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Key points
Wine: Good for all cardiovascular diseases?
Beneficial effects of wine are mainly due to polyphenol
components with a major role for resveratrol.
Moderate wine consumption decreases cardiovascular mortality.
Very favorable effects in coronary artery disease and cholesterol.
Deleterious effects in systemic hypertension and dilated cardiomyopathy.
Recommendation: 1 to 2 drinks (10 to 20 g of alcohol) per day.

L

Les effets bénéfiques du vin sont principalement dus aux
polyphénols, avec un rôle majeur du resvératrol.
La consommation modérée de vin diminue la mortalité cardiovasculaire.
Effets très favorables dans la pathologie coronaire et sur le
cholestérol.
Effets délétères dans l’hypertension artérielle et la cardiomyopathie dilatée.
Recommandation : 1 à 2 verres (10 à 20 g d’alcool) par jour.

Constitution
Le vin comporte plus de 3000 constituants avec, en première
place, l’eau qui représente 80 à 90 % de son contenu. En plus de
l’alcool qui représente 8 à 15 % du volume selon les vins, on
trouve également des composants phénoliques et polyphénoliques qui seraient à la base des propriétés bénéfiques attribuées à cette boisson. Parmi ceux-ci, il y a les composants
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e vin est une boisson alcoolisée qui a une place importante
dans notre société. La production mondiale ne cesse d’augmenter. Même si la production française est un peu en recul ces
dernières années, la France occupait tout de même la troisième
place mondiale en 2013 avec 44 millions d’hectolitres produits.
La consommation de vin par habitant en France demeure
élevée à 53 Lpar habitant et par an.

Points essentiels
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flavonoïdes (flavonols, flavanols et anthocyanes) que l’on
retrouve principalement dans le vin rouge mais pour certains
d’entre eux également dans le vin blanc, et des composants
non flavonoïdes parmi lesquels le plus connu est le resvératrol.
La quantité de resvératrol est d’environ 1 mg/L pour une
quantité 1000 fois supérieure de flavonoïdes. Ainsi, l’ensemble
des polyphénols et acides phénoliques avoisine 1200 mg/L
dans le vin rouge et 200 mg/L dans le vin blanc [1].

Effets biologiques
Les effets biologiques du resvératrol sont nombreux (encadré
1). Ces effets expliquent que le resvératrol peut avoir un rôle
potentiel de cardioprotection par l’intermédiaire de plusieurs
mécanismes : inhibition de l’oxydation des lipoparticules LDL,
inhibition de l’agrégation plaquettaire par inhibition de la
synthèse des éicosanoïdes pro-athérogènes et de l’expression
des facteurs pro-coagulants, effet vasorelaxant (expression de
la NO synthétase), et action anti-inflammatoire et anti-apoptotique [2,3].
Parmi les différentes variétés de cépages, le resvératrol est
surtout présent dans le pinot noir, malheureusement en quantité plus importante dans le pinot noir australien que dans le
pinot noir bourguignon [4] !

Recommandations
On définit un verre de boisson alcoolisée comme étant celui servi
dans un bar, quelle que soit la boisson alcoolisée concernée, et ce
verre contient une dose moyenne de 10 g d’alcool. Les recommandations OMS parues en 2009 en matière de consommation
alcoolique établissent qu’on ne doit pas dépasser 4 verres lors
d’une seule occasion (dîner ou soirée), tous types de boissons

Encadré 1
Principaux effets biologiques du resvératrol


Anti-agrégant plaquettaire



Anti-inflammatoire



Anti-oxydant



Anti-tumoral



Modifieur de la synthèse des eicosanoïdes



Modulateur métabolique :
– homéostasie du glucose
– homéostasie du cholestérol
– insulinosensibilisation



