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La mortalité par cancer est augmentée dans l’obésité

L’obésité est responsable de 15 à 20 %
de la mortalité par cancer aux USA

« Lack of public understanding of the link between body weight
and cancer probably parrallels our attitude to smoking and cancer in the late 1950s »
Dr D. Hill, president of the UICC

3 milliards en surpoids
700 millions d’obèses
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L’obésité affecte à la fois la survenue et le pronostic des cancers
Augmente la SURVENUE des cancers de l’œsophage, du
pancréas, du colon et du rectum, du sein (après la
ménopause), de l’endomètre, du rein, hémopathies

Augmentation de l’incidence des cancers du sein

Calle et Kaaks, Nature Reviews Cancer, 2004
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L’obésité affecte à la fois la survenue et le pronostic des cancers
Augmente la SURVENUE des cancers de l’œsophage, du
pancréas, du colon et du rectum, du sein (après la
ménopause), de l’endomètre, du rein, hémopathies
Affecte négativement le PRONOSTIC dans le cancer du
sein (indépendamment du statut ménopausique), de la
prostate, du colon

Obésité, cancer du sein et pronostic

Augmentation du risque métastatique

✔Augmentation de la taille des tumeurs et
de la dissémination locale au diagnostic
✔Augmentation du risque métastatique et
des rechutes à distance (HR=1.57 (95 % CI, 1.11-2.22)
✔ Augmentation de la mortalité lié au cancer du sein
HR=1.56 (95 % CI, 1.01-2.40)

Ewertz et al, JCO 2011
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Obésité, cancer du sein et pronostic

Augmentation du risque métastatique

✔Augmentation de la taille des tumeurs et
de la dissémination locale au diagnostic
✔Augmentation du risque métastatique et
des rechutes à distance (HR=1.57 (95 % CI, 1.11-2.22)
✔ Augmentation de la mortalité lié au cancer du sein
HR=1.56 (95 % CI, 1.01-2.40)

Chan, Ann Oncol 2014

Paris, GERM Juin 2018

L’obésité affecte à la fois la survenue et le pronostic des cancers

Augmente la SURVENUE du cancer du sein (après la
ménopause)

Affecte négativement le PRONOSTIC dans le cancer du
sein indépendamment du statut ménopausique

?

Mécanismes

Traitement inapproprié

Limites dans l’acte chirurgical, mortalité/morbidité
Doses inadéquates de radiothérapie
Doses inadéquates de chimiothérapie (sous-dosage +++++)

Retard au diagnostic

Tumeurs agressives
Rôle de l’hôte +++++++
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Définir l’obésité à l’échelle du tissu adipeux

D’après Laurent et al, Médecine Sciences (2014)

Tissu adipeux mammaire

En conditions d’obésité
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Effet à distance (endocrine) ou de proximité (paracrine) ?

- Insuline et IGF-1 (hypersinsulinémie/insulinoR)
- Taux circulants d’oestrogènes
- Taux circulants de leptine (proinflammatoire) - et
d’adiponectine (anti-inflammatoire)

Deudon et al. Diabète&Obésité, Revue 2018
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Effet à distance (endocrine) ou de proximité (paracrine) ?

- Insuline et IGF-1 (hypersinsulinémie/insulinoR)
- Taux circulants d’oestrogènes
- Taux circulants de leptine (proinflammatoire) - et
d’adiponectine (anti-inflammatoire)

Proximité ++ cancer du sein et tissu adipeux
Tissu adipeux

Front invasif

Centre de
la tumeur

La théorie du microenvironnement
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Dialogue
bidirectionnel
adipocytes –
cellules
tumorales
Effet proinvasif
?
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La coculture avec les adipocytes stimulent les propriétés invasives
des cellules tumorales
In vitro
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Modification du phénotype des adipocytes : Les « Cancer-Associated Adipocytes »
4

2D coculture model
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Les CAAs présents au front invasif contribuent à la progression tumorale via
différents facteurs
üProlifération
ü invasion++++ (EMT)

