

risque relatif par rapport aux populations abstinentes. 
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L’utilisation du risque absolu donne les chiffres suivants : 

- Abstinents : risque absolu de 0,914 % (914 personnes sur 100 000). 
- 1 verre/jour : risque absolu de 0,918 % (918 personnes sur 100 000). 
- 2 verres/jour : risque absolu de 0,977 % (977 personnes sur 100 000). 
- 5 verres/jour : risque absolu de 1,252 % (1252 personnes sur 100 000). 

 
Le choix fait par les auteurs de l’étude et les médias de retenir uniquement le risque relatif met en 
avant un message alarmiste. L’utilisation du risque absolu révèle la très faible variation des risques 
encourus entre les personnes abstinentes et celles buvant 2 verres/jour (soit 14 unités/semaine), une 
variation de 0,06 %. 

 
 

  La trop grande échelle de l’étude 
 

L’étude du Lancet est ambitieuse. L’est-elle trop ? Le fait qu’elle couvre l’ensemble du monde (195 
pays) et qu’elle donne des conclusions générales qui devraient s’appliquer à tous, devrait conduire en 
soi à s’interroger. Les observations valables dans un pays ne le sont pas forcément dans un autre. La 
perspective mondiale adoptée par l’étude signifie que les résultats ont peu de pertinence à l’échelle 
d’un pays. 

 
Ainsi, la tuberculose, identifiée comme l’une des principales pathologies liées à l’alcool, est un 
problème dans les pays en voie de développement. Sa prévalence est cependant négligeable dans les 
pays occidentaux. Les politiques de santé élaborées en Europe ne devraient pas être influencées par 
le lien entre tuberculose et alcool. En revanche, les bénéfices de l’alcool sur le diabète et les 
pathologies coronariennes pourraient être davantage valorisés dans les pays occidentaux où ces 
pathologies sont plus présentes. 

 
 

 Le choix des pathologies retenues 
 

Les 23 problèmes liés à l’alcool pris en compte dans cet article peuvent poser question. 
Les chercheurs ont construit un modèle statistique complexe pour déterminer le risque de développer 
23 problèmes liés à l’alcool, incluant les maladies cardiovasculaires, sept types de cancer, des maladies 
non-transmissibles comme la cirrhose du foie et le diabète, des maladies transmissibles comme des 
infections respiratoires mineures et la tuberculose, la violence et la violence auto-infligée, les blessures 
liées à la circulation de la route et d’autres blessures non intentionnelles liées à l’empoisonnement ou 
la noyade. 

 

Si le choix de ces problèmes peut être logique pour certains pays, il ne l’est pas partout. Par exemple, 
la prévalence de la tuberculose est devenue faible en Europe de l’Ouest et elle est y peu mortelle. En 
2016, ce sont 10,4 millions de nouveaux cas de tuberculose qui sont estimés dans le monde. En France, 
4741 nouveaux cas ont été recensés soit 0,05 % des cas dans le monde. Or, toute consommation 
d’alcool augmente le risque de tuberculose, et l’étude en fait une des principales pathologies liées à 
l’alcool, ce qui influence ses estimations sur l’impact sanitaire global de l’alcool. 
En revanche, les pathologies pour lesquelles la consommation d’alcool peut avoir des bénéfices ne 
sont pas toutes listées ; c’est le cas de la démence et de la mortalité globale. 

 

Par ailleurs, alors que beaucoup des 23 pathologies touchent principalement des sujets âgés de plus 
de 60 ans (AVC, infarctus du myocarde, cancers), l’étude ne pondère pas la mortalité par l’âge et les 
autres causes de mort. 
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  L’absence de niveau sûr de risque 
 

David Spiegelhalter : « Cette étude prétend que les conclusions devraient conduire les autorités de santé 
à étudier la mise en place de recommandations en faveur de l’abstention. Mais prétendre qu'il n'y a pas 
de niveau « sécuritaire » ne semble pas être un argument en faveur de l'abstention. Il n'y a pas de 
niveau de sécurité au volant, mais le gouvernement ne recommande pas aux gens d'éviter de conduire. 
Maintenant que j'y pense, il n'y a pas de niveau de vie sûr, mais personne ne recommanderait 
l'abstention. » 
Cf annexe 1, article “The risks of alcohol (again)” by Prof. David Spiegelhalter (Statistician, 
communicator about evidence, risk, probability, chance, uncertainty, etc. Chair, Winton Centre for Risk 
and Evidence Communication, Cambridge) 

 
 

  L’absence de distinction entre les boissons et entre les modes de consommation 
 

L’étude étudie les conséquences de la consommation d’alcool, tous types de boissons confondues. 
Aucune distinction n’est faite entre vin, bière et spiritueux. Pourtant le vin, en particulier le vin rouge, 
grâce à sa teneur en polyphénols, a été constamment associé à des bénéfices sanitaires spécifiques, 
dont un plus faible risque de cancer de la prostate et des artères plus saines. 
L’étude ne tient pas non plus compte du contexte culturel et des modes de consommation qui ont une 
influence sur l’impact sanitaire de l’alcool : quantité d’alcool absorbée en une fois, rapidité de la 
consommation, en accompagnement ou non d’un repas… 

 
 

 Les chiffres retenus : quelle fiabilité ? L’exemple de la France 
 

Les annexes de l’étude montrent une consommation en France estimée à 2,6 verres par jour pour les 
femmes et 4,9 verres par jour pour les hommes. Un chiffre qui semble largement surestimé puisque, 
si l’on se réfère à la consommation globale d’alcool en France (12 litres d’alcool pur/an/habitant), la 
consommation moyenne hommes et femmes confondus serait plutôt de 2,6 verres par jour. 
De quoi s’interroger sur le calcul du poids global de l’alcool dans les pathologies, et de la fiabilité des 
données ayant permis ce calcul. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 

Articles critiques sur l’étude 
 

 The risks of alcohol (again) by Prof. David Spiegelhalter (Statistician, communicator about 
evidence, risk, probability, chance, uncertainty, etc. Chair, Winton Centre for Risk and 
Evidence Communication, Cambridge) 

(Traduction libre) 

[…] Prenons en considération le schéma « un verre par jour » (10g ou 1,25 unité UK), en comparaison 
à zéro verre, schéma pour lequel les auteurs estiment que 4 personnes  supplémentaires (918-914) 
connaîtraient un problème (important) lié à l’alcool. 

Cela veut dire que, pour connaître un problème supplémentaire, 25 000 personnes devraient boire 10g 
d’alcool par jour pendant un an, c’est-à-dire 3650 g chaque année. 

Pour mettre cela en perspective, une bouteille standard de gin de 70 cl contient 224 g d’alcool ; 
3650 g par an est donc l’équivalent d’environ 16  bouteilles de gin par personne. Soit un total  de 
400 000 bouteilles de gin pour 25 000 personnes, associées à un problème sanitaire 
supplémentaire. Ce qui indique un niveau plutôt  bas d’effet nocif chez ces buveurs occasionnels. 