Estrogénique



Vasorelaxant

alcoolisée confondus. En absorption régulière, la dose à ne pas
dépasser est de 14 verres par semaine, soit 2 verres par jour en
moyenne, pour la femme, et 21 verres par semaine, soit 3 verres
par jour en moyenne, pour l’homme. Il est également nécessaire
de conserver au moins un jour par semaine sans aucune boisson
alcoolisée.
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Alcool et mortalité
La fameuse courbe en U de la mortalité globale en fonction de
la consommation alcoolique est bien connue [5,6]. Ainsi, c’est
pour des doses de 1 à 3 verres par jour que la mortalité globale
apparaît la plus faible comparée à une mortalité plus élevée
lorsqu’on dépasse ces doses ou à l’inverse lorsqu’on ne boit pas
d’alcool. Cette courbe en U s’explique par l’effet favorable de la
prise de boissons alcoolisées sur la mortalité cardiovasculaire
qui diminue quelle que soit la quantité absorbée, alors que
lorsqu’on dépasse 3 verres par jour, on augmente la mortalité
liée aux effets délétères de l’alcool, notamment la mortalité par
cancer.
Tout le monde n’est pas égal face à ce problème, ce qui
explique les recommandations OMS. L’effet favorable sur la
mortalité s’exprime entre 1 et 2 verres par jour chez les femmes
et entre 1 et 4 verres par jour chez les hommes [7]. Il existe des
différences entre Europe et États-Unis, les Européens ayant un
effet favorable prolongé entre 1 et 6 verres par jour alors que
les Américains ont un effet favorable limité entre 1 et 3 verres
par jour [7].

Hypertension artérielle
L’effet défavorable de toute prise de boisson alcoolisée sur la
pression artérielle est bien connu. L’arrêt de l’absorption
d’alcool chez un patient hypertendu permet de faire diminuer
significativement les chiffres tensionnels. Inversement, la
consommation d’alcool augmente progressivement et significativement les chiffres tensionnels [8]. De ce fait, il est nécessaire de recommander à chaque patient de stopper toute
absorption d’alcool lorsqu’on découvre une hypertension
artérielle essentielle. Il n’est pas possible de dire à partir de
quelle consommation la prise d’alcool peut avoir un effet
défavorable sur les chiffres tensionnels. Mais il existe une
forte influence génétique. De ce fait, la recommandation
s’impose, quel que soit le niveau de consommation.
Cependant, si l’on compare les différents types de boissons
alcoolisées entre elles et le niveau de consommation quotidien,
on constate que les buveurs de vin consommant moins de 60 g
d’alcool par jour (moins de 6 verres quotidiens) ont une
réduction significative de la pression artérielle systolique
comparativement aux patients abstinents et ce, quelles que
soient les valeurs de quartiles de pression artérielle concernées.
Par contre, cet effet disparaît lorsqu’on dépasse la dose de 60 g
par jour de vin ou lorsqu’on considère les autres types de
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boissons alcoolisées [9]. Ce résultat est un peu surprenant car
6 verres par jour représentent une quantité d’alcool importante, ce qui est en contradiction avec le fait que l’alcool
augmente les chiffres de pression artérielle. Une explication
consiste à penser que les polyphénols présents dans le vin
compensent et même annulent l’effet défavorable de l’éthanol.

Cholestérol
On a vu précédemment les effets favorables attribués au
resvératrol et aux polyphénols plus généralement. La consommation de vin rouge augmente significativement le taux de HDL
cholestérol [10], augmentation progressivement croissante en
fonction du nombre de verres de vin ingérés par semaine (en
demeurant toutefois dans des limites de 1 à 3 verres par jour)
[11]. Cet effet favorable est retrouvé dans toutes les grandes
études épidémiologiques [12]. En matière de méta-analyses
étudiant l’effet de la consommation alcoolique sur les marqueurs lipidiques associés à un risque de pathologie coronaire,
il apparaît que la consommation d’alcool n’a aucun rôle sur le
cholestérol total et même sur les triglycérides, mais qu’elle
augmente significativement le HDL cholestérol et diminue tout
aussi significativement le LDL cholestérol [13].

Les polyphénols présents dans le vin ont un rôle protecteur sur
le LDL cholestérol en diminuant l’oxydation du LDL et la formation de cellules spumeuses avec, par voie de conséquence, une
réduction du risque de développement des lésions athéromateuses [14].

Thrombose
Il existe un effet significatif du vin blanc comme du vin rouge sur
la diminution de l’agrégation plaquettaire et de la microviscosité membranaire plaquettaire [15]. Les effets anti-thrombotiques des polyphénols dans les modèles expérimentaux sont
retrouvés dans le vin rouge par rapport au groupe témoin, à
l’éthanol pur ou au vin blanc. Si on extrait l’alcool présent dans
le vin rouge, les effets anti-thrombotiques se maintiennent,
démontrant ainsi que ces effets sont induits par les constituants
polyphénoliques du vin rouge [16].

