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Désinformation 

e 26 octobre 2015 est parue une grosse 
nouvelle, une bombe, dans la plupart des 
médias. Radio-Canada, entre autres, affirmait : 

« La consommation de viandes rouges et 
transformées augmente les risques de développer le 
cancer colorectal, selon une étude du Centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC). Une 
étude qui a poussé l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) à inscrire les charcuteries sur la liste 
des produits cancérogènes. » 

Les viandes rouges ont été classées comme étant 
probablement cancérigènes (groupe 2A), alors que 
pour les viandes transformées on rapportait une 
augmentation du risque du cancer colorectal de 18 % 
pour chaque portion de 50 g consommée 
quotidiennement. Une corrélation positive a aussi été 
établie avec les cancers du pancréas, de la prostate 
et de l’estomac, mais aucune donnée n’est rapportée 
sur l’augmentation réelle des risques. 

À la suite de la publication de cette nouvelle, 
plusieurs critiques ont été publiées dans les journaux 
(Agence Science-Presse ; Cliche ; Vadeboncoeur). 
Cependant, la plupart d’entre elles se contentaient 
d’expliquer ce que représentait réellement cette 
augmentation du risque de 18 %, et seuls certains 
groupes associés à l’industrie de la viande la 
remettaient en question (Bozon). 

Que doit-on en penser ? Ces résultats sont-ils 
importants et significatifs ? Doit-on diminuer notre 
consommation de viande pour éviter le cancer ? 
Parle-t-on ici de science ou de pseudoscience 
nutritionnelle ? 

L’article du CIRC  

Les conclusions mentionnées ci-dessus font suite à 
une méta-analyse réalisée par un groupe de 22 
chercheurs qui ont examiné 800 publications 
scientifiques sur le cancer et la consommation de 
viande. 

Le rapport final du CIRC n’est pas encore disponible. 
Cependant, un article de deux pages résumant leurs 
conclusions a été publié dans The Lancet Oncology 
(Bouvard et coll.). Leur communiqué de presse du 26 
octobre 2015, de même que des réponses à 
certaines questions, sont aussi disponibles sur leur 
site Internet (CIRC, Press release; CIRC, Q&A). 

Les viandes rouges et le cancer colorectal 

Sur les 800 études analysées, seulement 29 ont été 
retenues sur ce sujet par le CIRC pour leur méta-
analyse, et environ la moitié d’entre elles ont montré 
une corrélation positive entre la consommation de 
viandes rouges et le cancer du côlon. 

Le CIRC rapporte quand même une augmentation du 
risque de cancer colorectal de 17 % pour ceux qui 
consomment des viandes rouges, et ce pour chaque 
portion quotidienne de 100 g. La marge d’erreur est 
de +/- 13 % (plus précisément, cela donne une 
augmentation du risque entre 5 % et 31 %, pour un 
intervalle de confiance de 95 % [note 1]). 

Les viandes rouges ont été classées comme un 
cancérigène probable, sur la base de preuves 
limitées provenant d’études épidémiologiques, ainsi 
que sur de solides preuves mécanistiques pouvant 

La viande, cancérigène ? 

L 

Ou comment faire une grosse nouvelle 
 et ameuter toute la population  

avec un effet insignifiant ! 

Les viandes transformées sont maintenant classées parmi les 
produits cancérigènes, et les viandes rouges comme 
probablement cancérigènes, à partir de résultats non 
concluants. Examinons ici la mise en œuvre de certains 
mécanismes de la pseudoscience nutritionnelle. 
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expliquer cette cancérogénicité. Les preuves 
épidémiologiques sont dites limitées parce que 
d’autres facteurs, dits confondants (voir ci-dessous), 
ne peuvent pas être entièrement éliminés pour 
expliquer l’apparente corrélation entre la 
consommation de viandes rouges et le cancer 
colorectal. 