Ensuite, prenons en considération le schéma « 2 verres par jour », c’est-à-dire 20 g (2,5 unités 
UK), un peu au-dessus des lignes directrices britanniques actuelles de 14 unités par semaine pour 
les femmes et les hommes. Dans ce cas, comparés aux abstinents, 63 personnes supplémentaires 
(977-914) sur 100 000 auraient un problème de santé chaque année. Cela  veut dire que, pour 
souffrir d’un problème de santé supplémentaire, 1 600 personnes auraient besoin de boire deux 
verres totalisant 20 g, auquel cas ces personnes souffriraient de 16 problèmes au lieu de 15. Cela 
représente 7,3 kg [d’alcool] par an chacun, soit l’équivalent d’environ 32 bouteilles standard de 
70 cl de gin sur une année par personne. Soit en tout 50 000 bouteilles  de gin pour 1 600 
personnes, total associé à un problème de santé supplémentaire. Cela indique à nouveau un très 
faible niveau d'effets nocifs chez les buveurs qui dépassent légèrement les lignes directrices 
britanniques. Cette analyse suggère que les recommandations britanniques actuelles sont 
associées à un faible risque, et pourraient même être mieux décrites comme étant associées à 
un « très faible risque ». 

Est-ce un argument en faveur de l’abstention ? 

Cette étude prétend que les conclusions devraient conduire les autorités de santé à étudier la mise en 
place de recommandations en faveur de l’abstention. 

Mais prétendre qu'il n'y a pas de niveau « sécuritaire » ne semble pas être un argument en faveur 
de l'abstention. Il n'y a pas de niveau de sécurité au volant mais le gouvernement ne recommande 
pas aux gens d'éviter de conduire. Maintenant que j'y pense, il n'y a pas de  niveau de vie sûr 
mais personne ne recommanderait l'abstention. 

On peut estimer que les personnes qui choisissent de boire de l’alcool avec modération en retirent du 
plaisir, un compromis doit donc être trouvé entre le risque et le plaisir. 

S’agissant des recommandations en matière de politiques de santé, il faut noter que  les auteurs 
recommandent des mesures de réduction de la consommation globale, comme les taxes sur 
l’alcool, le contrôle de l’accessibilité de l’alcool et des heures de vente et le contrôle de la 
publicité pour l’alcool. Ils ne mentionnent pas les campagnes d’information ou le ciblage des 
gros buveurs, qui pourraient être des moyens moins effectifs de réduire la consommation moyenne.

https://medium.com/wintoncentre/the-risks-of-alcohol-again-2ae8cb006a4a


8  

 

 TIMES magazine: A New Study Says Any Amount of Drinking Is Bad for You. Here's What 
Experts Say by Jamie Ducharme 

(traduction libre) 

(L’article cite des opinions différentes sur l’étude. Celle de Walter Willett est celle qui met en question 
l’étude du Lancet.) 

[Walter Willett, professeur en nutrition et épidémiologie, Harvard T.H. Chan School of Public 
Health] questionne la conclusion selon laquelle les inconvénients liés à la consommation d’alcool 
surpassent les avantages. S’il n’y a pas de doute sur le fait que la consommation excessive est 
nocive, il indique que beaucoup de données mettent en évidence un lien entre la consommation 
modérée et une mortalité totale moindre ainsi qu’un risque moindre de maladies cardiaques – ce 
qui, dit-il, sont des enjeux plus importants pour la plupart des Américains qu’une maladie comme 
la tuberculose que l’étude du Lancet identifie comme une des principales maladies liées à l’alcool 
à travers le monde. La tuberculose est très rare aux Etats-Unis. « Les décisions que nous prenons 
sur la consommation d’alcool aux Etats-Unis ne devraient pas être influencées par le lien entre 
alcool et tuberculose », déclare Willett. 
« Quand vous mélangez tout ensemble et en tirez des conclusions pour l’ensemble du monde, 
c’est trompeur. » Willett reconnaît que même la consommation modérée a des conséquences 
variées. Un verre par jour peut diminuer le risque de maladie cardiaque chez la femme mais 
augmenter son risque de cancer du sein. Dans le cas d’une jeune femme en bonne santé qui 
présente peu de risques cardiaques, le risque de cancer du sein peut être supérieur aux bénéfices 
attendus. Mais c’est un choix que cette femme devrait pouvoir faire avec son docteur, estime 
Willett – et il est peu probable que la totalité de la population arriverait ou devrait arriver à la 
même conclusion. « Je pense qu’ils sont allés trop loin dans cette étude », juge Willett. « Il y a  
des risques et des bénéfices et je pense qu’il est important de disposer  des meilleures 
informations sur tous ces éléments, afin que chacun puisse faire ses choix, en impliquant son 
médecin dans la réflexion. » 

 
 

 Forbes: If You're Worried About The New Alcohol Study, Here's Some Perspective by Alice 
G. Walton 

(traduction libre) 

Sans grande surprise, une nouvelle grande analyse dans le Lancet indique qu’il n’y a pas de niveau 
de consommation d’alcool sans risque. La recherche va dans ce sens ces dernières années et la 
nouvelle étude confirme, via des méthodes plus précises, que  l’alcool n’est  pas bon pour nous – 
au moins à  une échelle globale. Mais la réalité est plus compliquée que cela,  et au bout du 
compte, la nouvelle étude ne modifie pas profondément notre compréhension de l’usage de 
l’alcool. Elle peut contribuer à changer l’élaboration  des  recommandations, mais elle ne conclue 
pas véritablement que l’abstinence est la seule bonne option. […] 

Cela étant dit, l’étude ne conclue pas véritablement que l’abstinence est le seul choix logique pour 
chaque individu. En effet, elle n’indique pas que la faible consommation augmente le niveau 
individuel de risque de maladie ou de décès – elle présente uniquement des corrélations à des 
niveaux globaux de populations. Donc comme toujours, ce lien n’est pas causal . « Cet article 
prend uniquement en considération  la consommation  d’alcool  au niveau des populations ;  il 
ne  dit  rien  sur  les  comportements   des  individus  »,  indique   David   L. Katz, « founding 
director of Yale University’s Yale-Griffin Prevention Research Center, and 

http://time.com/5376552/how-much-alcohol-to-drink-study/
http://time.com/5376552/how-much-alcohol-to-drink-study/
http://time.com/5376552/how-much-alcohol-to-drink-study/
https://www-forbes-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.forbes.com/sites/alicegwalton/2018/08/24/if-youre-worried-about-the-new-alcohol-study-heres-some-perspective/amp/
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founder and president of the True Health Initiative ». « Les données montrent bien une réduction 
du risque cardiaque pour la consommation modérée d’alcool, dont il devrait être possible à la 
fois de chercher à réduire les risques sanitaires liés à l’alcool et de prendre du plaisir à le 
consommer. » 

Katz indique aussi que cela n’est pas visible à l’échelle globale, parce que la consommation 
d’alcool est régulièrement associée aux comportements à risque – tabac, sédentarité, conduite 
sous l’emprise de l’alcool. Ces éléments surpassent les bénéfices en matière de santé à l’échelle 
globale. « Ceux qui boivent, même un peu, courent le risque de conduire sous l’influence de 
l’alcool ; ceux qui ne boivent jamais ne courent logiquement pas ce risque. Cela vaut pour tous 
les risques associés à l’alcool. D’où la conclusion générale que les risques agrégés de l’alcool sont 
réduits en cas d’abstinence car les nombreux risques liés à l’alcool surpassent les avantages 
cardiovasculaires. » 

Que faut-il en conclure ? L’étude est essentiellement un peaufinage d’études précédentes et au 
 bout du compte est davantage susceptible d’influencer les  recommandations gouvernementales 
que de changer grandement les comportements des personnes qui boivent déjà avec modération 
et sont soucieuses de leur santé. Le message principal pour la plupart d’entre nous fait écho au 
refrain de ces dernières années : Ne commencez pas à boire pour les bénéfices attendus en matière 
de santé mais si  vous buvez modérément et  avez  un  mode de vie sain, vous pouvez probablement 
continuer à le faire sans risque. […] 

 
 

 Drink Business: No Safe Level Of Drinking’ Claims And Understanding Absolute Risk 

(traduction libre) 

Une nouvelle étude qui fait les gros titres aujourd’hui prétend qu’il n’y a pas de niveau de 
consommation d’alcool sans risque, mais les véritables risques liés à la consommation ne 
semblent pas clairement indiqués. […] 

Au final, leur conclusion est qu’il n’y a pas de consommation sans risque. 