IL-6,

COLVI, MMP-11
Tumour cells

Reorientation

Mature
Adipocytes

Cancer-Associated Adipocytes
ü Délipidation (incluant une lipolyse dans les
adipocytes)
ü Diminution des marqueurs adipocytaires (dont la
leptine)
ü Sur-expression de molécules pro-inflammatoires
(IL-6, IL-1β)
ü Sur-expression de molécules de la matrice extracellulaire et de son remodelage
Dirat B et al, Cancer Research, 2011 (Top 1 % Web of science)
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Gradient de modification des adipocytes

Les adipocytes contribuent à la réaction desmoplastique dans le cancer du sein

Adipose tissue

Cancer Associated Adipocytes (CAAs)
Délipidation, diminution des marqueurs adipocytaires
Sur-expression de cytokines pro-inflammatoires (IL-6)
Sur-expression de MMP-11
Stimule l’invasion in vitro et in vivo

Adipocytes

Invasive front

Dirat et al, Cancer Research, 2011

Adipocytes/
fibroblastes

Fibroblastes

Réaction desmoplastique:
Augmentation de la MEC
Présence de fibroblastes++++
(Cancer-Associated Fibroblasts = CAFs)

Centre of
the tumor

Collagen I

CAFs

Fibronectin

Rôle dans la
prolifération,
l’invasion
Et la résistance

Origine débattue:
- Activation des fibroblastes mammaires
- Fibroblastes sénescents
- Recrutement de cellules souches mésenchymateuses
- EMT des cellules tumorales

FSP-1

FAP

α-SMA
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La coculture prolongée des adipocytes avec les cellules cancéreuses conduit à l’apparition
d’une population fibroblastique FSP1+

Réorientation progressive des adipocytes
Fibronectin

Adipocytes

CAA

FSP1

Collagene 1

ADF
ADF
Adipocyte-Derived
Fibroblast
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Les ADFs stimulent l’invasion tumorale et sont retrouvées dans les tumeurs humaines

2D

3D
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Modèle intégré pour expliquer le rôle des adipocytes dans l’invasion tumorale
Marquage des lipides – tumeurs humaines

CAF
= Cancer-Associated
Fibroblast

Tumeur
INVASION

ADFs
= Adipocyte-Derived
Fibroblast
FSP-1/fibrosis

CAA
= Cancer-Associated
Adipocyte

IL-6
MMP-11/Collagen VI
FFAs

Dirat et al, Cancer Research , 2011
Bochet et al, Cancer Research, 2013
Wang et al, JCI insight 2017

Mature
Adipocyte

Adipose tissue
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Dialogue
bidirectionnel
adipocytes –
cellules
tumorales
Effet proinvasif
?

Amplification des
mécanismes en
condition
d’obésité :
les mécanismes
restent à
caractériser …

Obese

Surpoids

Poids
normal
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Amplification des mécanismes en condition d’obésité : les mécanismes restent à caractériser

Cellules tumorales

CAAs/ADFs

Adipocytes

Cellules tumorales

CAAs/ADFs

Obesité
Quelles sont les modifications
du Tissu adipeux Mammaire
??
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En condition d’obésité….

• Inflammation :
- infiltration du TA par les cellules immunes chez les patients obèses.
- augmentation des cytokines pro-inflammatoires

Crown-like structures

Data with visceral adipose tissue:
M1 Macrophage, CD8+ T cell, CD4+TH1 cells, B cells, mast cells
(Ouchi et al., Nat Rev Immunol, 2011 / Divoux et al., Obes Rev, 2011) / (Figenschau et al. BMC Cancer, 2015)
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Caractéristique de l’étude

