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Etude Lancet publiée le 24 août 2018 : le point sur ses conclusions 
 
De quoi parle-t-on ? 

« L’étude Lancet » est une méta-analyse réalisée par l’Institute for Health Metrics and Evaluation de 

l’Université de Washington. Publiée dans la revue médicale britannique « The Lancet » le 24 août 2018, 

elle s’appuie sur des données récoltées dans 195 pays et régions, entre 1990 et 2016, et prend en 

considération 23 risques de santé associés. 

 

Un message médiatique alarmiste, une réalité différente 

De nombreux articles faisant écho à cette étude ont choisi de retenir le message principal suivant : 

« L’alcool est néfaste dès la première gorgée ! » 

Cette affirmation est « orientée » et discutable. Un examen approfondi de l’étude permet d’apporter 

un autre éclairage. 

 

En réalité, plusieurs messages majeurs se dégagent : 

 Pour les petites quantités d’alcool, le risque sanitaire est quasiment identique : il n’existe 

pratiquement pas de différence entre le risque absolu de développer une pathologie liée à 

l’alcool que l’on soit abstinent (0,914 % de risque absolu) ou faible consommateur, à hauteur 

d’un verre d’alcool par jour (0,918 % de risque absolu).1 Le risque zéro n’existe pas ! 

 

 Ce n’est pas la consommation modérée qui est en question mais bien la consommation 

excessive : le risque augmente légèrement à partir de deux verres par jour (0,977 %) et de 

manière plus importante à partir de 5 verres par jour (1,2 %). 

 

Vin & Société n’est pas expert en matière d’études de santé. Nous signalons toutefois qu’il existe 

des biais méthodologiques conduisant à nuancer les conclusions de l’étude. 

 Les conclusions de l’article publié dans le Lancet sont globales alors que les situations sanitaires 

et sociales sont différentes. La différence de prévalence d’une maladie d’un pays à l’autre n’est 

pas prise en compte. Les politiques européennes ne devraient par exemple pas être 

                                                           
1 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. 



2 
 

influencées par les effets de l’alcool sur la tuberculose, dont la prévalence est négligeable dans 

cette zone (la France représente 0,05 % des cas dans le monde). 

 

 L’article ne tient pas compte du contexte culturel et des modes de consommation qui diffèrent 

d’un pays à l’autre et qui ont un impact sur la santé : quantité d’alcool absorbée en une fois, 

rapidité de la consommation, en accompagnement ou non d’un repas… Ainsi, en France, le vin 

est traditionnellement consommé à table, en accompagnement d’un repas, ce qui participe à 

la réduction des risques. 

 

 Cette méta-analyse utilise certaines études obsolètes ou erronées. Par exemple, les chiffres 

de la consommation d’alcool, en France, sont largement surestimés, à 4,9 verres par jour pour 

les hommes et 2,6 verres pour les femmes. Aujourd’hui la moyenne est plutôt de 2,6 verres 

par jour par habitant, quel que soit le sexe. 

 

Et le vin dans tout ça ? 

L’article ne se préoccupe pas du type d’alcool consommé. Il existe pourtant aujourd’hui de nombreuses 

enquêtes épidémiologiques aux résultats généralement convergents qui confortent l’hypothèse d’un 

effet protecteur du vin rouge, que ne partageraient pas les autres boissons alcoolisées, se traduisant 

principalement par une diminution des risques d’accidents vasculaires cérébraux et cardiaques. 

 
Une filière engagée dans la prévention et la promotion de la consommation responsable 

Vin & Société promeut et continuera de soutenir, une consommation modérée et de plaisir 

étroitement liée à l’art de vivre à la française. Cet engagement est notamment renouvelé via des 

propositions concrètes contenues dans la contribution au plan national de santé publique remis au 

président de la République le 27 juin, qui ont pour objectif de lutter contre les consommations 

excessives et à risque, et de promouvoir la responsabilité dans la consommation. 
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Interview Professeur Yves Juillière 

 

Le professeur Yves Juillière est  cardiologue, praticien et responsable de l’Unité insuffisance 

cardiaque et éducation thérapeutique à l’Institut Lorrain du Cœur et des Vaisseaux du CHU de Nancy-

Brabois. Il est Professeur des Universités en cardiologie et maladies vasculaires à la Faculté de 

médecine de Nancy. Le professeur Yves Juillière est l’ancien Président de la Société Française de 

Cardiologie, spécialiste de l’insuffisance cardiaque, des cardiomyopathies et de la maladie coronaire. 

Il est également titulaire d’une maîtrise en Droit public et spécialisé dans les questions d’éthique 

médicale. Il est éditeur associé de la revue de cardiologie française « Archives of Cardiovascular 

Diseases ». 

Il est auteur ou co-auteur de plus de 270 publications internationales dans des revues à comité de 

lecture, et co-auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation dans l’insuffisance cardiaque. 