L’une des auteurs, le professeur Sonia Saxena de l’Imperial College of London, indique qu’ « un 
verre par jour représente un petit risque supplémentaire mais pris à l’échelle de la population 
du Royaume-Uni, cela représente un plus grand nombre et la plupart des gens ne se limitent  pas 
à un verre par jour. La plupart d’entre nous au Royaume-Uni boit bien au-delà des limites 
recommandées, et comme cette étude le montre, il n’y a pas de limite sûre sans risque. Les 
recommandations doivent être revues à la baisse et le  gouvernement doit revoir sa  politique. Si 
vous devez boire, informez-vous sur les risques, et prenez ce risque en connaissance de cause. » 

Il s’avère que le professeur Saxena se trompe dans ses déclarations sur la consommation excessive 
comme le montre l’article publié hier par l’Institute of Alcohol Studies and Sheffield Alcohol Research 
Group (article par ailleurs critiquable) qui indique que seulement 25 % de la population adulte du 
Royaume-Uni boit au-delà des recommandations gouvernementales. 

 Une part du problème de cette étude est qu’elle prend des problèmes sanitaires de l’ensemble  
 du monde et qu’elle les compare entre eux. 

Certains des pays mis en avant par exemple par le journal The Guardian montrent les statistiques 
suivantes : 97,1 % des hommes boivent de l’alcool au Danemark, comparé à seulement 0,8 % au 
Pakistan, et 95,3 % des femmes danoises boivent contre 0,3 % des femmes bengalies. Le fait que le 
Bangladesh et le Pakistan soient des pays musulmans stricts où l’alcool est illégal n’est pas mentionné. 
Ni le fait que grâce entre autres à l’accès à une eau propre, de meilleurs régimes alimentaires et de 
bons soins de santé, les Danois ont une espérance de vie bien supérieure que les habitants du 
Bangladesh et du Pakistan. 

http://www.truehealthinitiative.org/
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Un porte-parole de l’ISWR (structure qui rassemble des données économiques sur l’alcool) a 
commenté :   «  La  conclusion  de   l’étude  ne  reconnaît  pas  que  les  pays  avec  la  plus  forte  
 consommation d’alcool ont les meilleures espérances  de vie, tandis que ceux à faible 
consommation ont de faibles espérances de vie, ce qui indique que les résultats en matière de 
santé dépendent de bien des facteurs démographiques et devraient donc être interprétés au 
niveau national et non pas mondial. » 

De plus, cette étude et le communiqué qui l’accompagnent ne disent pas clairement ce qu’est 
le risque absolu et le risque de base pris en considération. 

Le professeur David Spiegelhalter, chairman of the Winton Centre for Risk and Evidence 
Communication at the University of Cambridge, a éclairci ce point dans sa critique de l’étude. […] 

 
 

 Blog Vincent Pousson – Idées liquides et solides – L’ivresse des chiffres 

[…] Le problème de cette ivresse vengeresse, c'est qu'elle se heurte aux chiffres comme le rappelle 
mon camarade le critique Bernard Burtschy. Pour le coup, le gentleman-farmer alsacien du 
Beaujolais endosse une autre casquette, celle de Docteur en Statist ique- Mathématiques de 
l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Et en revient aux faits qui, comme chacun sait, sont 
têtus. 

"Que dit cette étude ? 

Les personnes âgées de 15 à 95 ans qui augmentent leur risque de développer l’une des 23 pathologies 
recensées est de 0,5%. Un verre d’alcool* touche 918 personnes sur 100 000, mais les non-buveurs 
seront de toute façon 914 à être touchés par une de ces pathologies. 

À deux verres par jour, ce seront 977 personnes sur 100 000, soit toujours un peu moins de 1%.  À 
cinq verres, ce seront 1252 personnes sur 100 000, soit à peine plus de 1%." 

Eh oui, une augmentation de 1,2% du risque de développer une pathologie quand on boit cinquante 
centilitres de vin par jour. C'est énoooooorme ! Et encore, comme le souligne Bernard épargne-t-il aux 
addictologues l'argument massue, celui de la marge d'erreur statistique inhérente à ce genre de 
compilation médicale, et qui justement avoisine les 1%… 

Beaucoup de bruit pour rien, donc. Ou alors si, juste ce bel élan évoqué plus haut, le puritanisme, 
onanisme de l'impuissant. […] 

 
 

 The Wine Spectator - Debate Over Alcohol's Health Effects Grows 

(traduction libre) 

Toute consommation d’alcool est-elle dangereuse ? C’est la question qui se pose actuellement 
pour les amoureux du vin et les experts en santé publique après la parution d’une grande méta- 
analyse des statistiques sanitaires mondiales. L’étude, publiée dans le journal médial Lancet, 
prétend que le seul niveau sûr est zéro consommation. Mais selon d’autres experts, il ne faut  pas 
paniquer. 

[…] « C’est une étude très ambitieuse. C’est à la fois une bonne et une mauvaise chose », déclare 
Howard Sesso, professeur associé de médecine (Brigham et Women’s Hospital), qui n’a pas 
participé à l’étude. « En faisant ces types de méta-analyses ou d’analyses combinées, on gagne 
en information en combinant ensemble ces études, mais on perd en spécificité. » 

http://ideesliquidesetsolides.blogspot.com/2018/09/livresse-des-chiffres.html
https://www.winespectator.com/webfeature/show/id/Debate-Over-Alcohols-Health-Effects-Grows?utm_medium=email&amp;utm_source=Health090518&amp;utm_campaign=Health090518
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En examinant les statistiques mondiales, les auteurs ont pu rechercher des corrélations entre 
consommation d’alcool et un peu tout, des maladies cardiovasculaires aux accidents de la route. 

Mais un tel tableau d’ensemble peut être trompeur. Par exemple, dans l’étude, l’une des 
 principales causes des décès liés à l’alcool chez les 15-49 ans est la tuberculose. A l’échelle 
mondiale, cela est significatif ; selon le Centers for Disease Control (CDC), 10,4 millions de 
personnes ont souffert de cette maladie à travers le monde en 2016. Mais aux Etats -Unis, ce 
chiffre était de 9 272. 

La tuberculose, qu’elle soit ou non liée à l’alcool, n’est pas une préoccupation aussi importante 
ici qu’ailleurs dans le monde – et le faible risque d’en souffrir ne devrait pas forcément entrer  en 
ligne de compte lorsqu’il s’agit d’établir s’il faut réduire la consommation aux Etats -Unis. 

De plus, l’étude n’a pas étudié beaucoup des facteurs qui font que les  gens boivent ou  non et les 
raisons pour lesquelles ils peuvent avoir des problèmes de santé. « Les raisons de boire aux Etats-
Unis peuvent être très différentes des raisons de  boire au  Japon ou  dans tout autre  pays », dit 
Sesso. « Peut-être fument-ils plus, peut-être mangent-ils mieux  ou moins bien.  Il est difficile de 
connaître le rôle que ces autres facteurs ont joué dans la manière dont les auteurs ont déterminé 
le lien entre alcool et santé pour établir leur mesure mondiale. » 

L’un des facteurs de confusion est l’absence de précision quant à la boisson consommée par les 
individus de l’étude : du vin, de  la  bière, des spiritueux, ou un mélange des  trois. Le vin rouge en 
particulier a été associé à  divers bénéfices sanitaires, dont un plus faible risque de  cancer  de la 
prostate et des artères plus saines. Si les chercheurs avaient pu subdiviser les buveurs par 
 type d’alcool consommé, les résultats auraient pu être plus édifiants. 