Maladie coronaire
La consommation d’alcool diminue la mortalité cardiovasculaire
qui est liée à l’augmentation de sa consommation, en restant
toutefois dans les limites raisonnables de moins de 3 verres par
jour [17]. Au-delà de 2 verres par jour s’expriment les effets
délétères liés à l’alcool, notamment la mortalité par cancer.

Figure 1
Mécanismes d’action du resvératrol pouvant offrir une protection vasculaire
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D’après Opie LH et Lecour S [4].
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L’effet de l’alcool sur la mortalité cardiovasculaire s’exprime de
la même façon chez les hommes comme chez les femmes [18].
Une consommation alcoolique modérée (1 à 2 verres par jour)
est associée à une diminution du risque de mort subite au sein
d’une cohorte de médecins hommes américains et par rapport
à une consommation plus faible [19].
Lorsqu’on compare les boissons alcoolisées entre elles, c’est
avec le vin que la réduction de la mortalité par cardiopathie
ischémique est significative, alors que cet effet n’est pas
retrouvé avec les autres types de boissons alcoolisées [20].
De plus, la consommation de vin à moins de 3 verres par jour ne
semble pas impacter sur la mortalité par cancer, ce qui n’est
plus le cas au-delà de cette consommation. L’étude française
PRIME confirme l’effet bénéfique très marqué du vin sur la
survenue d’évènements coronariens graves (infarctus du myocarde ou mort subite) par rapport aux autres boissons alcoolisées [21].
Le rôle potentiellement favorable du vin rouge est surtout
attribué au resvératrol, tant par des mécanismes protecteurs
vasculaires (figure 1) concourant à une augmentation de la
vasodilatation et à une meilleure protection vasculaire (inhibition des hormones vasoconstrictives, stimulation du NO, inhibition de l’agrégation plaquettaire, effet promoteur sur la NO

synthase) que par des mécanismes anti-ischémiques (diminution des mécanismes d’ischémie reperfusion par une action
stimulante sur les récepteurs estrogéniques et par des effets
anti-apoptotiques, diminution de l’athérome par une action
anti-oxydante et une protection métabolique par des actions
anti-IGF et stimulantes de la sensibilité à l’insuline) (figure 2)
[4].
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Cardiomyopathie dilatée et insuffisance
cardiaque
C’est dans le domaine des cardiomyopathies dilatées que la
toxicité de l’alcool est la plus connue sur le plan cardiovasculaire. L’alcool a un effet défavorable sur la fonction myocardique. Lors d’une administration aiguë, la prise d’alcool fait
chuter la fraction d’éjection et son arrêt permet de retrouver
une fraction d’éjection normale [22]. On comprend donc très
bien comment l’absorption chronique d’alcool peut aboutir à la
constitution d’une cardiomyopathie dilatée dite alcoolique dont
l’évolution naturelle a été décrite pour la première fois il y a
40 ans [23]. L’altération du myocarde par l’alcool est due à des
effets toxiques directs multiples (apoptose, altération mitochondriale, altération de la synthèse des protéines, stress

