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Obésité, diabète et risque de cancer

Objectifs pédagogiques

– Connaître les liens épidémiolo-
giques entre cancers digestifs et
obésité

– Quelles sont les conséquences pra-
tiques en termes de dépistage et
prévention secondaire ?

Introduction

Les gènes codant pour notre physio-
logie ont été sélectionnés au paléoli-
thique et n’ont pas sensiblement évo-
lué depuis plus de 10000 ans. Notre
physiologie, dimensionnée pour un
environnement hostile où la survie
dépendait des capacités de stockage
d’énergie (réserves de graisse), est ina-
daptée à notre ère d’abondance au
moins dans les pays développés ou en
voie de développement. Cela explique
pour une grande part la fréquence éle-
vée de l’obésité et des désordres méta-
boliques observée actuellement dans
le monde entier.

Après une description synthétique des
principaux mécanismes physiopatho-
logiques impliqués dans le risque de
cancer induit par le surpoids, nous
ferons une synthèse des travaux épi-
démiologiques ayant établi le rôle de
l’obésité et des troubles métaboliques
dans l’augmentation de la fréquence
et l’aggravation du pronostic des can-
cers digestifs. Les cancers digestifs fré-
quents pour lesquels nous disposons
de données épidémiologiques et thé-
rapeutiques spécifiques feront l’objet
d’un chapitre propre (cancers colorec-
taux, pancréatiques et hépatiques).

Mécanismes
de l’augmentation du risque
de cancer en cas de surcharge
pondérale

Les causes de l’obésité

À côté du mode de vie (sédentarité,
apports alimentaires déséquilibrés et
excessifs, toxiques alimentaires),
l’attention des épidémiologistes s’est
portée récemment sur le microbiote
intestinal. Des anomalies (dysbioses)
de ce microbiote paraissent effective-
ment pouvoir jouer un rôle très impor-
tant dans l’apparition d’une surcharge
pondérale par le biais essentiellement
d’une sur-digestion des fibres alimen-
taires.

Chez l’obèse, l’augmentation

du risque de cancer est liée

au tissu graisseux

Le tissu graisseux, très loin d’être
inerte, est une véritable glande para-
crine. La physiologie très anormale du
tissu graisseux viscéral [1] se traduit
par une sécrétion élevée de cytokines
pro-inflammatoires et de certaines
adipokines jouant un rôle majeur dans
l’apparition de désordres métaboliques
et l’augmentation du risque de cancer.
Les principales anomalies associées au
risque de cancer chez l’obèse sont un
syndrome inflammatoire chronique,
l’insulinorésistance, le déséquilibre de
la sécrétion des adipokines et des per-
turbations hormonales.

L’insulino-résistance

et l’hyperinsulinisme

Un syndrome inflammatoire chro-
nique modéré est fréquent chez les
obèses. Il est lié à l’hypersécrétion de
cytokines pro-inflammatoires (TNF ,
IL6) par les cellules adipeuses et les
macrophages de la graisse viscérale.
Ce syndrome inflammatoire associé à
un excès d’acides gras libres est res-
ponsable d’une insulinorésistance (IR)
et d’une hypersécrétion réactionnelle
d’insuline [2]. L’hyperinsulinémie est
un élément important de l’augmenta-
tion du risque de cancer dans la
mesure où l’IR bloquant les voies
métaboliques, l’excès d’insuline sera
détourné vers les voies induisant une
croissance cellulaire et une réduction
de l’apoptose. Cet effet est renforcé par
l’augmentation (liée à l’IR) de la frac-
tion libre de l’ILGF-1, facteur de crois-
sance puissant.

Sécrétion d’adipocytokines

et risque de cancer

La leptine et l’inhibiteur de l’activateur
du plasminogène-1 (PAI-1) sécrétés en
excès par le tissu adipeux viscéral
stimulent des enzymes des tissus de
soutien (matrice extracellulaire), en
particulier les métalloprotéinases,
impliquées dans l’invasion cancéreuse
et les processus métastatiques [1]. La
leptine et le VEGF, également secrétés
par le tissu adipeux, stimulent expé-
rimentalement le développement de
l’angiogenèse cancéreuse.
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Ces facteurs favorables à la croissance
et l’extension du cancer sont renforcés
par une diminution chez les malades
obèses de la concentration d’une autre
adipocytokine, l’adiponectine, aux
propriétés inhibitrices de la croissance
tumorale, pro-apoptotiques et anti-
angiogéniques [1].

