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Par délibération en date du 3 mars 1967, la faculté a arrêté que les opinions émises dans les
dissertations qui lui seront présentées doivent être considérées comme propres à leurs auteurs
et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation in improbations.
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Introduction
Les tumeurs malignes du rein ont vu leur incidence augmenter depuis les années 1980, devenant
en 2018 le 6ème cancer le plus fréquent en France avec une incidence de 15 323 nouveaux cas[1].
D’autre part, l’obésité est un problème de santé publique qui s’accompagne de morbidités
variées, étant un facteur de risque pour différentes pathologies, notamment oncologiques[2].
L’obésité se définit par un indice de masse corporelle (IMC), correspondant au rapport
poids/taille2, supérieur ou égal à 30 kg/m2. En 2017 en France, 17 % des adultes sont obèses,
avec une prévalence qui augmente avec l’âge[3].
La hausse de diagnostic de cancer rénal peut s’expliquer amplement par l’extension de la
réalisation d’imagerie abdominale par tomodensitométrie mais également par la prévalence
croissante de l’obésité qui est un facteur de risque établi de cancer du rein : en effet, d’après la
méta-analyse de Liu et al., le risque relatif de cancer rénal serait de 1.06 par point d’IMC
supplémentaire (kg/m2 ) avec un risque relatif de 1.76 (avec un intervalle de confiance à 95% de
1.61 à 1.91) en cas d’obésité comparé aux sujets normo-pondérés[4] tandis que Calle et al.
rapportaient une part attribuable de l’obésité supérieure à 30% pour les cancers du rein en
Europe[5].

Parmi les carcinomes à cellules rénales, il existe différents types histologiques. Ils se distinguent
notamment par leurs caractéristiques génétiques et en terme de pronostic[6,7,8]. La majorité des
tumeurs malignes du rein sont des carcinomes à cellules claires (80-90%), 10 à 15% sont des
carcinomes rénaux tubulo-papillaires (dont il existe deux variants : type I et type II), moins de
5% des carcinomes chromophobes et le reste regroupe plusieurs autres histologies plus
rares[9]. Il semblerait l’obésité influence le type histologique des tumeurs rénales avec plusieurs
travaux en faveur d’une fréquence plus important du carcinome à cellules claires

[10-16]

quelques études rapportant également un taux supérieur de carcinomes chromophobes

et

[14,15].

Cependant la majorité des articles publiés se focalisent sur les trois principaux types
histologiques voire uniquement le carcinome rénal à cellules claires.
En outre, le rôle de l’obésité sur le pronostic et la survie du carcinome rénal n’est pas
formellement établi avec des résultats contradictoires selon les équipes [16-34] : plusieurs articles
ont relevé des taux de survie améliorés pour les sujets obèses, que cela concerne la survie
spécifique, globale ou sans progression. Ces résultats sont à l’origine du concept de « paradoxe
17

de l’obésité »[16-30] selon lequel l’obésité serait un facteur protecteur de survie. Cependant,
d’autres études ne sont pas arrivées aux mêmes conclusions avec parfois des pronostics plus
péjoratifs pour les patients obèses [32-34]. De même, les résultats publiés sur les caractéristiques
tumorales des tumeurs rénales en fonction de l’IMC recensaient des résultats hétérogènes en
termes de tailles tumorales et de grade nucléaire notamment [21,23,24,26-29,35,36].
Le réseau UroCCR, créé en 2007, recense l’ensemble des données médicales (cliniques,
biologiques, radiologiques, histologiques) de patients diagnostiqués d’une tumeur rénale parmi
30 centres hospitaliers répartis dans toute la France. Il offre donc une base de données
représentative de la pratique Française permettant des analyses variées, fiables et à large échelle
des données associées au tumeur du rein.
L’objectif principal de cette étude était d’établir au sein d’une cohorte française la relation entre
l’obésité, définie par un IMC ≥ 30 kg/m2, et le type histologique de tumeur rénale. Les objectifs
secondaires étaient d’évaluer l’impact de l’obésité sur les caractéristiques pronostiques de ces
tumeurs et sur la survie sans récidive.
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Matériel et méthodes
Population de l’étude
Les patients opérés d’une tumeur du rein au sein de l’un des centres du réseau Uro-CCR entre
Janvier 2007 et Novembre 2020 et dont les données été disponibles ont été inclus dans l’étude.
Les données de patients inclus rétrospectivement et opérés depuis les années 1983 ont
également été analysées. Les patients étaient inclus après consentement écrit et anonymisation
dans la base de données clinico-biologiques nationale prospective sur le cancer du rein UroCCR
(autorisation CNIL DR 2013-206 ; NCT03293563). Ont été exclus les patients non opérés ainsi
que ceux pour lesquels les informations morphologiques ou d’histologie manquaient.

