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Poids, muscles, graisse et cancer 

 

Situation clinique 

Mécanismes biologiques  

Influence de l’activite physique adaptée sur  la 

maladie cancéreuse   

un bénéfice ?  
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GraisseS 
• Périphérique 

 

• Intra abdominale  

Plus d’adipocytes de grande taille, insulino-résistant 

Plus de récepteurs / glucocorticoïdes androgènes 

Plus de sécrétion d’AG libre  

Atteinte directe du foie 

Inflammation chronique macrophages cytokines 

Inducteur système rénine angiotensine 

Intervient dans l’insulino résistance 



POIDS et CANCER DU SEIN   
NIVEAU 1 = GRAISSE  et  MUSCLES   

PRISE DE GRAISSE FONTE DE MUSCLES SARCOPENIE 



Cancer et muscles  

Plus volumineux organe  
    40 à 50 % du poids total adulte bonne santé non obèse 
 
Contraction musculaire =  Consommation glucose   
 
Cachexie cancéreuse = fonte musculaire, inflammation,  
Malnutrition 
 
Diminution masse musculaire  = Sarcopénie précoce  
 

Analyse du muscle selon la Force et sa composition 
 
            
 Cruz-Jentoft AJ   Age Ageing  2010 

 
 



Mesures des muscles du simple au complexe 
 

Force musculaire   (hand grip)      (tests de marche) 
 
 
Volume musculaire  sur L3 ou la cuisse sur TDM  
 
 
Masse musculaire totale (DXA scan) 
 
Biopsie de Fibres musculaires  Myosine / Actine    
 
surexpression d’enzymes de dégradation  
calpain, myostatin, ubiquitin ligases  présentes lors du diagnostic de 
cancer                                                                                 

        (Aversa Z Ann Surg Oncol 2012) 

 



 Muscles : Volume et fonction 
  
 
1. Fonction : Hand grip     Marche sur 3 secondes 
 
 
 
2. Volume : rapport  Graisse et Muscles 
Bioimpédance 
 
 
TDM et IRM  coupe L3  psoas  et  abdominaux 
  
 
Graisse abdominale et graisse intra musculaire  



  Masse musculaire : 
 

Mesure masse musculaire en L3  
Analyse en cm2  
 
 
sur scanner pré opératoire / normalisation SC 
 
 
Sarcopénie si : 
< 385 mm2/m2 femme 
< 545 mm2/m2 homme 
  
  



Cachexie tumorale : 
 

Destruction masses musculaires non compensables par la nutrition 
Avec ou sans perte de graisse 
Anomalies fonctions musculaires 
 
 
Définition : perte de poids > 5 % en 6 mois   ou   > 2 % sur IMC < 20 
 
 
Progression de la Sarcopénie - cachexie 
 
 
NSCLC stade III : 18 % cachexie  et  23 % sarcopénie 
 
 
 
3 volets : Sarcopénie                   Dénutrition                                            Inflammation 
                  IMM                            Albuminémie                      CRP et R Neutrophiles / Lymphocytes  



Sarcopénie 
 

Diminution de la masse musculaire  
Atrophie musculaire et modification qualitative  Myosine / Actine 
fibrose et graisse intra musculaire  
 
 
Début précoce : 25 ans -> perte de masse 0.5 à 1 % / an  
 
 
Primaire en relation avec le vieillissement   
Secondaire en particulier cancers  
 
 
 

Evaluation double : Masse musculaire  et  fonction des muscles 
 



Sarcopénie et complications post op  

• Mesure masse musculaire en L3 en cm2  

sur scanner pré opératoire / normalisation SC 

Sarcopénie si : 

< 385 mm2/m2 femme 

< 545 mm2/m2 homme 

  

 100 pts résection colique pour cancer  

• 15 % sarcopénique 

• Risque de complication grade 3 ou plus 

 RR 5,41 (1,45-20,15) p 0.01 

 
Jones KI et al   colorec Dis 2014 



Sarcopénie et complications post op    
234 Pts Stade II – IV colon résection 

• 38,9 % sarcopénique 

 

Population sarcopénique  

• DMS plus longue                (p=0,038) 

• Plus d’infections post op  (p =0.025) 

 

Sarcopénie > 65 ans  différence encore plus forte 

 

Multivariable  

> 65 ans sarcopénie prédictif d’infection 

 
JR Lieffers et al  Br J Cancer 2012  



Hand grip pré opératoire et complications des gastrectomies 
 

 
293 patients gastrectomies 

 
 

Taux de complications > 2 Clavien –Dindo 
39 patients   (13,3 %) 

 
 
 

Hand Grip à 2 reprises    Sarcopénie < 20 % distribution 
 

Multivariable RR = 2,457 (1,098-5,494  p 0,029)                        
 