Rappelons ici qu’une corrélation n’est pas la preuve 
d’un lien de cause à effet. Plusieurs facteurs peuvent 
entrer en jeu et pourraient expliquer autrement la 
corrélation. Seules des études cliniques bien conçues 
peuvent vraiment prouver un lien causal (note 2). Ces 
études nécessiteraient de sélectionner plusieurs 
centaines d’individus, de les séparer aléatoirement en 
deux ou plusieurs groupes identiques (hasardisés) et 
de leur donner une diète avec ou sans viande pour 
pouvoir comparer et quantifier l’effet de cette dernière 
sur leur santé. Comme le cancer prend beaucoup de 
temps à se développer et que sa prévalence n’est 
pas très élevée, il faudrait suivre ces participants 
pendant de nombreuses années, ce qui s’avère 
malheureusement assez utopique.  

Les viandes transformées 

Le CIRC rapporte une augmentation du risque de 
18 % par consommation quotidienne de 50 g de 
viandes transformées (l’équivalent de deux saucisses 
à hot-dog). Sous un intervalle de confiance de 95 %, 
ce pourcentage se situe entre 10 et 28 %. Ces 
viandes incluent celles qui ont subi un processus de 
salaison, de fumaison, de maturation ou de 
fermentation, comme le jambon et les charcuteries. 

Notons ici que le CIRC a retenu 27 études sur 800 
sur ce sujet précis. Parmi celles-ci, 18 montraient une 
corrélation avec le cancer colorectal. La plupart des 

membres du groupe de chercheurs ont quand même 
conclu qu’il y a suffisamment de preuves chez 
l’humain, malgré les facteurs confondants, pour 
conclure à la cancérogénicité de ces viandes 
transformées.  

Augmentation du risque de cancer colorectal 

Est-ce que 18 % d’augmentation du risque de cancer 
représente vraiment un risque important ? Pas 
vraiment, parce que c’est une augmentation relative 
du risque. Selon le D

r
 Vadeboncoeur, on diagnostique 

un cancer du côlon chez 7,2 personnes sur 10 000 
par an au Canada. Une augmentation de 18 % fera 
passer ce chiffre à 8,5 sur 10 000. (Voir graphique ci-
dessous, inspiré d’Alain Vadeboncoeur.) 

Une autre façon de mesurer cet impact possible est 
de regarder la prévalence de ce cancer. Selon 
l’Association canadienne du cancer colorectal, 
environ 7,0 % des Canadiens recevront ainsi un 
diagnostic de cancer colorectal au cours de leur vie. 
Une augmentation du risque de 18 % ferait passer ce 
chiffre à 8,3 %. Et pour cette augmentation du risque, 
on doit consommer 50 g de viande transformée par 
jour, ce qui n’est pas le cas de la majorité des gens.  

Pour comparaison, rappelons que la cigarette fait 
augmenter le risque du cancer du poumon de 15 à 30 
fois (1 500 à 3 000 %) (Agence Science-Presse ; 
Cliche ; Vadeboncoeur). Ce 18 % apparaît ainsi 
assez insignifiant. 

Les facteurs confondants 

Dans ce genre d’études épidémiologiques, Zoë 
Harcombe rapporte que le groupe des plus grands 
consommateurs de viandes rouges contient 
davantage de fumeurs et de diabétiques, qu’ils 
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boivent plus d’alcool, sont plus sédentaires et ont un 
indice de masse corporelle plus élevé. Plusieurs de 
ces facteurs confondants sont reconnus pour 
augmenter les risques de développer le cancer. Par 
exemple, l’obésité augmente les risques de plusieurs 
types de cancer, incluant le cancer du côlon, pour 
lequel l’augmentation est de 93 % (Cliche ; Pan).  

Ce sont tous des facteurs dont on doit tenir compte 
avant de tirer des conclusions hâtives, et c’est la 
raison pour laquelle le CIRC ne parle que de preuves 
limitées quant aux études épidémiologiques sur la 
cancérogénicité des viandes rouges chez l’humain.  

