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Ne rien bannir, mais appliquer le régime méditerranéen qui se compose de peu de 
viande rouge et peu de produits transformés mais bien de fruits et de légumes, de 
graines et de produits laitiers (surtout du yaourt et des fromages frais). « On n’a pas 
trouvé mieux et on peut l’appliquer partout », estime Nicolas Guggenbühl. Le 
diététicien met en garde les gens qui foncent tête baissée dans le végétarisme : « Je 
le vois, il y a de plus en plus de jeunes qui rentrent dans le végétarisme, mais pas de 
manière très constructive. Il faut donc que les végétariens veillent à remplacer la 
viande par d’autres aliments riches en fer, comme le poisson, les légumineuses, les 
fruits secs, etc. » 

Pour manger équilibré, il faut « limiter l’apport énergétique provenant de la 
consommation de graisses, réduire la consommation de graisses saturées et 
d’acides gras trans pour privilégier les graisses non saturées ; consommer 
davantage de fruits et légumes ainsi que de légumineuses, de céréales complètes et 
de fruits secs ; limiter la consommation de sucres libres ; limiter la consommation de 
sel (sodium), toutes sources confondues, et veiller à consommer du sel iodé ». Plus 
facile à dire qu’à faire ? Certainement. Mais il n’y a ni aliment miracle, ni aliment 
diabolique. 

 

L'article complet dans Le Soir 
 
https://plus.lesoir.be/218622/article/2019-04-16/la-charcuterie-aussi-cancerigene-
que-le-tabac-et-lamiante 
 
La charcuterie, aussi cancérigène que le tabac 
et l’amiante? 
 
LE SOIR - FREDERIC SOUMOIS -16/04/2019 
  
Le Belge en mange trop. Mais le risque est limité. Le mieux est de varier 
ses aliments. 
 
Cancérigène, la charcuterie ? C’est incontestable, mais tout dépend de la 
quantité et des autres aliments ingérés. © D.R. 
 

A quatre jours du premier week-end (prolongé) ensoleillé d’avril et de 
ses barbecues, ce sera sans doute l’un des sujets de discussion qui 



fera florès. Quoi, la rosette, la mortadelle et le lonzo sont aussi 
mauvais pour notre santé que deux tueurs froids qui coupent le fil de 
la vie de millions d’humains chaque année ? 

1 Oui, mais non 

La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible, disait le philosophe. 
Tout acte expose à un risque. Il y a quatre ans, l’IARC, une agence de l’OMS en 
charge d’évaluer la toxicité de l’environnement, a effectivement classé la charcuterie, 
soit la viande « préparée », dans la même catégorie que d’autres cancérigènes, dont 
certains effrayants. C’est pourquoi quand le docteur Sam Proesmans, un « Flamand 
connu » qui fait l’amour aux caméras, affirme la chose dans un quotidien populaire 
du week-end, il ne ment pas. 

2. Sauf par omission 

Car il sait mieux que quiconque que cela ne signifie pas un risque identique. Etre 
classé par l’IARC dans le « groupe 1 » signifie uniquement contenir des substances 
et des produits qui ont prouvé de manière concluante que le produit peut provoquer 
un cancer chez l’homme. L’amiante et le tabac appartiennent bien à la même 
catégorie. Mais les chercheurs précisent clairement que ce classement « décrit la 
force de la preuve scientifique que quelque chose peut causer le cancer, plutôt que 
le risque que cela pose ». 

3. Un risque relatif 

C’est l’IARC lui-même qui l’a établi il y a quatre ans : si vous fumez, vous avez dix à 
vingt fois plus de risques d’avoir un cancer du poumon qu’un non-fumeur. Le tabac 
tue la moitié de ses utilisateurs, soit par cancer, soit par maladie cardiovasculaire. 
Mais si on consomme 50 grammes de viande transformée chaque jour, le risque de 
cancer du côlon est légèrement supérieur à celui d’une personne qui n’en mange 
jamais. Et encore moins supérieur à ceux qui en mangent de temps en temps. Trop 
compliqué ? L’IARC est pourtant parfaitement clair : la consommation de viande 
transformée est responsable d’environ 34.000 décès par cancer chaque année. A 
comparer avec 1 million de décès par cancer dus au tabac et 600.000 décès dus à 
l’alcool. 

4. Mais pourquoi ? 

A vrai dire, on ne sait toujours expliquer la causalité de ce rapport au niveau 
microbiologique. L’IARC, comme tous les épidémiologistes, se fonde sur 
l’observation de dizaines de milliers de consommateurs qui livrent à la fois leurs 
données de santé et relèvent ce qu’ils consomment. Et quand une seule chose 
distingue un humain A d’un humain B, par exemple la consommation de charcuterie 



et que leurs groupes montrent un taux différent de cancer, on peut en conclure une 
causalité. 

5. Où est la limite ? 

Il n’y a donc pas de risque zéro. « La grande nouveauté, c’est que si personne ne 
conteste que la charcuterie est classée cancérigène, des travaux récents ont montré 
que ce caractère cancérigène était modulable selon le contexte. Et qu’en présence 
de certaines substances antioxydantes, comme de la vitamine E, de la vitamine C, 
des composées phénoliques…, ce caractère cancérigène ne s’exprime plus. 
Autrement dit, manger de la charcuterie toute seule (le saucisson comme en-cas) 
n’est pas pareil que manger de la charcuterie en présence de crudités assaisonnées 
avec une bonne huile… 

Charcuterie cancérigène: quatre questions pour tout comprendre	

	
On en revient à l’importance du contexte alimentaire, bien plus important que l’un ou 
l’autre aliment “bouc émissaire”. Si notre alimentation contient des poisons, elle a 
aussi des antidotes », rétorque Nicolas Guggenbühl, professeur de nutrition à 
l’Institut Paul Lambin (UCLouvain) et rédacteur en chef de la revue Food in action. 
« La charcuterie est incriminée et la viande préparée (haché, pain de viande, 
saucisse, boudin). On en mange trop ! Trop en ce qui concerne les portions, mais 
aussi trop souvent. Notre alimentation ne doit pas être pensée autour de la viande 
comme source de protéines. Manger de la viande rouge une fois par semaine ne 
pose pas de problème et cela laisse de la place à d’autres aliments contenant eux 
aussi des protéines. » 

6. Bannir les faux experts 

Dernier conseil : quand le docteur Sam Proesmans, qui est certes médecin mais ni 
cancérologue, ni épidémiologiste, s’épanche sur les risques alimentaires, mieux vaut 
passer son chemin. L’homme vient d’ailleurs de décider de ne plus exercer pour 
« faire consultant » au sein du Boston Group. Une fonction très bien rémunérée. 
Surtout si on fait le buzz. 
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