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Graisse viscérale  
et efficacité des anti-angiogéniques 

Pourquoi évaluer la composition corporelle chez les patients 
atteints de cancer ? 



Graisse => Obésité ? 

• Définition OMS: IMC (BMI) ≥ 30 kg/m2 

 IMC = poids/taille2 

• Obésité: de plus en plus prévalente… 
• Facteur de risque reconnu (20-25% des cancers 

« de cause évitable ») 
• Co-morbidités associées… 

 
• Définition probablement inadaptée d’un point de 

vue biologique 



Obésité (2) 

• Le tissu adipeux n’est 
pas qu’un tissu de 
« stockage » de 
lipides 
 

• Rôle endocrine 
reconnu: adipokines 

 

Ronti et al, Clin Endocrinol 2006 



Vona-Davis, Cytokine & Growth Factor Reviews 2009 



Obésité viscérale et traitements anti-VEGF 



Antoun et al., JCO 2010 



Yoshizumi et al, Radiology 1999 

• Rôle du tissu 
adipeux viscéral: 
secrétion VEGF et 
Leptine 
 

• Leptine: pro-
angiogène 
 

• Activité pro-
angiogène VFA >> 
autres tissus 
adipeux 



Graisse viscérale et IMC: exemple de 
2 patients avec un IMC à 24 

n = 250 K digestifs, IMC 20-25: 38% de VFA > 100 cm2/m2 



Postulat: les facteurs pro-angiogènes 
secrétés par la graisse viscérale pourraient 
antagoniser les traitements anti-VEGF 



Guiu et al, Gut 2010 

n = 80 

High VFA => poor outcome 
 
OS: HR 3.31 p= 0.005 
 
TTP: HR 1.64 p = 0.022 
 
 

Folfox + beva 

Folfox 



Ladoire et al, Oncologist 2011 

n = 59 

VFA importante  
=> survie plus courte 
 
p < 0.001 
HR 6.26 (2.29-17.08) 
 

VFA et efficacité des anti-VEGF dans les 
cancers du rein 

___ < median ----- > median 



Mir et al, ASCO 2011 

n = 97 

VFA importante  
=> survie plus courte 
 
PFS 9.0 mos vs. 4.5 mos 
p < 0.001 
HR 2.98 (1.71-5.19) 
 
 

VFA et efficacité du bevacizumab dans les 
CBNPC 
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Discussion 

• Les patients ayant « beaucoup » de graisse viscérale ne 
bénéficieraient pas des anti-VEGF actuels utilisés à 
doses standard 
 

• Coût sociétal non négligeable… 
– Avastin 2.5 mg/kg/sem:  1980 euros/mois 
– Sutent 50 mg/j, 4 sem/6:  3803 euros/mois 
– Sorafenib 400 mgx2/j:  3743 euros/mois 

 
• Proposer un traitement alternatif (quand il en existe un) ? 

 
• Augmenter la posologie ? (=> coût) 

 



Ladoire et al, Oncologist 2011 

n = 59 

VFA importante  
=> survie plus courte 
 
p < 0.001 
HR 6.26 (2.29-17.08) 
 

VFA et efficacité des anti-VEGF dans les 
cancers du rein 

___ < median ----- > median 



Steffens et al, Oncologist 2011 

n = 116 

VFA importante  
=> survie plus longue ? 
 
p < 0.001 
HR 2.24 (1.26-4.01) 
 

VFA et efficacité des anti-VEGF dans les 
cancers du rein 

___ > median ----- < median 



La VFA seule est probablement un critère 
imparfait 

• Données discordantes dans le rein: 
 

• Etudes cas-contrôle difficiles à comparer: 
– Pas de groupe contrôle (Steffens) 
– 16% cancers « non à cellules claires » (Steffens) 
– Anti-VEGF différents (Ladoire et Steffens) 

 
=> 1) Pas de contrôle de l’exposition au médicament 
=> 2) Revenir à l’hypothèse princeps: VFA et leptine 
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G Freyer, Cours de l’IGR 2011 



G Freyer, Cours de l’IGR 2011 



G Freyer, Cours de l’IGR 2011 



1) variabilité de l’exposition plasmatique au sorafenib 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

AUC per 400 mg of sorafenib (mg/L.h)

14

12

10

8

6

4

2

0

N
um

be
ro

f p
at

ie
nt

s

Large variabilité inter-individuelle de l’exposition plasmatique au 
sorafenib 

AUC médiane : 74.3 mg/L.h (26-208.8) 

n = 54 

Tod et al., Pharm Res 2011 



Variabilité PK/PD 

• Masse et surface corporelle (intuitif, mais faux) 
• Polymorphismes des gènes codant pour les enzymes du 

métabolisme 
• Fonctions rénale, hépatique, cardiaque 
• Masse « sèche » (lean body mass, LBM) 
• « médecine personnalisée » ??? 

400 mg x 2/jour ?  



2) Leptine, VFA et… sarcopénie 

Kohara et al, PLoS One 2011 

Impossible d’afficher l’image.

n = 782 



VFA + sarcopénie  
=> cancer du rein et anti-VEGF 

• Etude de validation en cours 
 

• Paris Descartes + Dijon 
 

• Sunitinib exclusivement, n = 111 
 

• Intégration des données PK (sunitinib + 
métabolite actif) 



En synthèse… 

• Graisse viscérale => facteurs pro-angiogènes 
 

• Estimation simple par TDM, pas d’examen 
complémentaire 
 

• Pourrait prédire une moindre efficacité des anti-
VEGF 
 

• Autres applications: métallothionéines et 
platines, etc… 
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