• Design
EBBA-II
107 patients inclus
Carcinome mammaire stade I/II
Age : 35 - 74 ans
Etude prospective, multicentrique è 600 patientes
Pr I. Thune : investigateur principal / OUH : promoteur
ID no.:2014/495 EBBA-II. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT02240836
•L’objectif principal :
déterminer si 12 mois d’activité physique (4h) après ttt BC (I/II) peut influencer les facteurs associés :
-au profil métabolique, hormones, facteurs de croissance
-la croissance tumorale
-la fonction cardio-pulmonaire.
•L’objectif secondaire :
déterminer si les 12 mois d’activité physique influence :
-la survie sans récidive, la survie globale et la mortalité.
-Evaluer la qualité de vie (QoL) et la nutrition

Déterminer si MAT inflammation, représenté par les CLS est associé :
- à la taille des adipocytes,
- à la composition corporelle (mesures anthropométriques)
- Biomarqueurs sériques (dyslipidémie / CRP)
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1ere étape en faveur de l’hypothèse : inflammation du TAM chez les obèses/ surpoids
Hypertrophy of adipocytes in MAT according to BMI
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Vaysse et al, NPJ Breast Cancer, 2017

40

6

60

80

Adipocytes diameter (µm)

Adipocytes diameter (µm)

B

C

Paris, GERM Juin 2018

100

L’excès de TA associé à une inflammation mammaire contribue au dev / progression
tumorale (effet paracrine)

•

CLS+ : l’augmentation relativement faible de la taille des adipocytes + la
présence des CLS => grande sensibilité du MAT aux variations de poids.

•

BMI : bon outil prédictif pour la présence des CLS en post-ménopause
ALORS que DXA (%TA tronc) est meilleur pour les femmes pré-ménopause.

• Association CLS - marqueurs sériques :
TG : post-ménopause (1SD 0.53, OR : 2.00)
TG/HDL-cholesterol (1SD 0.52, OR : 1.75)
CRP : pré-menopause (1 interquartile range 2.1, OR : 7.1)
•

CLS+: prognosis factor - RFS (breast cancer)
CLS+ associated with High grade (Gleason, prostate)

Dannenberg et al, Prostate Cancer Prostatic Dis, 2017
Dannenberg et al, Clin Cancer Res, 2016
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Dialogue
bidirectionnel
adipocytes –
cellules
tumorales
Effet proinvasif
?

Les adipocytes
augmentent la
chimiorésistance dans
le cancer du
sein, effet amplifié
par l’obésité
Rôle de la protéine
MVP

Amplification des
mécanismes en
condition
d’obésité :
les mécanismes
restent à
caractériser …

Obese

Surpoids

Poids
normal
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Adipocytes, Obésité et chimiorésistance

•
•

Les adipocytes : composant majeur du
microenvironnement tumoral mammaire.
Existence d’un cross-talk entre les
adipocytes et les cellules tumorales au
front invasif.

Dirat, Cancer Res, 2011, Bochet, Cancer Res, 2013, Wang, JCI Insight, 2017
Vaysse, npj Breast Cancer, 2017

Ewertz, J Clin Oncol , 2011

•

Le prognostic des patientes obèses
ayant un cancer du sein est péjoratif
comparé aux patientes de poids
normal.

Cellules tumorales
mammaires
adipocytes

?
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Adipocytes, Obésité et chimiorésistance
• Régulation positive de l’expression des gènes impliqués
dans la survie et les mécanismes de survie

Résistance à la Vincristine (et autres drogues) dans TOUT validé in vivo
Régulé par l’obésité, validé chez des patients
Behan et al, Cancer Research 2009 ; Orgel E et al Blood 2014

Résistance au 5FU dans le cancer colorectal cellules souches –leptine
dépendante

Facteurs solubles

Bartucci et al, Endocrine Related Cancer, 2010

• Modification du métabolisme des drogues intra-cellulaires

Résistance à la L-Asparaginase dans TOUT- Glutamine - validated in vivo
Régulé par l’obésité
Ehsanipour et al, Cancer Research 2013

Exosomes

• Tranfert de miRNA (miRNA21) – régulation des cellules
impliquées dans la survie