Mais d’ailleurs, de quelle importance de risque parle-t-on ? 

Les chercheurs ont construit un modèle statistique complexe pour déterminer le risque de développer 
23 problèmes liés à l’alcool, incluant les maladies cardiovasculaires, sept types de cancer, des maladies 
non-transmissibles comme la cirrhose du foie et le diabète, des maladies transmissibles comme des 
infections respiratoires mineures et la tuberculose, la violence et la violence auto-infligée, les blessures 
liées à la circulation de la route et d’autres blessures non intentionnelles liées à l’empoisonnement ou 
la noyade. 

L’étude a établi une augmentation du risque de développer l’un des 23 problèmes mentionnés  à 
partir d’un verre par jour. Pour chaque verre supplémentaire, le risque augmente. Comparés aux 
abstinents, les personnes qui boivent un verre par jour ont un risque plus important de 0,5 
% de souffrir de l’un de ces problèmes. Pour ceux qui boivent deux verres par jour, ce risque augmente 
de 7 % par rapport aux abstinents. A cinq verres par jour, le risque est de 37 % plus important. 

Cependant,  la   manière  dont   l’analyse  présente  ces   risques   leur   donne   un   aspect  plus 
dramatique  qu’ils   ne   le   sont   vraiment.   «  L’article   utilise   des   risques   relatifs, comme 
 l’augmentation de 7 % du risque de connaître un problème de santé chaque année pour les 
personnes buvant deux verres par jour. Mais 7 % de quoi ? » nous indique par mail David 
Spiegelhalter,  qui  enseigne  la  compréhension  du  risque  à   l’Université  de  Cambridge.  « La 
 recherche en psychologie montre que pour interpréter correctement l’importance des risques, 
nous avons besoin de connaître les risques absolus. Par exemple, qu’est-ce que cela signifie pour 
1000 personnes ? » 

Un communiqué de presse séparé sur les résultats de  l’étude donne des risques absolus  :  sur  un 
an, environ 914 personnes sur 100 000 personnes abstinentes ont un risque de développer l’un 
des 23 problèmes. En comparaison, si 100 000 personnes boivent un verre (dans cette étude, 10 
g d’alcool, soit un peu moins qu’un verre de vin) par jour, 918 d’entre eux ont un  risque de 
développer l’un de ces problèmes – soit 4 de plus que les abstinents. 
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Cette très petite différence de risque entre un verre et zéro verre est-elle  vraiment  significative 
? De nombreux experts pensent que non. Ils s’accordent tout de même pour dire que le risque 
augmente à chaque verre supplémentaire, et que le fait de dépasser des seuils de consommation 
modérée n’est pas sûr. 

« Je dirais que celui qui se situe dans les recommandations britanniques actuelles (14  unités par 
semaine ou moins) a un très faible risque, mais que boire plus de deux verres par jour en moyenne 
augmente le risque sanitaire », indique Spiegelhalter. 

Sesso ajoute : « L’intérêt de l’étude est qu’elle renforce ce que nous savions déjà, que des niveaux 
excessifs de consommation d’alcool font plus de mal que de bien ». 

Qu’en est-il des bénéfices du vin ? 

Les résultats de l’article du Lancet ne viennent pas invalider tout le travail qui est fait pour 
comprendre les bénéfices du vin sur la santé. Ils mettent même en avant certains d’entre eux. 
Bien que les chercheurs aient conclu que les risques, comme le cancer, surpassent les bénéfices, 
ils ont toutefois constaté des effets protecteurs, en particulier sur les maladies cardiaques et   le 
diabète, surtout chez les femmes. 

Ces résultats renforcent de précédentes études qui ont montré que l’alcool peut être bénéfique 
dans ces domaines. Et pour ceux qui sont plus préoccupés par les maladies cardiaques que par  la 
tuberculose, c’est certainement une information utile. Les individus devraient consulter leur 
médecin sur ce qu’il est bénéfique de faire en fonction de leur situation propre. 

En tenant compte du très grand champ de l’étude et du très petit risque lié à la faible 
consommation d’alcool, de nombreux experts estiment que les recommandations d’abstinence 
sont extrémistes. Des études supplémentaires sur des populations spécifiques, en particulier des 
essais cliniques aléatoires, sont nécessaires pour mieux comprendre les risques et bénéfices de 
l’alcool en lien avec de nombreux facteurs qui ne sont pas étudiés dans cette analyse . 

Il faut aussi prendre en compte la qualité globale de vin. Dans la mesure où l’abstention semble 
peu réduire le risque de développer un problème de santé, est-ce que cela vaut la peine de se 
priver d’un breuvage aimé ? 

Comme Spiegelhalter l’écrit dans une analyse en ligne de l’étude, « Dire qu’il n’y a pas de niveau 
sûr ne semble pas constituer un argument en faveur de l’abstention. Il n’y a  pas de prise de 
volant « sûre » mais le gouvernement ne recommande pas que les gens s’abstiennent de 
conduire. En y pensant, il n’existe pas de niveau sûr de vie, mais cela ne viendrait à l’esprit de 
personne de recommander l’abstention. » 

 
 

 Blog Velvet Glove Iron Fist – Le retour de « toute consommation est à risque » 

Auteur : Christopher Snowdon, Head of Lifestyle Economics at the Institute of Economic 
Affairs 

(traduction libre) 

[…] Les auteurs ne nient pas les bénéfices de la consommation modérée sur les maladies cardiaques 
mais ils prétendent que les bénéfices sont contrebalancés par les risques sur les autres maladies dès un 
faible niveau de consommation et sont surpassés par l es risques à un plus haut niveau de 
consommation. Certaines maladies qui ont été associées aux bénéfices de 
 la consommation, comme la démence, sont exclues de l’analyse. Les auteurs ignorent également 
la mortalité globale, en dépit de sa pertinence. 

Les auteurs examinent la consommation d’alcool dans différents pays et comparent des prévalences 
de maladies. Ils indiquent que l’un des arguments notables de leur étude est qu’ils 

https://velvetgloveironfist.blogspot.com/2018/08/the-return-of-no-safe-level-of-drinking.html
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ont procédé à des ajustements en raison de la sous-déclaration de la consommation d’alcool dans 
les pays où la contrebande et l’alcool illicite sont très présents. Ils n’indiquent cependant pas que 
l’alcool illicite et l’alcool de substitution, bus en grandes quantités dans les pays pauvres, sont 
bien plus dangereux que ce qui est produit par « Big Alcohol ». Néanmoins, c’est 
« Big Alcohol » qu’ils mettent en cause. 

La faiblesse de la méthodologie et la perspective mondiale signifient que les résultats ont peu 
 de  pertinence à  l’échelle d’un pays  et  n’en ont  pas  du tout  dans  les  pays développés comme 
 l’Angleterre. Par exemple,  les auteurs  établissent  une association  marquée entre la 
consommation d’alcool et la tuberculose, qui commence dès le premier verre. Ceci donne 
l’impression que la consommation modérée est dangereuse, mais le risque d’attraper la 
tuberculose à cause de l’alcool au Royaume-Uni est proche de zéro quel que soit le niveau de 
consommation ; quel intérêt cela présente-il donc pour nous ? 

