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Plusieurs études rapportent
que la consommation
régulièrede café est associée
àunediminutiondu risquede
lésionshépatiques et àune
réductiondu risquede cancer
du foie.

Il est maintenant clairement
établi que l’accumulation excessive
de graisse au niveau de l’abdomen
est un important facteur de risque
de diabète de type 2 et demaladies
cardiovasculaires.
Cette graisse abdominale est
néfaste pour la santé, car elle
reflète la présence d’un excès de
gras dans des organes comme les
muscles, le cœur et le foie : contrai-
rement au tissu adipeux, dont le
rôle physiologique est de stocker
les graisses, ces organes internes
ne sont pas conçus pour gérer effi-
cacement un excès de gras et leurs
fonctions sont donc particulière-
ment affectées par cette graisse
superflue.
C’est particulièrement vrai dans
le cas du foie : lorsqu’il est engorgé
de gras (5 à 10 % du foie), les cel-
lules inflammatoires du système
immunitaire semobilisent pour
combattre cet « ennemi », ce qui
entraîne dumême coup une inflam-
mation excessive et la destruction

du tissu hépatique sain. Ce phéno-
mène, appelé stéatose hépatique
non alcoolique (pour le distinguer
des dommages hépatiques simi-
laires, mais causés par l’abus
d’alcool), cause des lésions qui
perturbent la circulation du sang
dans le foie et, à des stades plus
avancés, la maladie peut évoluer
vers la stéatohépatite et mener
éventuellement à une cirrhose, une
insuffisance hépatique chronique
ainsi qu’à un cancer du foie (car-
cinome hépatocellulaire).
Avec la hausse alarmante de
l’incidence d’obésité qui s’est
produite au cours des dernières
années, on estime que jusqu’au
quart des Nord-Américains sont
touchés par une stéatose hépa-
tique et sont donc à haut risque
de développer les complications
dues à l’inflammation excessive
du foie provoquée par cet excès de
graisse1.

CAFÉ PROTECTEUR

Les études réalisées au cours des
dernières années ont identifié le
café comme un allié inattendu pour
contrer le développement de ces
complications hépatiques. On avait
déjà observé dans le passé que
les consommateurs réguliers de
café (deux tasses ou plus par jour)

présentaient des taux sanguins
réduits de certains marqueurs de
dommages hépatiques (alanine
transaminase et gamma-glu-
tamyl-transférase), suggérant un
effet hépatoprotecteur2.
Plus récemment, uneméta-ana-
lyse de 16 études a rapporté que
les buveurs de café avaient 39 %
moins de risque de développer une
cirrhose hépatique, une protection
qui atteignait 47 % chez ceux qui en
consommaient deux tasses et plus
par jour3.
Les bienfaits du café sur la santé
du foie sont également suggé-
rés par une autreméta-analyse
(18 études, 2,3 millions de partici-
pants) montrant une diminution
de 35 % du risque de carcinome
hépatocellulaire chez les buveurs
de café (deux tasses et plus par
jour) comparativement à ceux
qui n’en boivent jamais4. Cet effet
protecteur est même observé chez
les personnes qui présentaient
déjà des problèmes hépatiques
au départ (cirrhose), ce qui sug-
gère que le café freine l’impact
des lésions inflammatoires sur le
développement et la progression
du cancer hépatique.
On a longtemps accolé au café
la réputation d’être néfaste pour
la santé, notamment en raison de

ses effets excitants sur le système
cardiovasculaire.
Plusieurs décennies d’études
n’ont jamais pumettre en évidence
de tels dangers ; bien au contraire,
il semble plutôt que les proprié-
tés anti-inflammatoires du café
diminuent le risque demaladies
cardiovasculaires, de certains can-
cers, notamment le cancer du foie,
ainsi que le risque demortalité
prématurée. Globalement, d’excel-
lentes nouvelles pour les amateurs
de café !
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