Variables étudiées et critères de jugement
Les données clinicopathologique, pré-, per- et postopératoires ont été analysées de manière
rétrospective. L’âge, le sexe, les antécédents personnels ainsi que les antécédents familiaux de
cancer rénal étaient recueillis en préopératoire ainsi que la modalité́ diagnostique (fortuite,
symptomatologie locale ou générale). L’IMC était calculé d’après le poids et la taille déclarés
par les patients ou mesurés lors de la consultation d’anesthésie avant l’intervention chirurgicale
de leur tumeur rénale. Le statut obèse était associé à un indice de masse corporelle supérieur ou
égal à 30 kg/m2 en accord avec la définition de l’OMS pour la population caucasienne. L’état
général des patients était évalué par le score de l’American Society of Anesthesiology
(ASA)[37]. Les lésions étaient caractérisées d’après leur taille, étaient stadifiées d’après la
classification TNM 2017 [38] et groupées par types histologiques, définis d’après la classification
2004 de l’OMS : carcinome rénal (CR) à cellules claires, tumeur papillaire de type 1, tumeur
papillaire de type 2, CR chromophobe, oncocytome, angiomyolipome ou autres (cf Annexe 1
pour le détail des autres histologies). Le grade nucléaire ISUP était également précisé, ainsi que
l’invasion des marges de résection, une composante sarcomatoïde et son pourcentage le cas
échéant. Le suivi était calculé en mois depuis la date d’intervention chirurgicale. Les récidives
(locale ou à distance) avec délai d’apparitions ainsi que les décès étaient instruits dans la base
de données.
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Analyse statistique
L’ensemble des valeurs a été intégré dans un tableur informatique (Microsoft Excel®). Les
variables quantitatives ont été décrites en termes de médiane ou de moyenne (écart type, valeurs
extrêmes) et les variables qualitatives en termes de valeurs absolues et pourcentage. La survie
sans récidive était mesurée par la méthode de Kaplan-Meier. Les analyses statistiques ont été
exécutées au moyen du logiciel MedCalc Statistical Software version 18.9 (MedCalc Software
bvba, Ostend, Belgium ; http://www.medcalc.org ; 2018). Les groupes d’IMC inférieur et
supérieur à 30 (groupes obèse et non obèse) ont été comparés d’après le test de Chi 2 avec un
seuil de significativité́ statistique fixé à 0,05.

20

Résultats

Caractéristiques démographiques
Le recueil UroCCR a permis le recrutement de 7041 patients ; après exclusion des patients non
opérés, ceux dont les données de poids, de taille ou d’histologie manquaient, 6749 patients ont
été inclus définitivement dans l’étude. 4492 sujets étaient des hommes (66.6%), l’âge moyen
était de 61 ans (+/- 13.0, extrêmes de 16 à 96 ans) et l’ASA médian de 2.
74 patients ont été inclus de manière rétrospective, opéré entre 1983 et 2006 (1.1%).
Le suivi médian était de 18 mois [6;39] avec des suivis post opératoires allant de 0 à 353 mois.
Parmi la population totale, 5062 patients avaient un IMC inférieur à 30 kg/m2, soit 75.0%, et
1687 étaient obèses ; 20.9% des sujets étaient tabagiques, 46.2% hypertendus, 15.3%
diabétiques et 7.7% étaient insuffisants rénaux (dont 20.7% en hémodialyse).
Le groupe de sujets non obèses avait pour âge moyen 61 ans (+/- 13.2, de 20 à 91 ans) et l’ASA
médian de 2. Il était composé de 66.8 % hommes, 41.2% des sujets étaient hypertendus, 20.5%
tabagiques, 11.4% diabétiques et 7.8 % insuffisants rénaux chroniques (IRC, dont 22.6%
hémodialysé).
Chez les sujets obèses, l’âge moyen était de 61 ans (+/-12.6, de 16 à 96 ans), l’ASA médian de
2 et 65.9 % étaient des hommes ; 61.2% des sujets obèses étaient hypertendus, 22.1%
tabagiques, 27.2% diabétiques et 7.5% présentaient une insuffisance rénale chronique (dont
17.3% nécessitant une hémodialyse).
Il existait significativement plus de sujets hypertendus et diabétiques parmi la patientèle obèse
(p < 0.001).
Les caractéristiques démographiques des patients sont décrites dans le Tableau I.
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Tableau I : Données démographiques des sujets opérés
Population (6749)