Résistance au paclitaxel dans les cancers ovarian–validé in vivo

Validation du concept in vitro et in vivo,
Peu de validation chez les patients et dans le cancer du sein
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L’obésité est associée à une mauvaise réponse à la chimiothérapie
dans le cancer du sein
Preuves indirectes

Ewertz et al, JCO 2011

Les anthracyclines (Doxorubicin) font parties des
chimiothérapies les plus utilisées
dans le traitement du cancer du sein.
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Adipocytes et chimiorésistance - Perspectives

Données non disponibles
en cours de publication
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CONCLUSION : Les adipocytes des acteurs majeurs de la progression tumorale
Le tissu adipeux péri-tumoral :

•Favorise la dissémination locales de la tumeur
(effet chemoattractant)

•Favorise les propriétés invasives et métastatiques

des cellules tumorales

•Favorise la résistance aux traitements
Cancer du sein

Cancer de la prostate

(chimiothérapie et thérapie ciblée)

Caractérisation EXTENSIVE du TAM / obésité

Identification de cibles pharmacologiques ciblant le
dialogue adipocytes/cancer

Stratégies interventionnelles perte de poids ?
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QUID

des stratégies
interventionnelles
?

Recommendations ASC / ASCO

Recommandations obésité et cancer du sein (ACS /ASCO) :
-D’un point de vue global : il est recommandé que les cliniciens conseillent aux patientes
d'atteindre et de maintenir un poids raisonnable si elles sont en surpoids ou obèses, de
limiter la consommation d'aliments et de boissons riches en calories et d’augmenter
l'activité physique pour promouvoir et maintenir la perte de poids.
-Concernant l’activité physique : il est recommandé que les cliniciens conseillent aux
patientes de pratiquer une activité physique régulière, d'éviter l'inactivité et de retourner
aux activités quotidiennes normales dès que possible après le diagnostic avec pour cible
150 minutes d'exercice modéré ou 75 minutes d'exercices en aérobie soutenue par
semaine et d’inclure des exercices de musculation ≥ 2 par semaine
-Concernant la nutrition : il est recommandé aux patientes d'adopter un régime
alimentaire riche en légumes, en fruits, en céréales complètes et en légumineuses, faible
en acides gras saturés et limité en alcool.
Goodwin, JCO 2016
Jiralerspong & Goodwin, JCO, 2016

Paris, GERM Juin 2018

Stratégies interventionnelles : utilité dans le cancer du sein

L’incidence :
L’hétérogénéité de ces études (issues de la chirurgie bariatrique) et la non
randomisation ne permet pas de conclure quant à son utilité en prévention
primaire.
Winder, Obes Surg 2017
Schauer et al. Ann Surg 2017

La récidive / survie globale
L’essai WINS (Women’s Intervention Nutrition Stydy) = 2437 patientes, RH- p=0.003)
L’étude WHEL (Women's Healthy Eating and Living) = 3088 patientes, ns
BWEL
DIANA-5
SUCCESS-C
PREDICOP
MA.32
EBBA-II

Rowan, JNCI 2006
Pierce, JAMA 2008
Goodwin, JCO 2016
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Stratégies interventionnelles

L’essai WINS (Women’s Intervention Nutrition Stydy)
2437 patients cancer du sein
- un bras : intervention
régime faible en gras (cible 15% de matières grasse, conseils diététiques et suivi)
-bras contrôle (conseil diététique minimum).
Une amélioration significative de l'OS dans les sous-types ER - et PR HR de 0,36 (IC 95%, 0,18 à 0,74; P = 0,003).
Aucune différence significative les autres sous-types ER et PR +.

L’étude WHEL (Women's Healthy Eating and Living)
3 088 patients
- Bras : régime alimentaire riche en légumes, fruits et fibres et faible en gras
(15% à 20% de matières grasses, conseils par téléphone, cours de cuisine offerts)
-bras contrôle (recommandations diététique)
Il n'y avait pas de différence dans DFS ou OS
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Stratégies interventionnelles

IN VIVO

POP !
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