Si vous voulez connaître les effets de la consommation modérée dans les pays occidentaux, 
regardez les résultats de ces pays (spoiler : ils sont bénéfiques). Si vous voulez savoir si les buveurs 
vivent plus longtemps que les abstinents, vous devez suivre de grandes cohortes d’individus sur 
une longue période et surveiller leurs taux de maladies et de mortalité globale. Mais vous ne devez 
pas essayer de le déterminer en regardant en ligne les moyennes nationales de sociétés 
radicalement différentes et vous ne devez pas vous limiter aux maladies uniquement. 

Le fait est que les estimations modélisées dans cette étude ne sont pas  cohérentes avec bien des 
constats épidémiologiques (qu’il s’agisse d’études de cohortes ou de cas-témoins) et elles ne sont 
pas cohérentes avec les estimations nationales de prévalence des maladies (les pays avec les plus 
hauts niveaux de consommation d’alcool ont de meilleures espérances de vie). […] 

 

 

 Blog Huffington Post (Fabrizio Bucella) - Lorsque vous évaluez votre consommation d'alcool, 
n'oubliez pas de vous poser ces questions simples. 

On confond risque absolu et risque relatif. 

Le Lancet, revue scientifique prestigieuse, a publié le 24 août 2018 une méta-étude sur les risques 
encours suite à la consommation de la molécule d'éthanol (*). Les chercheurs y ont suggéré qu'une 
consommation, même très modérée, est néfaste. Ils proposent comme remède l'abstinence et 
de prendre des mesures drastiques afin de réduire la consommation d'éthanol. 

Un des problèmes de cette étude est l'interprétation qui en a été donnée. On confond risque absolu et 
risque relatif. Seule une perception claire de la différence entre les deux risques permet à chacun de 
prendre une décision adéquate : boire modérément ou suivre une règle de vie sans vin. 

Présentation de l'étude 

L'étude a été présentée de la manière suivante : si on boit un verre par jour, le risque de développer 
une des 23 pathologies liées à l'éthanol augmente de  0,5% si on boit deux verres  par jour, le 
risque augmente de 7% si on boit cinq verres par jour, le risque augmente de 37% 

L'interprétation tirée tient en les points suivants. (I.1) Les personnes abstinentes n'ont pas de 
risque de développer une maladie liée à l'éthanol. (I.2) L'augmentation du risque est forte pour 
les personnes qui boivent deux verres par jour (7 personnes sur 100 développent la maladie) (I.3) 
Pour la dernière catégorie (cinq verres par jour), il existe plus d'une chance sur trois (37%) de 
développer une maladie liée à l'éthanol par rapport aux personnes qui ne boivent pas. 

Toutes ces interprétations sont fausses, comme nous le verrons plus loin. 

https://www.huffingtonpost.fr/fabrizio-bucella/lorsque-vous-evaluez-votre-consommation-dalcool-noubliez-pas-de-vous-poser-ces-questions-simples_a_23517433/
https://www.huffingtonpost.fr/fabrizio-bucella/lorsque-vous-evaluez-votre-consommation-dalcool-noubliez-pas-de-vous-poser-ces-questions-simples_a_23517433/
https://www.huffingtonpost.fr/fabrizio-bucella/lorsque-vous-evaluez-votre-consommation-dalcool-noubliez-pas-de-vous-poser-ces-questions-simples_a_23517433/
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Que dit vraiment l’étude ? 

Afin de comprendre, il a fallu interroger l'éditeur de la revue pour obtenir des auteurs les données 
qui permettent de calculer les risques absolus. Le travail a été accompli par le statisticien David 
Spiegelhalter de l'université de Cambridge. Les chercheurs évaluent le risque de développer une 
maladie liée à l'alcool (soit 23 pathologies référencées) sur une population de 100 000 personnes.  
Ils analysent,  dans les méta-données, combien  de personnes développent une des vingt-trois 
pathologies liées à l'éthanol à horizon de douze mois (un an). 

 sur 100.000 personnes abstinentes, 914 développent une maladie (liée à l'alcool) à un an.

 sur 100.000 personnes qui boivent un verre par jour, 918 développent une maladie à un an 
(augmentation de 4 personnes sur 914, soit 0,5%)

 sur 100.000 personnes qui boivent deux verres par jour, 977 développent une maladie à un 
an (augmentation de 59 personnes sur 914, soit 7%)

 sur 100.000 personnes qui boivent cinq verres par jour, 1  252 développent une maladie à   
un an (augmentation de 338 personnes sur 914, soit 37%)

Explication 

Sur 100.000 personnes abstinentes, 914 développent une pathologie liée à l'alcool. La première 
interprétation (I.1), à savoir que les personnes abstinentes sont protégées, est donc fausse. En 
d'autres termes, le risque zéro n'existe pas. Sur 100.000 personnes consommant un verre par jour, 
918 personnes développent la pathologie, soit une augmentation de 4 personnes (sur 100.000). 
De la même manière, si on prend 100 000 personnes buvant deux verres par jour, l'augmentation 
est de 59 (977-918) personnes (sur 100 000). Enfin, si on prend 100.000 personnes qui buvant cinq 
verres par jour, 1 252 personnes développent une pathologie, soit une augmentation de 338 
(1.252.914) personnes (sur 100.000). 

Risque relatif 

Prenons le dernier cas de figure (extrême), celui des personnes qui boivent cinq verres par jour. 
On passe de 914 à 1252 personnes contractant une maladie à horizon d'un an. Cela donne 338 
personnes de plus. Comment trouve-t-on 37% ? On rapporte 338 à 914 (personnes qui de toute 
façon contracteront la maladie), cela fait 37%. Exprimé ainsi c'est énorme. Il s'agit d'une 
augmentation de risque, ou risque relatif. Cela signifie-t-il qu'une personne sur trois, parmi celles 
qui boivent cinq verres par jour, développe une pathologie ? Non. L'interprétation (I.3)  est fausse, 
mais il nous faut encore le prouver. 

Risque absolu 

Le risque relatif est piégeux car il ne donne pas de véritable indication de la probabilité de 
développer une maladie. Pour cela, il faut refaire les calculs avec les risques absolus, c'est -à- dire 
le nombre de personnes qui développent les pathologies rapporté à la taille de la population. 
Prenons le cas des personnes qui boivent deux verres de vin par jour (nous reviendrons plus bas 
sur le cas des personnes qui boivent un verre par jour). Sur une population de 100 000 personnes, 
977 développent une maladie, soit 1%. Voilà le risque absolu. Le chiffre de 7% donnait une 
impression (erronée) que 7 personnes sur 100 pourraient développer la maladie. L'interprétation 
(I.2) est fausse. 

