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CONFLITS DCONFLITS D’’INTINTÉÉRÊTRÊT
Aucun conflit d’intérêt en rapport avec cette
présentation



Chirurgien, sportif, 
58 ans
Père atteint de cancer 
du colon à 56 ans

Radiologue, sédentaire, 
58 ans
Pas d’antécédent familial 
cancérologique 

RR ~ 3RR ~ 3
ColoscopieColoscopie

RR ~ 1RR ~ 1
HemoccultHemoccult®®



ObObéésitsitéé et cancers colorectauxet cancers colorectaux
47 723 hommes professionnels de santé interrogés en 1986 et 1987
En 1992 : 203 cancers et 586 adénomes 

Giovannucci E, Ann Intern Med 1995 

RR de cancer colorectal : 4,90 [2,59 -
 
9,27]

pour IMC ≥
 
29 et faible activité

 
physique / IMC 

normal + activité
 
physique

T. de taille
 
<89  89-93,9  94-98,9  99-109  >109    cm

Cancer 1,0     0,56
 

1,09      1,61      2,56*

Gros
adénome   1,0     1,52

 
1,54

 
2,11*     2,48*



Objectifs pObjectifs péédagogiquesdagogiques

•
 
Comprendre les mécanismes principaux 
impliqués dans l’excès de risque de cancer en 
cas de surpoids et d’obésité

•
 
Connaître l’importance du risque de cancer 
digestif chez les malades obèses

•
 
Connaître l’impact de l’obésité

 
viscérale sur la 

prévention, le traitement et le pronostic des 
cancers digestifs.



D’après Rob CM van Kruijsdijk, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009

Physiologie altPhysiologie altéérréée du tissu graisseux visce du tissu graisseux viscééralral

Syndrome inflammatoire Syndrome inflammatoire 
chroniquechronique

SSéécrcréétion anormale tion anormale 
dd’’adipokinesadipokines

Diabète



Rob CM van Kruijsdijk, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009

Mécanismes impliqués 
dans le risque de cancer 
associé à l’obesité

- Insulino-resistance
- Inflammation
- PAI-1 hypersecrétion
- VEGF hypersecrétion

Mécanismes impliqués 
dans le risque de cancer 
associé à l’obésité

-
 
Insulino-résistance

- Inflammation

- PAI-1 hypersecrétion
- VEGF hypersecrétion



. Physiopathologie du tissu graisseux 
viscéral

. Obésité et cancer : aspects 
épidémiologiques

. Obésité  et cancer : aspects 
pronostiques et thérapeutiques



141 papiers (50 % après 2004), 67 études de cohorte, 6 études cas 
témoins nichées et 3 essais randomisés ; 282 137 cancers incidents.

Renehan AG, Lancet 2008



Renehan AG, Lancet 2008

HommesHommes



Renehan AG, Lancet 2008

FemmesFemmes



Cancers attribuables Cancers attribuables àà ll’’obobéésitsitéé (/ an, USA), USA)
Cancers digestifs
Colorectal : 21 500 (10 %) 
Adénocarcinome de l’oesophage : 3400 (40%)
Cardia : 900 (20 %)
Foie: 4500 (31%)
Pancréas : 2400 (7 %)

Autres cancers
Cancers de l’endomètre : 16 000 (41%) 
Rein: 12800 (25%)
Cancers du sein : 12800  (10 %)
Thyroïde : 3200 (10 %)

Polednak AP, Cancer Detection & Prevention 2008

Total: 84 500 casTotal: 84 500 cas (5.8%)



Risque de cancer chez les patients diabRisque de cancer chez les patients diabéétiques tiques 
insulinorinsulinorééququéérantsrants

28 900 patients (UK)

Type I Type II
23 834

 
5066

- Endomètre,
 
foie,

pancréas, rein, colon. 
SMR  

Swerdlow AJ, Br J Cancer 2005.

Colon : 1,56 [1,55-2,32]

Pancreas : 2,85 [1,27-6,43]

Foie : 3,50 [1,38-8,91]
Ogunleye AA British J Cancer 2009



. Physiopathologie du tissu graisseux 
viscéral

. Obésité  et cancer : aspects 
épidémiologiques

. Obésité et cancer : aspects 
pronostiques et thérapeutiques



4047 obèses âgés de 37 à
 

60 ans, de 
BMI supérieur à

 
34 chez l’homme et 

38 chez la femme : 2010 opérés et
2037 témoins. Suivi : 10,9 ans

- 19 %

- 38 %

- 22 %



Pronostic du CHC et diabPronostic du CHC et diabèète de  typete de  type--22

Mortalité par 
CHC

Mortalité par 
maladie du foie

Pas de diabète de 
type-2

1 1

Diabète de type-2 1.57   
p<0.001

1.70
p<0.001

Taiwan National Cancer Registry: 965 CHC traités à
 

visée curative  
en 2003 et 2004 dont 85 (20 %) diabètiques.

Shau WY, Oncologist 2012.



Metformine et risque de CHC chez les malades Metformine et risque de CHC chez les malades 
atteints de cirrhose virale C.atteints de cirrhose virale C.

Beaugrand M, J Clin Endocrinol Metab 2011



Hsiao-Ping Chen, Gut 2012

Metformine et diminution du risque de CHCMetformine et diminution du risque de CHC
Etude cas-témoin nationale :97,430 cas / 194,860 
témoins (Taiwan) 



Bevacizumab n=80 Chimiothérapie n=40

Guiu B, Gut 2010

P=O,6481

P=0,0008

ObObéésitsitéé et ret rééponse au traitementponse au traitement
120 malades atteints de cancers 
colorectaux métastatiques.
Progression tumorale en fonction 
du volume de la graisse viscérale : 

-
 

chimiothérapie seule 
-

 
chimiothérapie + anti-

 angiogénique



L’excès de facteurs angiogéniques est lié
 
à

 
l’excès 

de graisse viscérale

Silha JV, Int J Obes 2005

Les concentrations Les concentrations 
sséériques de riques de 
nombreux facteurs nombreux facteurs 
angiogangiogééniques sont niques sont 
augmentaugmentéées chez es chez 
les obles obèèsesses

Miyasawa-Hishimoto S, Diabetologia 2003



Points importantsPoints importants

. L’obésité, premier facteur de risque de cancer chez 
les non-fumeurs, pourrait réduire à

 
terme le bénéfice 

des politiques de prévention 

. La réduction pondérale est désormais un objectif 
thérapeutique essentiel de la prévention des cancers 
digestifs en   particulier chez les personnes à

 
risque. 

. Les essais thérapeutiques en cancérologie digestive 
devraient prendre en compte les caractéristiques 
morphologiques et métaboliques des malades. 





D’après Rob CM van Kruijsdijk, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009

Risque
de cancer

. Croissance tumeur

. Invasion loco-régionale

. Métastases

Physiologie altPhysiologie altéérréée du tissu graisseux visce du tissu graisseux viscééralral



Cancers attribuables Cancers attribuables àà ll’’obobéésitsitéé / sexe/ sexe

Hommes Femmes
Colorectal 12 % 3 %

Foie 32 % 20 %

Vésicule 12 % 26 %

Total 4 % 7 %

Pas de différence selon le sexe pour les adénocarcinomes de 
l’œsophage et du pancréas.

Polednak AP, Cancer Detection & Prevention 2008
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