Mais, bien que les auteurs de l’étude disent avoir pris 
en considération les facteurs confondants, on peut se 
demander si leur analyse statistique est valable, 
parce que chacun de ces facteurs ne fait 
qu’augmenter la marge d’erreur, l’imprécision du 
résultat, diminuant la validité des conclusions qu’on 
peut en tirer. Alors, ce 18 % d’augmentation du risque 
de cancer colorectal déterminé pour les viandes 
transformées pourrait fondre à moins de 10 % si on 
tient compte de l’effet des facteurs confondants, avec 
une marge d’erreur plus grande que la valeur 
mesurée. Ce ne serait donc plus statistiquement 
significatif, ce qui enlève toute valeur au résultat et 
aux conclusions qu’on peut en tirer. 

Le vulgarisateur scientifique et auteur Gary Taubes, 
quant à lui, parle d’un biais de conformité qui pourrait 
expliquer la diminution du nombre de cancers chez 
les gens qui mangent moins de viande. Dans les 
études cliniques, on observe un effet bénéfique plus 
important chez ceux qui suivent un traitement comme 
il se doit, et ce, même avec un placebo. Les gens qui 
suivent leur prescription à la lettre sont différents des 
autres. Peut-être prennent-ils davantage à cœur leur 
propre santé et qu’ils adoptent ainsi plusieurs bonnes 
habitudes, dont les effets peuvent être plus ou moins 
bien évalués. 

Ceux qui mangent peu de viande appartiendraient à 
ce groupe de gens conformistes qui auraient diminué 
leur consommation et suivraient à la lettre une 
« prescription sans viande », à cause de la mauvaise 
publicité faite à celle-ci. Leur meilleure santé pourrait 
être due à leur caractère conformiste, ainsi qu’à 
certaines de leurs bonnes habitudes, et non pas à 
leur végétarisme.  

Les preuves mécanistiques 

Plusieurs études montrent l’effet cancérigène sur les 
animaux de certains constituants des viandes crues, 
cuites ou transformées. On parle de la formation de 
produits réactifs, comme des N-nitroso, et de produits 
qui peuvent s’intercaler entre les bases de l’ADN et 
provoquer des mutations, comme des hydrocarbures 
polycycliques aromatiques. On forme aussi d’autres 
produits possiblement cancérigènes incluant des 

amines hétérocycliques aromatiques, des produits 
d’oxydation des lipides, etc. 

Ce qui est étonnant, c’est qu’avec tous les produits 
cancérigènes produits par la cuisson et la 
transformation des viandes, on ne trouve qu’une très 
faible augmentation du risque de cancer, de maigres 
17 % et 18 %. Avec tout ce qu’on sait sur ces 
produits, comment se fait-il que ce ne soit pas plus 
toxique chez l’homme ? Pourquoi les risques de 
cancer ne sont-ils pas multipliés par au moins 10 ? 
Nos systèmes de protection biologiques sont-ils si 
efficaces, ou bien la quantité de produits 
cancérigènes générés est-elle trop faible pour donner 
un effet mesurable ? 

La CIRC a quand même octroyé ses classifications 
sur la base de ces mécanismes d’action, mais les 
données chez l’homme sont loin d’être assez 
convaincantes pour vraiment conclure à une 
augmentation du risque. De plus, ils reconnaissent 
l’absence de preuves concluantes quant à la 
cancérogénicité de la viande sur les animaux. A-t-on 
vraiment affaire à une absence de preuves 
concluantes, ou bien à des preuves d’absence de 
cancérogénicité ? La différence n’est pas que 
rhétorique ! 

Pourtant, c’est sur les animaux que de véritables 
études de cancérogénicité peuvent être bien faites, 
même si leurs conclusions peuvent ne pas 
s’appliquer directement aux humains. Avec des 
animaux, modifiés génétiquement pour développer 
des cancers plus rapidement, ou suivis pendant 
plusieurs années, l’effet des différents régimes peut 
être évalué. Cette étape, primordiale dans le 
développement des médicaments pour évaluer leur 
efficacité ou leur toxicité, semble avoir été 
complètement ignorée ici, à moins que ces études 
n’aient démontré aucune toxicité.  

Le risque est-il vraiment significatif ? 