Choix de comportement 

Comment évaluer la conduite à suivre ? Il faut comparer le risque absolu des personnes qui boivent 
deux verres par jour (1%) avec le risque absolu de la population des 100 000 abstinents (0,9%). Il 
appartient donc à chacun d'évaluer s'il accepte de passer d'un risque de 0,9% à 1%, afin d'être en 
mesure de boire deux verres de vin par jour. Si tel n'était pas le cas, la seule marche à suivre serait 
l'abstinence. Prenons maintenant le cas de 100.000 personnes qui boivent cinq verres par jour 
(1252). Le risque absolu est 1,3%. On est passé d'un risque très 
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faible (0,9%) à un risque moins faible (1,3%). Exprimé en risque absolu, le débat devient plus clair. 
On oublie cette augmentation fallacieusement exprimée d'une augmentation de 37 % ! 
L'interprétation (I.3) est fausse. Il appartient à chacun en connaissance de cause de se poser la 
question sur la conduite à adopter (personnellement, en matière médicale, le risque de 1,3%, qui 
dépasse le pourcent, me semble suffisamment élevé pour modifier mon comportement). Un verre 
par jour ? Que dire alors de cette recommandation d'abstinence dont s'est fait écho une grande 
partie de la presse ? Faudrait-il éviter de boire tout verre de vin jusqu'à la fin des temps 
?  Prenons le cas de 100.000 personnes qui boivent un verre de vin par jour. L'augmentation de 4 
personnes sur 100.000 porte à  918 le nombre de personnes qui contractent la maladie, soi t  un 
risque de 0,9%. Il s'agit à peu près du même risque que le risque de 914 sur 100.000 (les 
abstinents). La différence arrive à la troisième décimale (en réalité les risques sont de 0,914 et 
0,918%). Un grand nombre de statisticiens seront d'accord pour dire qu'il ne vaut pas le  coup  de 
modifier son comportement pour une différence de 0,004%. Bien entendu, le débat est différent 
si vous êtes dans les 4 personnes supplémentaires sur 100.000 à développer une pathologie. 

Paris 

Pour mieux comprendre le débat entre minimisation du risque et modification comportementale, 
on peut prendre des exemples de la vie quotidienne. Les habitants de la Commune de Paris (75) 
sont au nombre de 2.200.000 (cela fait 22 fois 100.000). Si aucun de ceux-ci ne buvait, on aurait 
de toute façon 20 108 personnes qui développeraient une pathologie liée à l'éthanol. Cela nous 
rappelle que le risque zéro n'existe pas. Si l'ensemble de ces habitants buvait un verre par jour, il 
y  aurait 20.196 personnes  qui développeraient une  des pathologies. Afin de ne pas être dans les 
88 personnes supplémentaires (sur 2200 000), on peut modifier son comportement et ne pas 
boire. On court toujours le risque de se trouver dans les 20.108 personnes qui seront quand même 
malades tout en ne buvant pas. 

Prendre l'avion (ou la voiture ou le vélo) est plus dangereux que de ne pas se déplacer, faut -il 
pour autant proposer aux gens de rester cloîtré à la maison ? Un  humoriste prétendait que la vie 
est une maladie mortelle, dont la probabilité de décès est absolue, soit 100%. Faut-il pour autant 
s'empêcher de vivre ? 

Note 

(*) L'étude du Lancet est en réalité une méta-étude réalisée par l'Institute for Health Metrics and 
Evaluation de l'Université de Washington. L'estimation du risque est réalisée avec 3 992 données 
utilisées émanant de 592 études. La méta-étude porte sur 195 pays, sur des données récoltées 
entre 1990 et 2016 dans 195 pays. Les données sur l'exposition à l'alcool sont au nombre 121 029 
provenant de 694 sources. 

 
 

 Le Point – Un verre, ça va

Auteur : Didier Raoult Professeur de micro biologie, directeur de l'IHU Méditerranée Infection, 
à Marseille. 

Une étude publiée par la revue scientifique « The Lancet » fait le lien entre un verre d'alcool et la 
surmortalité. Mais attention aux conclusions hâtives ! 

La revue scientifique britannique The Lancet vient de publier une étude prétendant que l'alcool 
entraînait une surmortalité dès le premier verre. Celle-ci a été abondamment reprise dans les médias. 
Accompagnant l'article, on trouve une carte de la consommation d'alcool dans le monde. Que constate-
t-on ? L'absorption de boissons alcoolisées est significativement et positivement corrélée à l'espérance 
de vie. Ce sont les populations du Nord qui sont les plus grandes consommatrices, ce sont celles du Sud 
dont l'espérance de vie est la plus courte ! 

http://www.lepoint.fr/societe/pr-didier-raoult-un-verre-ca-va-05-09-2018-2248844_23.php
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Comment l'étude du Lancet parvient-elle donc à ses conclusions ? Les auteurs ont sélectionné les 
maladies qu'ils pensaient liées à l'alcool, comme les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus 
du myocarde et les cancers, maladies qui surviennent sur les sujets de plus de 60 ans, c'est-à-dire 
ceux qui ont la plus grande espérance de vie ! Ces maladies sont rares dans les pays qui 
consomment moins d'alcool, car les populations vivent moins longtemps. 

La seule donnée significative que l'on trouve chez les sujets jeunes (avec un test statistique faible 
mais positif) est l'association entre alcool et tuberculose… Ce qui laisse songeur : en Europe de 
l'Ouest, la mortalité par la  tuberculose est devenue négligeable. L'« intoxication »  ne serait-elle 
pas virtuelle ? Ne proviendrait-elle pas de ceux qui sont sûrs de détenir la  vérité,  et qui trichent 
en sélectionnant les données  dont ils veulent démontrer le caractère particulièrement significatif 
? Tout en ignorant le résultat de toutes les pathologies qui, elles, pour une raison ou pour une 
autre, sont positivement corrélées à la consommation d'alcool. 

A la différence de toutes les études de mortalité, celle  du Lancet ne pondère pas la mortalité  par 
l'âge et toutes les causes de mort de ceux qui vivent le plus longtemps (ceux qui boivent de l'alcool 
!). C'est même la première fois que cette revue publie une telle série sans pondération. Enfin, le 
graphique recensant les maladies que les chercheurs estiment liées à l'alcool  ne montre aucune 
différence entre l'absence de consommation et celle d'un verre d'alcool par  jour, malgré leur 
conclusion. D'une manière intéressante, on peut corréler la richesse d'un pays positivement avec 
l'espérance de vie et l'augmentation des maladies de sujets âgés (cancer, maladies cardio-
vasculaires et accidents vasculaires cérébraux). Au final, c'est une campagne d'intoxication qui 
mélange puritanisme et volonté de contrôle de la société et ne témoigne pas d'une réalité 
scientifique, même quand elle est publiée dans les meilleurs journaux, dont le rôle devient moins 
de faire de l'information que de faire le buzz - et ça marche. 

 
 

 Agence science presse – 06/09/2018 - Non, cette étude n’a pas conclu qu’un verre d’alcool,
 c’est trop 

Publiée le 23 août dans la revue médicale The Lancet, leur recherche est pourtant solide : il s’agit 
d’une méta-analyse, c’est-à-dire une étude qui passe en revue les autres études publiées sur le 
sujet. En l’occurrence, pas moins de 700 études réalisées à travers le monde sur l’impact de la 
consommation d’alcool entre 1990 et 2016, impliquant des millions de personnes. 

Les conclusions générales de cette méta-analyse n’étonnent pas : la consommation excessive 
d’alcool accroît bel et bien le risque de nombreux problèmes, allant de la haute pression sanguine 
jusqu’au cancer du foie en passant par des pertes de mémoire (on répertorie 23 « troubles de 
santé » au total). 

Le problème réside dans l’attention qui a été accordée à l’affirmation « un seul verre par jour, 
c’est trop ». Une affirmation qui n’est pas le résultat d’exagérations des médias : c’est ce qu’on 
peut lire dans le communiqué de presse (« il n’existe pas de niveau sécuritaire d’alcool »)  et dans 
la recherche elle-même. 