Facteurs hormonaux

La surcharge pondérale est associée à
une augmentation des concentrations
d’androgènes et d’œstrogènes [3] liée
d’une part à la baisse des concentra-
tions des protéines de transport des
hormones sexuelles responsable d’une
augmentation de la fraction libre cir-
culante de ces hormones, d’autre part
à une aromatisation des androgènes
en œstrogènes par le tissu graisseux.
Ces perturbations hormonales, qui
jouent certainement un rôle mineur en
cancérologie digestive, expliquent
pour l’essentiel l’excès de risque de
certains cancers gynécologiques.

Obésité, exercice physique
et risque de cancer :
aspects épidémiologiques

Obésité, diabète et cancer

De nombreuses études épidémiolo-
giques, résumées sur le Tableau I, ont
démontré une relation entre obésité et
excès de risque de cancer. Dans les
deux sexes, l’augmentation du risque
[4, 5] concerne essentiellement les
cancers digestifs (adénocarcinomes
œsophagiens, cancers de la vésicule
biliaire, du pancréas et cancers
colorectaux) et deux cancers extradi-
gestifs (cancers du rein et de la thy-
roïde). Chez l’homme, l’incidence des
cancers du foie est également élevée
en cas de surpoids et d’obésité. Chez
la femme, deux cancers gynécolo-
giques sont concernés : les cancers de
l’endomètre et les cancers du sein
postménopausiques.

Globalement, près de 6 % des cancers
sont essentiellement liés au surpoids
et à l’obésité aux États-Unis [6]. Cette

proportion est de plus de 40 % pour
les cancers de l’endomètre et les adé-
nocarcinomes œsophagiens, 30 %
pour les cancers du foie, 25 % pour
les cancers du rein, et d’environ 10 %
pour les cancers colorectaux et les
cancers du pancréas. Le nombre total
annuel de cancers imputables pour
une grande part au surpoids est de
l’ordre de 80000 aux États-Unis et de
60 000 dans la communauté euro-
péenne.

L’excès de risque de cancer chez les
diabétiques de type II concerne les
mêmes localisations que celles rappor-
tées au cours de l’obésité (Tableau II).
Il n’existe pas chez les diabétiques de
type I [7]. Le diabète de type II n’est
pas seulement un facteur de risque de
cancer. Il aggrave également le pro-
nostic de certains cancers.

Sous l’angle préventif, il est important
de savoir que la réduction pondérale,

en particulier par chirurgie baria-
trique, s’accompagne en quelques
années d’une réduction marquée du
risque de mortalité globale (–20 %) et
par cancer (– 40 %) [8]. La prise en
charge efficace du surpoids, en parti-
culier viscéral, est un moyen théra-
peutique potentiel essentiel dans la
prévention des cancers digestifs en
particulier chez les malades à risque
augmenté (endobrachyœsophage,
antécédents familiaux de cancer
colorectal, antécédents personnels
d’adénome ou de cancer colorectal,
hépatopathie chronique fibrosante…).
Cette prise en charge repose sur des
mesures diététiques et la « rééduca-
tion » à l’exercice physique, mesures
auxquelles pourraient s’ajouter dans
l’avenir des interventions sur le micro-
biote intestinal par antibiothérapie
sélective, pro- ou prébiotique et/ou
greffe d’une flore. Ces techniques
pourraient permettre de modifier
durablement la flore intestinale en
substituant une flore « protectrice » à
la flore pathogène impliquée, par son
action favorisante sur la prise de poids
et la translocation bactérienne, dans
les troubles métaboliques et l’insulino-
résistance.

