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SUR LA FONDATION ARC 
POUR LA RECHERCHE 
SUR LE CANCER

Grâce à son expertise 
scientifique et à sa capacité 
à mobiliser les plus 
grands experts français et 
internationaux, la Fondation 
ARC joue un rôle essentiel 
dans la recherche sur le cancer 
pour contribuer à l’objectif 
de la guérison de 2 cancers 
sur 3 en 2025. En France 
et au niveau international, 
la Fondation ARC identifie, 
sélectionne et met en oeuvre 
des programmes concernant 
l’ensemble des champs de 
la cancérologie : recherche 
fondamentale, translationnelle 
et clinique, épidémiologie, 
sciences humaines et sociales. 
La Fondation ARC se veut 
un catalyseur pour fédérer 
les acteurs et aiguiller 
la recherche jusqu’au 
développement d’applications 
efficaces au bénéfice des 
patients et au service de 
l’intérêt général.
La Fondation ARC est agréée 
par l’organisme de contrôle 
le « Don en confiance » depuis 
1999.

Villejuif, le 16 février 2018

Alcool, quels risques ? Comment changer ses habitudes de consommation ?
La Fondation ARC édite un dépliant et une affiche avec des conseils et des repères simples 

L’alcool est un cancérigène avéré1. En 
effet, contrairement aux idées reçues, 
l’augmentation du risque de certains cancers 
est réelle à partir d’une consommation 
moyenne d’un verre par jour. Pour informer 
sur ce risque méconnu, voire dénié et 
donner à chacun des outils afin de changer 
ses habitudes, la Fondation ARC pour la 
recherche sur le cancer édite un nouveau 
dépliant de la collection « Sensibiliser et 
prévenir » intitulé « Alcool, quels risques ? 
Comment changer ses habitudes ? »
• Par quels mécanismes l’alcool favorise-t-il 
la survenue du cancer ?

•  Quelles localisations de cancer sont-elles impactées par la consommation d’alcool ?
• Quelles sont les doses à respecter ?
•  Quel est l’impact de la consommation d’alcool sur les traitements du cancer ?

Le dépliant et l’affiche résument en quelques messages simples l’état des 
connaissances sur l’impact de l’alcool sur le cancer et donnent des repères :

•  ne pas consommer plus de 10 verres standard par semaine et plus de deux 
verres par jour (seuils proposés en mai 2017 par un groupe d’experts réunis par 
l’Institut national du cancer et santé publique France2) ;

•  avoir des jours de la semaine sans consommation d’alcool ;
•  limiter voire arrêter sa consommation d’alcool lorsque l’on est traité pour un cancer. 

Un verre standard, c’est

Enfin, il présente les structures vers lesquelles se tourner afin de lutter contre la 
dépendance.
« Nous avons voulu résumer l’essentiel des informations sur les liens aujourd’hui 
établis entre alcool et cancers et lutter contre les représentations erronées qui 

1. http://www.cancer-environnement.fr/294-Alcool.ce.aspx 
2. Cf. Avis d’experts relatif à l’évolution du discours public en matière de consommation d’alcool en France, Santé Publique 
France et Institut national du cancer (4 mai 2017) http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Avis-d-experts-relatif-a-l-evo-
lution-du-discours-public-en-matiere-de-consommation-d-alcool-en-France-organise-par-Sante-publique-France-et-l-Inca

www.fondation-arc.org

ALCOOL  
QUELS RISQUES ?  

COMMENT CHANGER  
SES HABITUDES ?

La consommation d’alcool  
augmente le risque de  
développer un cancer.  

Limiter, voire arrêter de boire de 
l’alcool, c’est l’affaire de tous !
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La Fondation ARC, reconnue d’utilité publique, 100 % dédiée à la recherche sur le cancer. 
Son objectif : contribuer à guérir deux cancers sur trois en 2025.

