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Une synthèse des études épidémiologiques

Pollak M., SABCS 2007, Plenary lecture 3

 Un index de masse corporelle (IMC) élevé

est un facteur de risque de cancer du sein

 Un IMC élevé serait un facteur de mauvais pronostic

 Un poids de naissance élevé est un facteur

de risque de cancer du sein 

 L’exercice physique aurait un rôle protecteur

CES FACTEURS DE RISQUE SONT LIES

A L’HYPERINSULINISME!



Etude DREES-INSERM 2004

 Seulement 20% des femmes sans séquelles à 2 ans (54.5% assez à 

très gênantes)

 Facteurs différents selon l’âge
 Entre 50 et 65 ans: variables liées au traitement

 Après 65 ans et avant 50 : variables socio-démographiques

 Niveau d’études

 Soutien psycho-affectif

 Cancer du sein surreprésenté dans chez les personnes ayant été 

l’objet de rejet ou discrimination dans la sphère sociale (36%) et 

dans la sphère familiale (42%)

 Augmentation significative du risque de sortie d’emploi

 Baisse de revenus chez 26% des patients



Spécificités de la population <35 ans

 Plus d’indications de chimiothérapie adjuvante

 Plus de BRCA 1-2

 Hormonothérapie par tamoxifène
 Risque de surpoids plus élevé qu’avec les IA (ATAC)

 Hypertriglycéridémies

 Espérance de vie théorique de plusieurs décennies

 Contexte psychosocial 
 Activité professionnelle

 Jeunes enfants

 Familles recomposées ou monoparentales



Le surpoids après 

cancer du sein

Quelles conséquences ?

Faut-il attendre un bénéfice de son contrôle ?



Facteurs de risque (essai WHEL)

 Chimiothérapie associée au surpoids
 OR = 1.65

 Gain ≥ 5% du poids initial chez 45% des femmes 

sous chimiothérapie

 Seulement 10% retrouvent leur poids initial

 Plus le surpoids est important, plus la probabilité 

de retour au poids initial est faible









WINS: 

Survie sans 

rechute selon RH

RH +ve

RH -ve







La consommation 

de micronutriments 

Les femmes jeunes ont davantage 

recours aux compléments 

alimentaires (Velicer J clin Oncol 2009)





Essai WHEL 
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Kaplan-Meier survival after Women's Healthy Eating and Living (WHEL) Study enrollment 

by four diet and physical activity categories



Goodwin, P. J. et al. J Clin Oncol; 27:3757-3763 2009

Fig 2. (A) Distant disease-free and (B) 
overall survival in women with sufficient, 

insufficient, and deficient vitamin D 
levels



Activité physique 

Des bénéfices 

multiples
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Fatigue, depression, and sleep disturbance frequently co-occur in breast cancer 

patients and survivors