 

Il a accepté de répondre aux questions de Vin & Société sur l’étude publiée dans The Lancet. 

 

1. Selon vous, peut-on tirer des conclusions spécifiques pour notre pays grâce aux données de 
cette étude ?  
 

L’étude publiée dans The Lancet le 24 août 2018 est une étude mondiale qui conclut que la première 
cause de mortalité dans le monde serait la tuberculose, la deuxième les accidents de la route et la 
troisième serait liée à l’alcool. 
Nous sommes tous d’accord pour dire que boire beaucoup est néfaste pour la santé. Personne ne va 
critiquer cette affirmation. 
Cependant, cette étude est extrêmement globale. Elle a été constituée à partir d’une méthodologie 
complexe qui est faite à base d’estimations qui proviennent elles-mêmes d’estimations. Il est donc fort 
probable qu’il y ait un certain nombre de biais.  
Nous remarquons déjà un problème concernant la consommation quotidienne en France. L’étude 
affirme qu’elle représente quatre à cinq verres par jour pour un homme et deux à trois verres par jour 
pour une femme. Ces données ne correspondent pas à la réalité puisqu’elles sont 30 à 50% plus élevées 
qu’elles ne devraient l’être.  
 
Nous pouvons aussi soulever le fait que compte tenu de la population mondiale et de sa répartition, il y 
a beaucoup plus d’habitants dans les pays en voie de développement par rapport aux habitants des 
pays développés.  
Les pathologies qui causent des décès dans les pays développés ne sont absolument pas les mêmes que 
dans les pays en voie de développement.  
Or si l’on compare l’Inde et son milliard d’habitants avec les soixante millions de français, ceux-ci 
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impacteront très peu les résultats que l’on trouvera en mélangeant les deux populations.  
Il n’est donc pas surprenant de constater que la tuberculose est la première cause de mortalité 
mondiale. Ce qui n’est évidemment pas le cas en France. 
 
Ces deux exemples me font dire que cette étude mondiale apporte des éléments mais ne peut en aucun 
cas être utilisée en France pour une quelconque adaptation à la politique de santé.  
En France, la première cause de mortalité est le cancer, suivie de près par la mortalité de cause cardio-
vasculaire.  
L’étude publiée dans The Lancet, affirme que chez les patients atteints de cardiopathies ischémiques, la 
mortalité est diminuée par l’absorption d’alcool entre zéro et quatre verres de vin par jour.  
Il en est de même pour les diabétiques. Le diabète et les cardiopathies ischémiques que l’on rencontre 
dans les populations développées, tirent un bénéfice de la prise de faibles quantités d’alcool.  
 
Enfin, lorsque l’on regarde la courbe de mortalité globale que l’étude nous propose et les conclusions 
que les auteurs en tirent : il ne faut boire aucun verre l’alcool. Au-delà de zéro verre, c’est-à-dire à partir 
d’un demi-verre il y a une surmortalité.  
C’est faux. La courbe démontre que cette surmortalité apparaît à partir de deux verres par jour. 
D’autant plus que cette courbe représente la population mondiale et que cette mortalité accrue à partir 
de deux verres est probablement moindre dans les pays industrialisés. 
 
 

2. Plus généralement, quel est votre avis sur cette étude ?  
 

Il ne faut pas croire que la consommation d’alcool est faible dans les pays en voie de développement. 
Au contraire, elle est très élevée. Mais les alcools consommés sont le plus souvent des alcools forts. On 
ne parle alors pas de vin. 
La Russie, pays gigantesque avec 140 millions d’habitants consomme de la vodka à tire larigot. Cela tire 
les statistiques vers le côté négatif de l’impact de l’alcool.  
Selon moi, les chiffres donnés par cette étude sont complètement erronés. 
 
 

3. Quel en est son principal enseignement ? Qu’en retenez-vous ?  
 
Les alcools « forts » sont les plus néfastes et c’est contre eux qu’il faut lutter en premier.  
Or, l’étude du Lancet ne considère pas les différents types d’alcool.  
Les différentes publications de ces dernières années qui comparent les boissons alcoolisées, prouvent 
que le vin apporte parfois une réelle protection.  
Cela s’explique par la présence de polyphénols (aussi retrouvés dans les fruits, les noix, les cacahuètes), 
molécules qui protègent contre maladies cardio-vasculaires. Celles-ci étant au centre des 
préoccupations de santé en France. 
 
Le fait de boire du vin n’est pas nécessairement « mauvais » pour la santé. Le mode de vie (pratique 
d’activités sportives, alimentation, etc.) a en revanche un impact plus important sur la santé. C’est la 
conjonction d’un certain nombre de facteurs qui est à prendre en compte. On parle alors du mode de 
vie global. 
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