
46  JM LUNDI   LE JOURNAL DE MONTRÉAL   LUNDI 13  NOVEMBRE 2017 

Les grains de café sont des produits 
végétaux d’une grande complexité, 
contenant pas moins de 800 compo-
sés phytochimiques distincts dotés 
de plusieurs activités biologiques 
importantes. Parmi ceux-ci, men-
tionnons les diterpènes cafestol et 
kahweal qui accélèrent l’élimination 
des substances cancérigènes, les 
acides caféique et chlorogénique qui 
possèdent une forte activité antioxy-
dante, ainsi qu’une panoplie d’autres 
polyphénols aux effets positifs bien 
caractérisés. En conséquence, même 
si le café est surtout connu (et appré-
cié) pour son contenu en caféine et 
ses propriétés stimulantes, la pré-
sence de ces molécules bioactives 
démontre que ce breuvage peut aussi 
exercer des effets bénéfiques sur la 
santé humaine.

Deux grandes études population-
nelles parues cet été suggèrent que 
c’est effectivement le cas. Dans la 
première étude (EPIC), des cher-
cheurs de l’International Agency 
for Research on Cancer ont exami-
né l’association existant entre la 
consommation de café et l’incidence 
de mortalité chez 451 743 partici-
pants (130 662 hommes et 321 081 
femmes) vivant en Europe.(1) Ils 
ont observé que les hommes et les 
femmes qui buvaient 3 tasses et plus 
de café par jour avaient un risque de 
mortalité prématuré diminué de 12 % 
et 7 %, respectivement, comparative-
ment aux personnes qui n’en buvaient 
pas.  

Des résultats similaires ont été 
obtenus dans l’autre grande étude, 
la Multiethnic Cohort (MEC), réali-
sée auprès de 185 855 Américains 
d’origine européenne, africaine, 
hawaïenne et japonaise.(2) Dans 
cette étude, la consommation quo-
tidienne de café était associée à une 
réduction de 18 % du risque de mor-
talité prématurée.

MALADIES CARDIOVASCULAIRES 
ET HÉPATIQUES

Les effets protecteurs observés 
dans ces deux études sont particu-
lièrement frappants lorsqu’on exa-
mine l’impact de la consommation 
de café sur les causes spécifiques 
de mortalité : par exemple, dans 
l’étude EPIC, les hommes buvant 
quotidiennement 3 tasses de café 
ont un risque de mortalité liée aux 
maladies digestives diminué de 
60 % comparativement à ceux qui 
n’en boivent pas ou très peu. Cette 
diminution est en majeure partie 
causée par une réduction très impor-
tante (80 %) des maladies hépatiques 
comme la cirrhose (alcoolique et non 
alcoolique). Il semble donc que le 
café exerce un effet bénéfique sur 
le foie, en accord avec une diminu-
tion marquée des taux sanguins de 
plusieurs enzymes indicatrices de 
dommages hépatiques (ALP, ALT, 
AST et GGT) chez les buveurs régu-
liers de café. 

Chez les femmes, la consomma-
tion de café est également associée 

à une diminution notable de la mor-
talité digestive (40 % de réduction), 
mais les chercheurs ont également 
observé une baisse significative de 
la mortalité causée par les mala-
dies circulatoires comme l’AVC 
(30 % de réduction) et l’infarctus du 
myocarde (18 % de réduction). Selon 
les analyses réalisées par les cher-
cheurs, cet effet protecteur pourrait 
être lié à une augmentation des taux 
de cholestérol-HDL (le bon cholesté-
rol) chez les buveuses de café.  

Cette diminution du risque de 
maladies cardiovasculaires est éga-
lement observée dans l’étude MEC, 
avec des réductions de 25 % du risque 
d’infarctus du myocarde et de 28 % 
du risque d’AVC(2), ce qui suggère 
fortement que le café exerce un 
impact particulièrement bénéfique 
sur la santé cardiovasculaire. Il est 
d’ailleurs intéressant de noter que 
cette protection est même observée 
chez les survivants d’un infarctus, 
à haut risque de récidive : une étude 
hollandaise réalisée auprès de 4365 
patients âgés de 60 à 80 ans et qui 
avaient subi un infarctus au cours 
des dix dernières années indique 
que ceux qui consommaient de 2 à 4 
tasses de café par jour avaient 31 % 
moins de risque d’être touchés par un 
autre événement cardiovasculaire.(3)  
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Bonne nouvelle pour 
les amateurs de café

Trois études parues coup sur coup 
indiquent que la consommation 

régulière de café est associée 
à une diminution du risque de 

mortalité prématurée et pourrait 
aussi prévenir les récidives chez 
les patients ayant survécu à un 

infarctus. 

Il est important de mention-
ner que tous ces effets protec-
teurs sont observés autant pour 
le café régulier que décaféiné, 
ce qui indique que ce sont les 
nombreux composés phyto-
chimiques présents dans les 
grains de café qui sont res-
ponsables des bénéfices de ce 
breuvage et non la caféine. Les 
boissons énergisantes, très 
riches en caféine, ne sont donc 
pas une alternative valable 
au café, car ces boissons sont 
totalement vides du point de 
vue nutritionnel et peuvent 
même provoquer divers effets 
secondaires lorsqu’elles sont 
consommées en quantités 
excessives. Il faut aussi noter 
que certains cafés frappés ven-
dus par les grandes chaînes ne 
sont pas recommandables, car 
ces boissons peuvent contenir 
des quantités astronomiques de 
calories et sont beaucoup plus 
des desserts que de véritables 
cafés.

Du café, pas de 
la caféine

P
H

O
T

O
S 

FO
T

O
LI

A

 

Vous trouvez  le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches. 

Vous trouvez  le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches. 
V
ous trouvez le contenu de cette chronique utile? Faites un don à w

w
w
.richardbeliveau.org

pour supporter nos recherches. V
ou

s 
tr
ou

ve
z 
le
 c
on

te
nu

 d
e 
ce
tt
e 
ch
ro
ni
qu

e 
ut
ile
? 
Fa
it
es
 u
n 
do

n 
à 
w
w
w
.r
ic
ha

rd
be

liv
ea
u.
or
g 
po

ur
 s
up

po
rt
er
 n
os
 r
ec
he

rc
he

s.
 