Figure 2
Mécanismes d’action du resvératrol pouvant produire des effets anti-ischémiques
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oxydatif, modification génétique. . .), mais également à des
effets indirects liés à la malnutrition (déficit en thiamine) et aux
effets secondaires de l’hypertension artérielle ou des arythmies
induites par l’alcool [24]. Les effets toxiques de substances
additives que l’on retrouvait dans certaines boissons alcoolisées, telles que la bière (cobalt) ne se voient plus actuellement.
La prévalence de la cardiomyopathie dilatée alcoolique est
extrêmement variable, de 3 à 40 % de l’ensemble des cardiomyopathies dilatées idiopathiques, et concerne surtout les
hommes. La mortalité sans abstinence complète est d’environ
50 % à 4 ans. L’abstinence complète permet de réduire significativement cette mortalité pour l’amener au niveau de la
mortalité de la cardiomyopathie dilatée non alcoolique [25]. La
dose d’alcool qu’il convient de prendre pour induire une altération chronique de la fonction myocardique n’est pas réellement
connue. Des chiffres de 67 g d’alcool/jour pendant 20 ans ou
de 45 g d’alcool/jour pendant 30 ans ont été avancés [24,26]. Il
n’est pas impossible que la quantité globale nécessaire soit plus
faible, voire beaucoup plus faible, car la toxicité myocardique
de l’alcool dépendrait surtout d’une mauvaise prédisposition
génétique, exposant alors le patient à une mauvaise tolérance
de son myocarde à l’alcool. De principe, face à toute cardiomyopathie dilatée considérée comme idiopathique, il convient
de recommander de stopper toute consommation d’alcool pour
espérer une éventuelle régression de la pathologie en cas de
susceptibilité myocardique sous-estimée [27].
Cependant, l’alcool pourrait, a contrario, avoir des effets favorables en matière de diminution de l’incidence de l’insuffisance
cardiaque dans la population générale. Une consommation
modérée d’alcool (1 à 2 verres par jour) diminue le risque
de développer une insuffisance cardiaque en comparaison à
l’abstinence [28]. L’hypothèse par laquelle le vin rouge pourrait
avoir un effet favorable dans l’insuffisance cardiaque peut
passer par la sirtuine, facteur de longévité, qui inactive l’effecteur pro-apoptotique P53, responsable du blocage cellulaire, de
la sénescence et de l’apoptose au niveau du myocarde chez
l’animal [4]. La sirtuine est inhibée par l’état d’insuffisance
cardiaque. Le resvératrol se présente comme un agoniste de la

Alcool

sirtuine, permettant ainsi de compenser l’effet défavorable
induit par l’insuffisance cardiaque.

Arythmies
L’alcool est responsable d’arythmies cardiaques, que ce soit par
ingestion aiguë par libération de catécholamines, ou par ingestion au long cours du fait du développement d’une fibrose
myocardique et de la dilatation ventriculaire [29]. La survenue
d’une quelconque arythmie doit donc imposer l’arrêt de toute
consommation alcoolique.
Même si comme on l’a vu précédemment, une diminution
significative de la survenue de mort subite est possible en
cas de prise d’alcool très modérée (moins de 1 verre par jour)
[19], il est clair que le risque de développer une fibrillation
atriale est accru chez l’homme et chez la femme lorsqu’on
consomme de l’alcool. En comparant les différents types de
boissons alcoolisées, le vin semble induire moins de risques de
fibrillation atriale que les autres types d’alcools, mais cela reste
non significatif [30].

Accident vasculaire cérébral
Il n’y a pas d’argument pour un rôle protecteur de l’alcool en
matière d’accident vasculaire cérébral. Plus la prise d’alcool est
importante, plus le risque d’accident vasculaire cérébral de type
hémorragique augmente [31]. Par contre, il ne semble pas y
avoir d’effet défavorable en cas d’accident vasculaire ischémique. Un petit effet favorable pourrait même exister en cas
d’absorption très modérée (de 1 verre par mois à 2 verres par
jour) [32].

Conclusion
L’alcool a des effets favorables sur le LDL cholestérol et sur la
thrombose (figure 3). Les polyphénols, présents uniquement
dans le vin, ont des effets favorables sur l’endothélium et sur
l’oxydation du LDL cholestérol, et peut-être dans l’insuffisance
cardiaque. La consommation de vin procure des effets favorables dans la maladie coronaire et la thrombose. Toutefois, les

Polyphénols

Baisse de

Baisse du

Diminution de

Diminution de

l’agrégation

taux de

la thrombose

l’oxydation du LDL la production de

plaquettaire

fibrinogène

Diminution de

radicaux libres

Figure 3
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Effets protecteurs des différents constituants du vin rouge pour la diminution du risque cardiovasculaire
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arythmies et l’hypertension artérielle ainsi que la cardiomyopathie dilatée doivent conduire à l’arrêt de l’absorption de
boissons alcoolisées.
La consommation de vin en quantité modérée améliore la santé
cardiovasculaire et augmente la survie. Pour cela, une quantité

très faible est nécessaire afin d’obtenir un bénéfice optimal sur
la santé, correspondant à 1 à 2 verres (10 à 20 g) par jour.
Déclaration d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits
d’intérêts en relation avec cet article.
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