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l faut se pincer pour y croire. David Servan-Schreiber, chantre de l'hygiénisme, de la graine de lin et du brocoli, qui affirme à longueur de livres et de magazines que "notre alimentation est cancérogène", se pose en défenseur du vin dans la lutte contre le cancer. Les viticulteurs ne pouvaient espérer meilleur soutien.

Le professeur de psychiatrie n'avait pourtant pas réagi lors de la publication, en novembre 2007, du rapport du Fonds de recherche mondial sur le cancer (WCRF), qui actualisait les connaissances scientifiques sur les relations entre nutrition et cancers.

Ce document de référence - sur lequel s'appuient les recommandations de l'Institut national du cancer (INCA) aujourd'hui attaquées - montrait une augmentation significative du risque de la maladie dès une consommation moyenne d'un verre d'alcool par jour. Dire que l'INCA ne s'attaque qu'au vin est faux. Reprenant les données de la littérature scientifique, l'Institut précise bien que le risque existe "quel que soit le type de boisson alcoolisée", vin rouge compris.

Mais en France, on ne touche pas au vin. Après avoir remporté la bataille de la publicité sur Internet, la filière viticole n'a pas supporté le coup de massue de la brochure de l'INCA intitulée "Nutrition et prévention des cancers" et l'a fait savoir.

Que soutiennent David Servan-Schreiber, le chercheur Richard Béliveau et le cardiologue Michel de Lorgeril ? "Qu'il n'existe pas de données suffisantes pour affirmer que la consommation modérée de vin rouge, au cours des repas, et dans le cadre d'un régime méditerranéen, est associée à un risque accru de cancer." (Le Monde daté dimanche 22-lundi 23 mars).

Mais qui suit un régime méditerranéen ? Combien sont-ils les Français adeptes chaque jour de légumes verts, de poisson, d'oeufs bio, du pain complet, d'huile d'olive ou de colza et d'agrumes sans pesticides ? "Le contexte alimentaire modifie la réponse de l'organisme à l'alcool", souligne M. Servan-Schreiber. Alors que donnent deux verres de vin rouge avec un steak-frites ? Faut-il, au nom du "contexte culturel", jeter l'opprobre sur un document pratique qui permet aux professionnels de santé d'informer leurs patients sur les facteurs de protection de la maladie la plus tueuse qui soit ? La prévention est l'une des mesures essentielles du plan cancer lancé en 2003. La culture médicale française, basée sur le curatif, a du mal à intégrer la dimension préventive.

Restent les faits : les Français sont les quatrièmes plus gros consommateurs d'alcool en Europe, et la consommation de boissons alcoolisées est la deuxième cause évitable de mortalité par le cancer, après le tabac. Reste aussi le contexte : qu'on s'attaque à la cigarette, soit ; mais qu'on en vienne à mettre le nez dans nos assiettes et nos verres, en pleine crise, ça ne passe plus. Trop déprimant, trop culpabilisant. La brochure de l'INCA n'a qu'un but : informer, mettre des petits signaux dans les esprits. Après, à chacun d'agir comme il le souhaite, mais en connaissance de cause.
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