Cette affirmation est reliée au tableau suivant [cf. tableau] 

Bien que ce tableau montre clairement un lien entre l’augmentation du nombre de verres quotidiens 
(la ligne horizontale) et l’augmentation du risque de « troubles reliés à l’alcool » (la ligne verticale), il 
montre aussi que l’augmentation du risque entre ceux qui consomment zéro verre et ceux qui 
consomment un verre quotidiennement, est invisible à l’œil nu. 

Les auteurs parlent d’une augmentation du risque de 0,5 % quand on passe de zéro à un verre par jour. 
Ainsi, si on se réfère à leurs calculs, sur chaque groupe de 100 000 personnes, cela se traduirait par 4 
personnes de plus (de 914 à 918 personnes, pour être exact) qui subiraient un 

http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2018/09/05/non-cette-etude-conclu-verre-alcool
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2018/09/05/non-cette-etude-conclu-verre-alcool


17  

des troubles de santé recensés, sur un an. Ou 400 de  plus pour chaque groupe de 10  m illions  de 
personnes. 

Verdict 

Bien qu’il ne soit pas faux de dire que « le niveau de consommation qui minimise les pertes de 
santé est de zéro », la différence d’impact entre zéro verre et un verre est tellement minime qu’elle 
ne mérite pas de devenir le message central d’une méta-analyse de cette ampleur. Les chercheurs 
ont dégagé bien davantage de données sur les impacts de la consommation excessive d’alcool. 

 
 

 Vitisphère - Le vrai message de l’étude mondiale sur la consommation d’alcool

Publiée le 24 août par Lancet, une étude réalisée dans 195 pays et s’appuyant sur des données 
récoltées en 1990 et 2016 a été présentée comme mettant à mal l’idée que l’alcool est  inoffensif 
s’il est bu en quantité raisonnable. Ce n’est pas tout à fait ça. 

Les vendanges 2017 étaient marquées par une campagne de prévention contre l’alcoolisme, celle 
de 2018, le sera sans doute par la publication le 24 août d’une étude réalisée par  l’Institute for 
Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington à laquelle plusieurs centaines de 
chercheurs dans le monde ont participé (dont deux français, l’un de  Limoge, l’autre de Dijon). 
Elle porte sur 195 pays et s'appuyant sur des données récoltées sur une longue période 1990 – 
2016. Notamment, les données portant sur l’exposition à l’alcool sont  au nombre 121 029 
émanant de 694 sources. Pour l’estimation du risque, ce sont 3992 données utilisées émanant de 
592 études. La consommation d’alcool s’appuie sur un modèle de calcul couramment utilisé et 
intègre des ajustements pour prendre en compte la consommation touristique et la 
consommation non estimée, indique l'étude. 

Les médias français ont largement relayé cette étude dans les jours qui ont suivi sa publication, 
France 2 allant même jusqu’à en faire son sujet d’ouverture du JT de 20h. 

«La courbe de synthèse des risques montre l’augmentation de mortalité dès le premier verre», 
remarque le Pr Michel Reynaud, président du Fonds action addiction et concepteur du site 
addictaid.fr » relaye Le Figaro. C’est aussi ce à quoi concluent les auteurs de l’étude : « nos 
résultats montrent que le niveau le plus sûr est de ne pas boire d’alcool ». Mais «  ce que nous dit 
l’étude, c’est que quand on boit trop d’alcool, c’est mauvais pour la santé » explique le cardiologue 
Yves Juillière. Boire avec excès comporte des risques, tel est donc le message de l'étude. Et sur ce 
point, il ne semble pas qu’il y ait véritablement débat. « L’étude ne parvient pas à trancher sur les 
petites quantités d’alcool » souligne Yves Juillière. En effet, la courbe synthétisant toutes les 
maladies liées à l’alcool, soit 23 pathologies, montre un risque identique pour une consommation 
nulle d’alcool et une consommation d’un verre par jour. 

C’est à partir de deux verres par jour que le risque augmente légèrement et devient supérieur 
au risque lié à une abstinence totale. 

Des approximations ? 

La presse ne s’est par ailleurs pas questionnée sur la pertinence des données. « Il s’agit souvent 
d’estimations » regrette Yves Juillière. Ainsi, pour la France, les chiffres de consommation sont 
estimés entre 4 et 5 verres pour les hommes et 2 à 3 verres pour les femmes. Or, en 2010 la 
consommation des français est estimée à 12 L d’alcool pur par an et par habitant de plus de 15 
ans (source : alcool info service), soit 9600 grammes/an. Un verre standard d’alcool  étant de 10 
grammes, la consommation des Français serait plutôt de 2.6 verres par jour et par habitant de 
plus de 15 ans. La consommation des Français serait donc surestimée malgré la  tentative des 
auteurs de limiter les biais liés à la consommation touristique. 

https://www.vitisphere.com/actualite-88064-Le-vrai-message-de-letude-mondiale-sur-la-consommation-dalcool.htm
http://www.alcool-info-service.fr/alcool/consommation-alcool-france/alcool-francais#.W4QL5Ogzbb1
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Il est également possible de se questionner sur le caractère global de l’étude. « Elle ne se 
préoccupe pas du type d’alcool consommé » remarque Yves Juillière qui rappelle que, dans toutes 
les études randomisées, le vin rouge, du fait de sa teneur en polyphénols, apparaît atténuer les 
effets sur la santé lié à la consommation d’alcool. Par ailleurs, les auteurs de l’étude reconnaissent 
eux-mêmes que leurs estimations doivent être interprétées dans leur contexte. Notamment, ils 
notent que les modes de consommation d’alcool influent sur le niveau de risque de maladie. Or, 
ces modes de consommation ne sont pas pris en compte dans l’étude. 

Enfin, en tirant des conclusions globales pour des situations économiques, sanitaires, sociales très 
différentes, il semble que naisse un biais. « Dans les pays à haut revenu, où il y a une prévalence 
des maladies de diabète et de pathologie coronarienne, l’étude devrait conclure à conseiller une 
consommation d’un à deux verres par jour » indique le cardiologue. L’étude fait en effet ressortir 
que pour ces deux pathologies, il y a bien une courbe en J :  à  savoir consommer un à deux verres 
par jour fait diminuer le risque par rapport à une consommation  0. 

Dans le même ordre d’idée, la prévalence de la tuberculose liée à la consommation d'alcool dans 
les pays en voie de développement pourrait sans doute être évitée par la vaccination. 

Une conclusion que ne tire pas les autres de l’étude qui recommandent aux gouvernements et 
décideurs de « maintenir des réglementations fortes sur l’alcool pour prévenir le  risque potentiel 
de hausse de consommation d’alcool dans le futur. Des réglementations  efficaces mise en place 
aujourd’hui pourraient permettre des bénéfices substantiels pour la santé des populations dans 
le futur ». Ils détaillent plus loin les réglementations qu’ils estiment efficace : taxes sur les alcools, 
contrôle de la disponibilité de l’alcool, heure de vente, contrôle de la publicité. Leurs discussions 
ressemblent davantage à un plaidoyer pour une politique de santé restrictive en matière d'alcool 
qu'à une conclusion scientifique sur les résultats obtenus par l'étude. 

 
 

 John Holmes - Alcohol policy research at Sheffield University. Sur Twitter

Les six raisons pour lesquelles je n’aime pas le message “il n’y a pas de niveau sûr de consommation” 
et son utilisation à l’occasion de l’article du Lancet. 

1. Il ne tient pas compte des raisons positives pour lesquelles les gens boivent, la plus évidente 
étant le plaisir. Comme l’a souligné Spiegelhalter, il n’y a pas de niveau sûr pour la vie mais  nous 
vivons cependant. 

