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- Rappels
- Obésité et Cancer: 

- Mécanisme 
- Impact de l’obésité sur le pronos7c 
- Sur la survie 

- Prise en charge de l’Obésité: 
- Impact  sur le risque de cancer? 
- Sur le pathologie cancéreuse? 

Obésité et Cancer
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Obésité: Quelques rappels

Défini8on:
-Surpoids IMC≥25 kg/m. Obésité, IMC≥ 30kg/m ( 3 niveau de classe)

Prévalence en augmenta8on dans le monde.
Entre 1980 et 2013, surpoids +18%,
Entre 1974 et 2014, obésité a plus de doublé

ProjecKon en 2025: Obésité 18 % chez l’homme, et 21% chez la femme (Lancet 2016.387:1377-96)

En France en 2015:
Surpoids: 49% des adultes (54% hommes/ 44% femmes), dont 17 % obèses (Hommes =femmes)

(Verdot et col, BullEpidemiol Hebd 2017;13:234-41)
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RelaKon entre obésité (et dans certains cas le surpoids) et augmentaKon de risque de 
cancers.  CIRC (Handbook 16) 

Dans le monde, 3.6% des nouveaux cas de cancers chez les adultes de 30 ans et plus 
sont aZribuables à l’obésité ou au surpoids, soit 481 000 nouveaux cas en 2012.

En 2015 en France, le CIRC esKmait que 5,4% des cancers (18 600 nouveaux cas) étaient 
dus à une surcharge pondérale.

Obésité et Cancer
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Localisa(ons de cancer associées au surpoids et à l’obésité et niveaux 
de preuve correspondants, selon les évalua(ons du CIRC et du WCRF

Nombre de cancers a?ribuables au surpoids et à l’obésité en France en 
2015 chez les hommes et les femmes (Lauby-Secretan et al., 2019)
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Bruno et col, Ann Transl Med 2020;8 5suppl1):S13

Obésité- Facteur de risque
Mécanismes de promo3on des cancers  
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Obésité : Facteur pronos5c

- Prise en charge du cancer: 
- Environnement psycho-social            retard de diagnosKc  

- Dépistage

- Contraintes techniques des examens
- ComplicaKons des traitements : anesthésie, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie
- Risque de sur ou sous traitement 

- Chimiothérapie:  Calcul des doses de de chimiothérapie surface corporelle 
- Recommanda9on de l’ASCO pour les pa9ents en surpoids /obésité

- Prise en charge de la dénutriKon

- Suivi après Cancer: 
- AcKvité physique :        risque de récidive
- Surveillance non opKmale
- Mais aussi…. moins de chirurgie réparatrice  (reconstrucKon mammaire)

Lee K et col, Curr Oncol Rep. 2019 Mar 27;21(5):41
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Obésité : Diminu&on de la survie sans récidive et la 
survie globale des pa5ents

Cancer du sein : méta-analyse de 82 études (213 075 ptes)
Ø augmenta7on du décès

de 41% des pa)entes obèses au moment du diagnos)c,
de 21% des ptes obèses >12 mois après cancer du sein

Ø augmenta7on de décès par cancer
de 35% des ptes obèses au moment du diagnos)c
de 68% des ptes obèses>12 mois après le diagnos)c

Chan et coll, Ann Oncol 2014 (25): 1901-1914

Cancer du colon: méta-analyse 16 études, 58 917 pts
Ø augmenta7on du risque de décès de 25%, de décès par cancer de 22%

Lee et coll, PLoS One. 2015 Mar 26;10(3)
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Prise en charge de l’Obésité et Cancer 
Impact de la perte de poids ?
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Impact de la perte de poids et de la chirurgie bariatrique sur les biomarkers circulant et 
3ssulaire  à risque du cancer de l’endomètre

MacKintosh et col, Int J Cancer: 144, 641-650 (2019)

Consta)ons )ssulaires: réduc)on des biomarqueurs de proliféra)on (Ki67), du 
signal oncogénique pAKT,  RH et  restauta)on de  l’expression de PTEN 
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Impact de la perte de poids et de la chirurgie bariatrique sur les biomarkers circulant et 
3ssulaire  à risque du cancer de l’endomètre

MacKintosh et col, Int J Cancer: 144, 641-650 (2019)

4/6 ptes: résolu/on complète d’Hyperplasie atypique ini/ale après BS
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Prise en charge de l’Obésité et Cancer 
Impact de la perte de poids ?

- AmélioraKon de la prise en charge diagnosKque et thérapeuKque

- De la surveillance et donc du risque de récidive, 

- Tout en permeZant d’améliorer l’acKvité physique  ...
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Impact de la perte de poids, chirurgie bariatrique
Etude suédoise, prospec8ve , 2010 pts BS vs 2037 pts  

Sjöström L.J Intern Med. 2013 Mar;273(3):219-34
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Impact de la perte de poids, chirurgie bariatrique
Effects of Bariatric Surgery on Cancer Risk: Evidence from Meta-analysis

Zhang K, Luo Y, Dai H, Deng Z.Obes Surg. 2020 Apr;30(4):1265-1272

Revue de la liZérature 1980- 2019: 1860 abstracts Pub med→ 21 études publiées, 304 516 pts BS 
vs 8 492 408 pts  
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Cancer et environnement, Mars 2021

La prise en charge de l’obésité, la perte de poids en par3culier par la chirurgie 
bariatrique,  diminue le risque de cancer et  améliore la survie

Encore des ques)ons: 
- prise en charge op)male? 
- type de chirurgie ? 
- Le cancer colorectal? Surveillance spécifique des pa)ents? Microbiote? 