Exercice physique

L’exercice réduit la masse graisseuse
et augmente l’insulinosensibilité en
particulier musculaire. Par son impact,
l’activité physique réduit le risque de
mortalité globale et par cancer [9] et
le risque de récidive après traitement
à visée curative des cancers colorectaux
[10]. Son effet protecteur ne réduit

Tableau I. Les cancers dont la fréquence
est augmentée en cas d’obésité [5]

Hommes Risque relatif *

Œsophage
(adénocarcinome) 1,52 [1,33-1,74]

Thyroïde 1,33 [1,04-1,70]

Colon 1,24 [1,20-1,28]

Rein 1,24 [1,15-1,34]

Foie 1,24 [0,95-1,62]

Mélanome malin 1,17 [1,05-1,30]

Myélome multiple 1,11 [1,05-1,18]

Rectum 1,09 [1,06-1,12]

Leucémies 1,08 [1,02-1,14]

Lymphomes
non hodgkiniens 1,06 [1,03-1,09]

Femmes

Endomètre 1,59 [1,50-1,68]

Vésicule biliaire 1,59 [1,02-2,47]

Adénocarcinome
œsophagien 1,51 [1,31-1,74]

Rein 1,34 [1,25-1,43]

Leucémies 1,17 [1,04-1,32]

Thyroïde 1,14 [1,06-1,23]

Sein postménopausique 1,12 [1,08-1,16]

Pancréas 1,12 [1,02-1,22]

Myélome multiple 1,11 [1,07-1,15]

Colon 1,09 [1,05-1,13]

Lymphomes
non hodgkiniens

1,07 [1,00-1,14]

* Risque relatif pour une augmentation de 5 kg/m²
de l’IMC.

Tableau II. Effet préventif de l’activité
physique* sur le risque de décès

par cancer [9]

Risque de décès

IMC** < 25

Exercice > 3h1/2 1

Exercice < 3h1/2 1,55 [1,42-1,70]

IMC** > 25

Exercice > 3h1/2 1,91 [1,60-2,30]

Exercice < 3h1/2 2,42 [2,14-2,73]

* > 3 heures 30 / semaine.
** IMC = index de masse corporelle.
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toutefois que partiellement la surmor-
talité par cancer induite par le surpoids

et l’obésité (Tableau II).

La durée optimale d’activité physique

dans la prévention du cancer ou

l’amélioration pronostique après trai-

tement est de 3 heures 30 par semaine

en associant exercices aérobie et ana-

érobie.

Obésité, diabète, et cancer
du pancréas

Le risque de carcinome pancréatique

augmente avec l’obésité, en particulier

viscérale, et le diabète. L’apparition

d’un diabète de type II est fréquente

dans l’année qui précède le diagnostic

de carcinome pancréatique. Dans cette

situation, le diabète paraît plus être un

marqueur diagnostic qu’une cause du

cancer. Après exclusion des cas de

diabète diagnostiqué dans les années

précédant le diagnostic du cancer, les

études épidémiologiques permettent

d’affirmer une multiplication par 2 du

risque de carcinome pancréatique chez

les malades atteints de diabète de

type II [11]. Les études épidémiolo-

giques révèlent que le risque de cancer

pancréatique en rapport avec un dia-

bète était plus élevé avant qu’après le

début des années 2000. La prescription

d’aspirine chez les malades diabé-

tiques, qui a augmenté nettement à

partir des années 2000, pourrait expli-

quer cette évolution.

Obésité, diabète, et cancer
colorectal

Le risque relatif de cancer colorectal

est très élevé (~ 4,9) chez les malades

obèses sans activité physique [12]

comparés aux malades de poids nor-

mal avec activité physique régulière.

L’augmentation du risque de cancer

colorectal s’observe pour un périmètre

abdominal supérieur à 1 mètre chez

l’homme, c’est-à-dire la limite du

risque de syndrome métabolique. En

revanche, le risque de gros adénome

augmente régulièrement avec le péri-

mètre abdominal sans effet seuil

(Tableau III). L’importance de ce sur-

risque de gros adénome et de cancer

impose une réflexion sur la politique

de dépistage chez les malades atteints

d’obésité viscérale. L’intérêt chez ces

malades d’un dépistage coloscopique

identique à celui proposé en cas d’an-

técédents familiaux de cancers

colorectal devrait être évalué.