2. Il se concentre sur la présence de risque et non sur son échelle. Le risque absolu lié à la 
consommation modérée est très faible et est intéressant du point de vue des populations. 
Cependant, cela ne veut pas dire qu’il faille en tenir compte pour les individus 

3 .Il ignore les pratiques récentes dans l’établissement de lignes directrices, qui se sont 
concentrées sur le « risque acceptable » lié à la consommation. Ce seuil de risque est  sous- défini 
de différentes  façons mais surtout  il admet que donner des lignes directrices correspondant au 
plus faible niveau de risque n’est pas nécessairement approprié. 

4. a. Les lignes directrices du Royaume-Uni ne disent RIEN sur l’absence de niveau sûr de 
consommation. Cette allégation présente dans le commentaire accompagnant l’article ne  figure 
pas dans le rapport officiel sur les lignes directrices, elle devrait donc être retirée. 

4. b. L’allégation selon laquelle ce message figure dans les lignes directrices vient du fait qu’un 
rapport sur alcool et cancer (auquel s’applique le message) a  été publié le  même jour et  que  les 
plans de communication se sont mélangés. Cela a mené à des malentendus préjudiciables. 

https://twitter.com/JHolmesSheff/status/1032919697795297281
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5. L’épidémiologie de l’alcool connaît des incertitudes intrinsèques. Le graphique du Lancet 
montre que l’intervalle d’incertitude est plus important que l’axe x vers 1,5 verres par  jour, mais 
ce point n’est pas discuté. 

6. Quel est le but de ce message sur l’absence de niveau sûr de consommation ? Que cherche- t-
il à obtenir ? L’abstinence universelle est-elle une aspiration désirable, éthique et défendable 
scientifiquement ? S’harmonise-t-il avec les autres recommandations de santé publique ou les 
sape-t-il et créé-t-il de la confusion ? 

Ce n’est pas le but de cette diatribe mais plusieurs de ces questions sont évoquées dans  l’article 
que nous publions cette semaine sur  comment déterminer des  lignes directrices à  faible risque 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/add.14381 

Un dernier élément plus général. Je me demande qui d’autre lit les études du GBD et est mal à l’aise au 
regard de leur mise en avant face à la capacité que peut avoir la majorité leurs utilisateurs finaux à les 
analyser, les évaluer et examiner leurs méthodes, hypothèses et sensibilités politiques ? 

 

 
ANNEXE II 

 

Commentaires en faveur de l’étude 
 

Dr Tony Rao, Chercheur Visiteur à l'Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King's College 
London, se base sur cette étude pour remettre en cause les directives santé au Royaume-Uni et a 
déclaré : 

 
« La relation entre la consommation d'alcool et la santé est complexe mais l'étude a réussi à surmonter 

bon nombre de problèmes pour l’interprétation de cette relation déjà existante dans des études 

passées. Nous pouvons maintenant être plus confiants qu'il n'y a pas de limite de sécurité pour l'alcool 

lorsqu'on considère les risques santé dans leur globalité. 

 
La constatation d'un risque de 7% plus élevé de développer l'un des 23 troubles liés à la consommation 

d'alcool chez les personnes qui boivent en moyenne 17,5 unités d'alcool par semaine par rapport aux 

non-buveurs remet en question les directives actuelles du Royaume-Uni pour une consommation à 

faible risque, qui ne recommande pas plus de 14 unités par semaine. Cela pourrait bien être une sous- 

estimation chez les personnes âgées de 50 ans et plus, car l'étude n'incluait pas les troubles mentaux 

tels que la démence liée à l'alcool. » 

 
Prof Jeremy Pearson, directeur médical associé de la British Heart Foundation, a déclaré : 
« Bien que la consommation modérée d'alcool puisse avoir un léger effet bénéfique sur la santé 
cardiaque et circulatoire, de nombreuses études ont montré que les risques globaux pour la santé liés 
à la consommation d'alcool l'emportent sur les avantages. 
Cette étude confirme que le fait de boire plus que les limites recommandées d'alcool augmente le 
risque de souffrir de maladies cardiaques et circulatoires, en particulier l'hypertension et les accidents 
vasculaires cérébraux, qui sont les principaux facteurs de mortalité dans le monde entier. Si nous étions 
plus nombreux à suivre les directives britanniques en matière de consommation d'alcool, nous ferions 
un grand pas dans la bonne direction pour réduire l'ampleur des décès causés par l'alcool. » 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/add.14381
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Prof. Robyn Burton, Chercheur Visiteur à King’s College London a déclaré : 

« Les conclusions de l'étude sont claires et sans ambiguïté : l'alcool est un problème de santé colossal 
à l'échelle mondiale et les faibles réductions des méfaits pour la santé en cas de consommation 
modérée d'alcool sont compensées par le risque accru d'autres méfaits pour la santé, y compris le 
cancer. Il y a ici un fort soutien pour la directive publiée par le Chief Medical Officer du Royaume-Uni 
qui a constaté qu'il n'y a « aucun niveau de consommation d'alcool sans danger ». Les résultats ont 
d'autres ramifications pour la politique de santé publique, et suggèrent que les politiques qui 
fonctionnent en diminuant la consommation au niveau de la population devraient être priorisées. » 

 

Les experts pro-article profitent de cette nouvelle publication contre les méfaits santé de la 
consommation d’alcool pour critiquer les politiques actuellement mises en vigueur. En effet, ces 
politiques sont jugées pas assez restrictives et les experts prônent l’abstinence pour protéger la santé 
publique. 

 

Source : 
http://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-systematic-analysis-of-the-health-impacts- 
of-alcohol/ 

https://www.beerinsights.com/pdf/January14.pdf 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31571-X/fulltext# 
 

ANNEXE III 
Eléments de contexte sur l’auteur 

 
Les auteurs sont les collaborateurs prenant part au GBD 2016 (Global Burden Disease). Cette étude est 
dirigée par l’Institute for Health Metrics and Evaluation qui est un centre de recherche indépendant situé 
à l’Université de Washington. Cette étude a pour but de fournir un outil pour quantifier les conséquences 
de centaines de maladies, de blessures et de facteurs de risque, afin d'améliorer les systèmes de santé 
et d'éliminer les disparités. 
 

Recueillies et analysées par un consortium de plus de 3 000 chercheurs dans plus de 130 pays, les 
données consolident les décès et invalidités prématurés de plus de 300 maladies et blessures dans 195 
pays, selon l'âge et le sexe, de 1990 à aujourd'hui, permettant des comparaisons dans le temps, entre 
les groupes d'âge et les populations. La flexibilité des outils GBD permet des mises à jour régulières au 
fur et à mesure que de nouvelles données et études épidémiologiques sont disponibles. De cette façon, 
les outils peuvent être utilisés aux niveaux mondial, national et local pour comprendre les tendances en 
matière de santé au fil du temps, tout comme les données sur le produit intérieur brut sont utilisées pour 
surveiller l'activité économique d'un pays. 
Les décideurs politiques du Brésil, de la Chine, de l'Inde, de l'Indonésie, du Mexique, du Royaume-Uni et 
d'autres pays du monde entier collaborent avec les chercheurs de GBD pour adopter cette approche et 
mesurer la santé de leur population, analyser comment elle varie selon les régions, le statut socio- 
économique ou les groupes ethniques de leur pays. 
 
Publications 
Depuis 2010, cette étude a permis la rédaction de 185 publications scientifiques et rapport politique sur 
différents facteurs de risques liés à la santé dans différentes zones géographiques. 
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