           
   Sato T Gastric Cancer 2015 



Sarcopénie et complications de la chimiothérapie  

89 pts chimio néo adjuvante pour T oeso gastrique 

DLT = Réduction de posologie, report ou arret de chimio 

DLT 41,6 % des cas   

• Multivariable sarcopénie associée DLT   

 RR 2,95 (1,23-7,09) p 0,015) 

 

 229 pts colon stade III     Fol Fox adjuvant 

Sarcopénie associée accroissement toxicité grade 3-4 

Univariable  RR 1,69 (1,18-2,27) 

Mutivariabe RR 1,56 (1,05-2,38)  

  

Tan BH et al EJSO 2015 

Jung HW et al Support Care Cancer 2015 



Sarcopénie prédictive de survie à 5 ans post résection cancer colique 

220 pts cancer colique Stade I-III 

   25 % sarcopénique 

• Survie globale et sans récidive à 5 ans plus faible si 
sarcopénie 

 

 

 

• Multivariable     

Sarcopénie associée à une réduction survies 

 

Muscles Nx Sarcopénie p 

SG 5 ANS 85 % 68 % 0.015 

SSR 5 ans  79 % 56 % 0.006 

RR p 

SG 5 ans 2,27 (1,147-4.494) 0.019 

SSR 5 ans 2,176 (1,200-3,943) 0.010 
Miyamoto Y et al  Ann Surg Oncol 2015 



Dysfonction musculaire conséquences  

Soins et sarcopénie 

Toxicité accrue des chimio et biothérapies (limitation soins) 
sein, colon, rein 
   (Jung HW Support Care cancer 2014     Prado C et al Clin Cancer Res 2009) 

 

Hépatectomie partielle sur cancer colique  

 Taux de complications sévères OR= 3.12 

Oesophagectomie durée de séjour accrue si faible force 
musculaire sur mains (hand grip) 

 

 

Impact sur survie globale et spécifique 

 

 

Christensen JF et al  Ann oncology 2014 



 

 Sarcopénie progressive sous chimiothérapie sur      
  cancer  
 

Après 3 cycles T bronchique: Réduction de 4,6 cm2 : 1,6 Kg de muscle  
 
Survie 5,8 mois si perte de muscle contre 10,7 mois si stable  
Perte de poids prédictif de survie (p=0,04) 
 
 
 
 
 
Cancer du sein : Perte de 1.3 Kgs de muscle 
Prise de  3 à 5 Kgs de graisse abdominale 
 



Trilogie    prise de poids     sarcopénie     prise de graisse 

• Prise de poids de 2 à 4 Kgs 

• Perte de 1.3 Kgs de muscle 

• Prise de  3 à 5 Kgs de graisse viscérale 

    En particulier femmes Poids normal au Dg 

 

Cause communes de cette triologie 

Malnutrition 

Activité physique réduite 

Traitement chirurgie et radiothérapie  

Bevacizumab  volume muscle      Anthracyclines  Myofibrilles  

Glucocorticoïdes  

Nissen  M   Clin Breast Cancer  2011 



POIDS  ET CANCER   
NIVEAUX 2 = MECANISMES  

DIMINUTION DE LA CONSOMMATION DE GLUCOSE  PRODUCTION DE CYTOKINES  



Cytokines  issues  tumeur et graisse   
IL1-β, IL-6 et TNF α sont présents dans et autour de la 

tumeur 

Cytokines passent dans le sang  vers le SNC et les muscles et 
provoquent : 

1. Activation musculaire NF-κβ -> transcription ubiquitin 
ligases, Atrogin-1, Murf1 et ce avant perte de poids. 

       Fonte musculaire précoce        Sarcopénie 

 

2.   Changement de l’activité neuronale 

       Troubles du Comportement et du sommeil  Fatigue    

Fatigue, perte de masse musculaire, faiblesse avant le 
diagnostic 

 

 

 

Norden D Brain Behavior Immun   2014 



Trilogie  (TMG)  Tumeur  Muscles  Graisse  cytokines  

Cytokines   
Troubles du 
comportement  
fatigue  

Troubles comportement  
fatigue  
anomalies musculaires  
anomalies hormonales 

Prise de Graisse par 
: 
Baisse AP  
Cortisol  
TNF α 
Troubles 
alimentaires  

Cytokines 
Sarcopénie  / induction enzymes  

désadaptation 



Cytokines de l’inflammation  
• TNF α  :  monocytes macrophages dans graisse 

viscérale 

    Responsable de l’Insulino Résistance  

 

• IL – 6   :   2 sources et modes d’action 

Sécrétion chronique par la graisse  

 inflammation et insulino résistance 

 

Sécrétion aiguë par Myocytes lors de  l’exercice 
musculaire      favorise action de l’insuline   

Golbidi S J Diab Res  2014   



Cytokines des tissus graisseux 
Adiponectin     chromosome 3q27    

Taux sérique Femme > homme 

Taux inverse au poids 

Favorise captage glucose et oxydation acides gras par les 
muscles 

Effets anti inflammatoires baisse NF- Ʀβ, TNF α 

Diminue taux estrogènes                     pro apoptotique  

Réduit poids 

 