Les études sur lesquelles la méta-analyse se base 
sont des études épidémiologiques observationnelles. 
On étudie des groupes de personnes pendant des 
années, on évalue leur consommation de viandes à 
l’aide de questionnaires et on détermine la 
prévalence des cancers dans ces populations. Il n’y a 
aucune étude clinique avec des groupes randomisés 
pour éliminer les différents facteurs confondants.  

Plusieurs critiques scientifiques considèrent que, pour 
que les conclusions de ces études aient une chance 
d’être crédibles et reproductibles, l’augmentation ou 
la diminution du risque doit l’être par un facteur d’au 
moins 2, ce qui, en d’autres mots, correspond à une 
augmentation minimale d’un risque de 100 %, ou à 
une diminution minimale de 50 % (Best ; Ioannidis ; 
Taubes). On en est bien loin avec seulement 18 % 
d’augmentation. 
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Les marges d’erreur sur ces études observationnelles 
sont très grandes, et sont souvent minimisées par les 
chercheurs eux-mêmes, dans le but de pouvoir 
publier leurs résultats. Les traitements statistiques 
visant à éliminer les facteurs confondants induisent 
souvent une incertitude supplémentaire.  

D’ailleurs, la grande majorité des conclusions de ces 
études observationnelles ne peuvent être confirmées 
par des études cliniques ultérieures (randomisées, 
avec groupe contrôle). Taubes soutient que chaque 
fois que des chercheurs ont trouvé une corrélation 
par des études observationnelles et que cette 
corrélation a été ensuite testée expérimentalement, 
l’expérience n’a pas pu démontrer de lien causal. 

Biais de publication 

Le biais de publication peut aussi fausser les 
données scientifiques. Ceux qui ont fait des études 
sur le rôle de tel ou tel aliment sur la santé, et qui 
n’ont trouvé aucun effet, ne publieront probablement 
pas leurs résultats. Par contre, ceux qui ont mesuré 
un effet, si petit soit-il, vont publier leurs résultats, de 
sorte qu’une méta-analyse subséquente va 
probablement trouver un effet là où il n’y en a peut-
être pas. 

De plus, dans le domaine de la nutrition et du cancer, 
certaines études s’échelonnent sur plus de 20 ans, et 
peuvent suivre jusqu’à 100 000 personnes. La Health 
Professionals Follow-up Study (1986-2008), une 
étude sur 49 934 hommes, et la Nurses' Health Study 
(1980-2008), sur 92 468 femmes, en sont des 
exemples (Harcombe).  

Les chercheurs ont alors tout intérêt à trouver une 
quelconque corrélation pour pouvoir publier dans des 
journaux scientifiques reconnus ; ils ne peuvent 
absolument pas conclure à des risques insignifiants 
de sorte que le calcul des probabilités et des erreurs 
sur les mesures peut facilement être biaisé. On a ici 
un fort biais de publication, doublé de conflits 
d’intérêts. 

La magie de la méta-analyse 

Lorsqu’on combine des études qui montrent une 
corrélation statistiquement significative avec des 
études n’en montrant pas, on va obtenir une méta-
analyse donnant... une corrélation statistiquement 
significative. C’est ce que j’appelle la magie des méta-
analyses. 

Ainsi, plusieurs études ne montrant aucun effet de 
l’alimentation carnée sur le cancer colorectal ont été 
noyées dans la méta-analyse. Elles représentaient 

quand même la moitié des études sur les viandes 
rouges et le tiers de celles sur les viandes 
transformées. Étaient-elles non concluantes ? 
Certaines de ces études concluaient-elles plutôt à 
une absence d’effets cancérigènes mesurables ? 

Conclusion 

Les faibles augmentations du risque de cancer (17-
18 %), évaluées par cette méta-analyse d’études 
épidémiologiques, sont insignifiantes, peu crédibles, 
et probablement non reproductibles. Elles sont aussi 
fort probablement non statistiquement significatives 
lorsqu’on tient compte des facteurs confondants 
comme le tabagisme, la sédentarité et l’obésité chez 
les plus gros mangeurs de viande. 