La surcharge graisseuse abdominale

pourrait réduire l’efficacité des traite-

ments antiangiogéniques dans les

cancers colorectaux métastatiques [13]

probablement en raison des fortes

concentrations de facteurs pro-angio-

géniques circulant chez les malades

obèses.

Enfin, des essais randomisés ont

démontré chez des malades traités

chirurgicalement à visée curative pour

un cancer colique un effet protecteur

de l’exercice physique postopératoire

sur le risque de récidive [10].

Obésité, diabète, et carcinome
hépatocellulaire (CHC)

La stéatohépatite non alcoolique

(NASH en anglais) est une complica-

tion connue du surpoids et des

désordres métaboliques. Les NASH

sont une cause fréquente de CHC,

essentiellement mais pas toujours au

stade de cirrhose, mais il est probable

que le surpoids et les désordres méta-

boliques augmentent également la

sévérité et le risque de cancer des

hépatopathies non métaboliques

alcooliques et virales.

Le diabète de type II et la surcharge

graisseuse viscérale sont des facteurs

prédictifs indépendants du risque de

récidive de CHC après traitement à

visée curative chirurgical ou par

radiofréquence [14, 15].

Les médicaments réduisant l’insulino-

résistance (metformine, glitazones)

diminuent le risque de CHC chez les

malades atteints de cirrhose [16, 17].

Leur effet sur le pronostic du CHC

n’est pas connu.

Conclusion

Le bénéfice des efforts dans la préven-

tion du cancer engagés depuis une

trentaine d’années pourrait être

gommé dans les années à venir par

l’augmentation de l’incidence de

l’obésité. La réduction de la surcharge

pondérale, utile pour prévenir les acci-

dents cardiovasculaires, est également

fondamentale dans la réduction du

risque de cancer. Elle est une priorité

chez les malades à risque augmenté

de cancer digestif.
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Les 4 points forts
➊ Le risque de cancer digestif est élevé en cas d’obésité et de diabète de

type II.

➋ L’excès de risque de cancer induit par le surpoids est réversible après

amaigrissement.

➌ L’exercice physique améliore le pronostic des carcinomes coliques traités

à visée curative.

➍ Les médicaments insulinosensibilisants (metformine et glitazone) réduisent

le risque de carcinome hépatocellulaire chez les malades atteints de

cirrhose.
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Question à choix multiple

Question 1

Les mécanismes impliqués dans la cancérogénèse induite par le surpoids sont essentiellement (plusieurs réponses
possibles) :

❏ A. Une hyperœstrogénie

❏ B. Un hyperinsulinisme

❏ C. Une baisse de l’immunité

❏ D. L’excès de sécrétion de cytokines proinflammatoires

❏ E. Une sécrétion anormale des adipokines

Question 2

La proportion de cancers attribués au surpoids est d’environ (plusieurs réponses possibles) :

❏ A. 40 % pour les adénocarcinomes oesophagiens

❏ B. 30 % pour les cancers du foie

❏ C. 40 % pour les cancers de l’endomètre
❏ D. 10 % pour les cancers colorectaux

❏ E. 5 % pour l’ensemble des cancers

Question 3

Quelles sont les propositions exactes ? (plusieurs réponses possibles)

❏ A. La chirurgie bariatrique réduit le risque de cancer

❏ B. L’efficacité des médicaments anti-angiogéniques à visée anticancéreuse est réduite en cas d’obésité viscérale

❏ C. Les médicaments augmentant l’insulinosensibilité sont susceptibles de réduire le risque de carcinome hépato-

cellulaire en cas de cirrhose

❏ D. L’exercice physique réduit le risque de récidive après traitement à visée curative des cancers colorectaux

❏ E. L’impact de l’exercice physique sur le risque de cancer primitif du foie en cas de cirrhose est bien établi