Leptine  chromosome  7   

favorise la formation de graisse        anti apoptotique 

TNF α et insuline stimulent la sécrétion de leptine   
Nalobolu H IJHOSCR 2013        Golbidi S J Diab Res  2014   



Muscle = glande endocrine 
• Sécrétion myokines 

IL6    IL8   IL15    LIF   actions locales et à distance 

IL6 ↑ sur contraction musculaire   

IL 6  dans muscle 

Activation AMPK,  PI 3Kinase   

captation glucose       oxydation graisse 

 

IL 6 Passage sanguin 

Dans graisse induit lipolyse 

Dans foie  ↑production glucose    ↓ synthèse glycogène 

 

Contrôle métabolisme du glucose et sécrétion insuline 

 

  



Muscles  = Tissus endocriniens       Effets IL 6 



AG Libres 
Synthèse TG et 
Néoglucogénèse 

AG Libres 

INHIBE GLYCOLYSE et CAPTATION GLUCOSE 

GLYCEMIE 
Sécrétion Insuline 

Abdul-Ghani M  J Biomed Biotechnol   2010  



Insulino résistance 

• Corrélation Insulino Résistance et BMI 

•      action insuline  = limite  pénétration glucose 
dans les tissus insulino-sensible (muscles +++) 

•      taux Insuline = Facteur de croissance T 

 

• Liées à la formation de lipides dans muscles  

 et à des anomalies mitochondriales 

 Induites par l’action des cytokines issues 
graisses viscérales 

Favorise diabète type 2, HTA, CV, graisse viscérale 
Abdul-Ghani M  J Biomed Biotechnol   2010  



Action Mitogène de l’insuline 



Poly pathologies et inactivité physique  



Un Modèle ? 

Exercise 

Body 
composition 

Sex hormones 
Insulin sensitivity 
Chronic low-level 
inflammation 

Others mecanisms 

Biological mechanisms 

 
Biomarkers 
Insulin 
IGF-1 
CRP 
Gene 
expression 
Others 

Patient subgroups 

RE    HER2 (breast) 
CTNNB1 (colon) 
P21 (colon) 
P27 (colon) 
PTGS2 (colon) 
IRS1 (colon) 
Gleason score (prostate) 
Others 

Protective 
association 
between 
exercise 
and 
survival 
May be 
exercise 
responsive 

Cancer 
recurrence, survival 



Fatigue 

Inactivité 
physique 

Fontes des  
masses 

musculaires 

Fragilité 
osseuse 

Kiné- 
sophobie 

Douleurs 

Perte de la 
mobilité 

Faiblesse 
respiratoire 

 
 • Risque de toxicité 

accrue 

• Handicap 

• Co-morbidités 

• Prolifération cellules 
cancéreuses 

• Baisse du système 
immunitaire 

• Pro inflammatoire 

• Altération sommeil 

• Surconsommation 
médicamenteuse 

Le cercle vicieux sur le corps en 
cancérologie 
 



AP S et cancer     quels conseils ? 

• Début précoce    Inflammation et sarcopénie existent dès le Dg 

 

• Intensité soutenue, durée > 50 mn, 3 fois/sem, durée effets Insuline 

• Exercice mixte endurance et aérobie 

 

• Durée > 6 mois  

• Cours structurés  (activités rapportées  >  activités réelles) 
   (Ekblom-Bak E  Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2010) 

• Recherche plaisir et de sécurité 



Une thérapeutique non médicamenteuse 

Rapport d’orientation de l’Haute Autorité de Santé (avril 2011) : 

77 

1. Les règles hygiéno-diététiques : 

– régimes diététiques, 

– activités physiques et sportives, 

– modifications des comportements alimentaires, 

– règles d’hygiène ; 

2. Les traitements psychologiques : 

– thérapies d’inspiration analytique, 

– thérapies cognitivo-comportementales ; 

– les thérapeutiques physiques ; 

3. Les techniques de rééducation : 

– kinésithérapie, 

– ergothérapie, etc. 



Les bénéfices de l’APS  

 La clé de l’efficacité                    IDF’s 

Intensité 1 

Durée 2 

Fréquence 3 

SECURITE 4 



AP rencontre entre 3 mondes : soignants, sport, soignés 
pour   

3 effets : Fatigue,  Qualité de vie,  Survie  



APS en ONCOLOGIE        UN MUST !!! 

 
COUPLE  GRAISSE MUSCLE 
 
CYTOKINES   CANCER   INFLAMMATION  GRAISSES 
 
INSULINO RESISTANCE 
 
COMPLICATIONS 
 
SURVIE 
 
URGENCES THERAPEUTIQUES 
 
SECURITE  BONHEUR  PRINCIPES  FORMATIONS 