Le CIRC conclut quand même à la possible 
cancérogénicité des viandes à cause des 
mécanismes d’action reconnus des produits 
cancérigènes générés lors de leur cuisson ou de leur 
transformation. Par contre, les données sur l’homme 
et sur les animaux sont bien loin d’être concluantes. 
On semble donc vouloir appliquer le principe de 
précaution (Dubé) et interpréter les données en 
fonction de la cancérogénicité des produits générés 
lors de la transformation et de la cuisson des viandes. 
L’insignifiante valeur de 18 % d’augmentation des 
risques de cancer colorectal est donc rationalisée 
comme une preuve de cancérogénicité des viandes 
transformées. De la bien mauvaise science ! 

Certains critiques scientifiques vont plus loin en 
considérant toutes ces différentes études 
observationnelles sur la nutrition comme de la 
pseudoscience nutritionnelle (Harcombe ; Taubes). Il 
est vraiment dommage qu’un organisme reconnu 
internationalement comme le CIRC, qui est rattaché à 
l’OMS, tombe dans ce piège.  

D’ailleurs, dans le domaine de la nutrition, même des 
études bidon réussissent à se faire publier dans 
plusieurs médias. L’article du journaliste 
John Bohannon en est un bon exemple : il montre 
bien comment il a réussi à faire croire à des millions 
de gens que le chocolat améliore la perte de poids 
lors d’une diète. 

Finalement, prenons-le comme une bonne nouvelle 
pour les amateurs de viande. Malgré tous les produits 
cancérigènes formés lors de leur consommation, 
l’effet sur l’homme est tellement faible que les études 
épidémiologiques ne trouvent pratiquement rien. Soit 
leurs quantités sont trop petites, soit notre corps se 
défend bien contre ces différents agents 
cancérigènes. 

Michel Belley détient un baccalauréat en biochimie et une maîtrise en chimie de l’Université 

Laval. Il a travaillé 26 ans comme chercheur en chimie pharmaceutique. 
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1. Un résultat peut être statistiquement significatif, 
mais néanmoins insignifiant si l’effet observé est très 
faible. Par ailleurs, on ne peut tirer aucune conclusion 
d’un effet observé s’il n’est pas statistiquement 
significatif, peu importe sa grandeur : si l’erreur sur la 
mesure est trop grande, le résultat obtenu tient 
probablement du hasard. L’intervalle de confiance de 
95 % montre dans quelle fourchette se situe le 
résultat obtenu. Par exemple, l’augmentation de 17 % 
des chances de contracter un cancer colorectal en 
mangeant 100 g de viande rouge par jour a, 
statistiquement, 95 % de chance de se situer 
réellement entre 5 % et 31 %. Cependant, elle a 
quand même 5 % de chance de se situer en dehors 
de cette fourchette de valeurs. 

2. Il existe plusieurs acceptions de l’expression 
« études cliniques ». Certains utilisent cette 
expression pour désigner une étude très limitée sur 
quelques patients et en tirent des conclusions 
générales qu’ils tentent d’appliquer à toute la 

population. Il n’y a pas dans ces études limitées de 
traitement statistique des données, et les conclusions 
sont très discutables. Par contre, les études cliniques 
bien conçues se font sur des groupes composés de 
nombreux patients dont l’appartenance à un groupe 
ou l’autre est établie de façon semi-aléatoire, pour 
que la composition de ces groupes soit comparable 
et pour minimiser les différents facteurs confondants 
(moyenne d'âge, pourcentage de fumeurs, d'hommes 
et de femmes, etc.). De plus, pour le développement 
de nouveaux médicaments, on fait ces études à 
double insu : ni les patients ni les médecins traitants 
ne savent si le traitement donné est celui qu’on veut 
tester ou celui auquel on veut le comparer (placebo 
ou autre traitement existant). L’appartenance d’un 
sujet à un groupe ou l'autre n'est connue que de ceux 
qui « supervisent » les médecins et les patients 
participant à l'étude. Ce sont ces « superviseurs » qui 
seront responsables des analyses statistiques et qui 
tireront les conclusions de l'expérience. 

Notes 
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