 ALCOOL  
ET CANCERS
• La consommation d’alcool 
augmente le risque de 
développer un cancer des voies 
aérodigestives supérieures  
(cavité buccale, larynx et 
pharynx), de l’œsophage, du foie, 
du côlon-rectum et du sein  
chez la femme. L’augmentation 
de risque est observée dès  
une consommation moyenne 
d’un verre par jour, quelle que  
soit la boisson alcoolisée.
• En France, elle est la 2e cause  
de décès par cancer évitable 
(15 000 par an), juste après  
le tabagisme.

ballon  
de vin 12° 

(10 cl)

verre de 
pastis 45° 

(2,5 cl)

verre de  
whisky 40° 

(3 cl)

coupe de  
champagne 
12° (10 cl)

verre  
d’apéritif 
18° (7 cl)

1/2  
de bière  
5° (25 cl)

 LES REPÈRES ACTUELS
Ces seuils et 
recommandations  
ne font que limiter 
les risques pour 
la santé, ils ne  
les annulent pas.

À savoir

Avoir des 
jours dans la 
semaine sans 
consommation. 

Réduire sa 
consommation 
d’alcool à chaque 
occasion, 
boire lentement,  
en mangeant  
et en alternant 
avec de l’eau.  

Parlez-en à votre médecin traitant ou connectez-vous sur www.alcool-info-service.fr pour contacter, en  
tout anonymat, des professionnels qualifiés. Ils sauront notamment vous aiguiller vers des structures spécialisées  
en addictologie telles que les centres de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). 

Ne pas consommer plus de 10 verres standard  
par semaine et pas plus de 2 verres par jour*.
* Seuils proposés en mai 2017 par un groupe d’experts.
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Zoom sur les publications de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer

La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer a pour mission la lutte contre la maladie par :
• la recherche sur le cancer ;
• l’information sur la maladie, sa prévention, ses traitements.

Dans le cadre de sa mission d’information, elle publie trois collections destinées aux patients et à leurs proches, 
aux professionnels de santé ainsi qu’à une audience plus large, soucieuse d’adopter les bons comportements pour 
prévenir la maladie :

•  Sensibiliser et prévenir : 9 dépliants et 9 affiches pour adopter les bons comportements en matière de 
prévention et de dépistage ;

•  Comprendre et agir : 28 livrets et 8 dépliants dédiée au cancer, aux différentes localisations des tumeurs, aux 
traitements. 

•  Mieux vivre : pour répondre très concrètement aux questions des patients et de leur entourage, qui s’adresse 
aussi aux professionnels de santé, afin de faciliter les échanges avec les malades et de favoriser une prise 
en charge globale des cancers. La collection comprend à ce jour un livret « À Table ! ». Le prochain livret sur 
l’activité physique devrait sortir début mars. 

« Lutter contre le cancer passe, bien sûr et avant tout, par la recherche, souligne François Dupré, directeur général 
de la Fondation ARC. Mais l’information joue un rôle capital pour faire en sorte que les progrès de la recherche, des 
connaissances, arrivent jusqu’au patient. Pour ce faire, la Fondation ARC développe des outils accessibles, simples 
et disponibles pour tous les publics, afin de favoriser la diffusion de l’information, de contribuer ainsi à prévenir 
les cancers, mais aussi de faciliter le parcours de soin. En 2017, plus de 150 000 exemplaires ont été commandés 
par des centres de soins et des patients, ce qui témoigne d’un vrai besoin. Afin de contribuer à aider le plus de 
patients possible, la Fondation ARC diffuse largement ses publications notamment lors de congrès professionnels 
auxquels elle participe, mais aussi lors des Rendez-vous recherche, des rencontres grand public destinées à diffuser 
l’information sur les cancers et sur la recherche. L’accès de tous à une information de qualité, issue de la recherche, 
est un engagement fort de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. »

malheureusement demeurent encore très présentes dans l’opinion, explique Nicolas Reymes, responsable de 
l’Information du public et de la Communication à la Fondation ARC. Beaucoup de gens pensent que boire peu ne 
comporte aucun risque. Ainsi, une étude présentée au colloque sur la nutrition organisé par la Fondation ARC et le 
réseau NACRe en décembre dernier portant sur les opinions vis-à-vis de l’alcool et menée sur les survivants du cancer 
dans le cadre de la cohorte NutriNet-Santé a montré notamment que 29,5 % des personnes interrogées considéraient 
la consommation de vin rouge comme favorable dans le cadre de l’évolution de leur cancer. Les idées reçues sont 
bien installées et il est important de les corriger en apportant des repères simples et scientifiquement validés pour 
aider chacun à faire le point sur sa consommation et à réduire son risque de cancer. Notre démarche s’inscrit dans 
l’engagement de la Fondation ARC en faveur de l’information des publics et de la prévention. »