Non obèses (5062)

Obèses (1687)

Âge moyen

61 (+/-13.1)

61 (+/-13.2)

61 (+/-12.6)

ASA médian

2

2

2

Femme

2257

1681

576

Homme

4492

3381

1111

Tabagique

1412

1040

373

Hypertendu

3116

2085

1031

Diabétique

1036

577

459

521 (108 dialysés)

394 (85 dialysés)

127 (22 dialysés)

IRC

IRC : Insuffisance Rénale Chronique

En ce qui concerne le mode de découverte des tumeurs rénales, il y avait significativement plus
de diagnostics fortuits parmi les sujets obèses (72.7% versus 66.5% pour les sujets non obèses,
p < 0.0001). Le tableau II décrit le mode des présentations selon l’IMC.
Tableau II : Symptômes au diagnostic selon l’IMC
Présentation

Obèses (1687)

Non obèses (5062)

1226 (72.7%)

3366 (66.5%)

Signes locaux

371 (22%)

1293 (25.5%)

Signes généraux

90 (5.3%)

403 (8.0%)

Asymptomatique

Analyse histologique

Au sein des patients non obèses, il existait : 3045 carcinomes rénaux à cellules claires (soit
60.1%), 434 tumeurs papillaires de type I (8.6%), 176 tumeurs papillaires de type II (3.5%),
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359 chromophobes (7.1%), 349 oncocytomes (6.9%), 108 angiomyolipomes (2.1%) et 590
tumeurs autres (11.7%).
Pour les obèses, on comptait : 1184 carcinomes rénaux à cellules claires (70.1%), 125 tumeurs
papillaires de type I (7.5%), 51 tumeurs papillaires de type II (3.0%), 82 chromophobes (4.8%),
55 oncocytomes (3.3%), 22 angiomyolipomes (1.3%) et 169 tumeurs autres (10.0%).
Il ressortait ainsi une différence significative entre les types histologiques en fonction du statut
obèse : les patients dont l’IMC excédait 30 kg/m2 présentaient plus de carcinomes rénaux à
cellules claires (70.1% versus 60.1%, p < 0.0001), avec une infériorité pour tous les autres types
histologiques en comparaison aux sujets non obèses (p < 0.0001).
Les proportions des différentes histologies de cancer selon l’IMC sont présentées dans le
tableau III avec schématisation de leurs répartitions dans la figure 1.
Les histologies de la catégorie autres sont détaillées dans l’annexe 1.
A noter qu’il n’y avait pas de différence significative pour ce qui est de la composante
sarcomatoïde puisque celle-ci survenait pour 6.6% des sujets obèses et 6.8% des sujets non
obèses (p = 0.27).

Tableau III : Histologie en fonction du statut obèse
Histologie

Obèses (1687)

Non obèses (5062)

Population (6749)

1183 (70.1%)

3045 (60.1%)

4229 (62.7%)

CR papillaire de type 1

125 (7.5%)

434 (8.6%)

559 (8.3%)

CR papillaire de type 2

51 (3.0%)

176 (3.5%)

227 (3.4%)

CR chromophobe

82 (4.8%)

360 (7.1%)

441 (6.5%)

Oncocytome

55 (3.3%)

349 (6.9%)

404 (6.0%)

Angiomyolipome

22 (1.3%)

108 (2.1%)

130 (1.9%)

169 (10.0%)

590 (11.7%)

759 (11.2%)

CR à cellules claires

Autres
CR : carcinome rénal
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Figure 1 : Proportions des types histologiques selon l’IMC
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De même, les hommes et les femmes n’étaient pas égaux puisqu’on retrouvait une différence
significative entre les différentes histologies selon le genre avec plus de carcinomes rénaux à
cellules claires et de tumeurs papillaires chez les hommes (p < 0.0001, résultats présentés dans
le tableau IV).

Tableau IV : Histologie en fonction du genre
Histologie
CR Cellules Claires
CR papillaire de type 1
CR papillaire de type 2
CR chromophobe
Oncocytome
Angiomyolipome
Autres

Hommes (4492)
2915 (64.9%)
446 (9.9%)
186 (4.1%)
243 (5.4%)
226 (5.0%)
29 (0.6%)
447 (9.9%)

Femmes (2257)
1314 (58.2%)
113 (5.0%)
41 (1.8%)
198 (8.8%)
178 (7.9%)
101 (4.5%)
312 (13.8%)

24

En raison de ce constat, nous avons également réalisé deux analyses supplémentaires des
histologies d’après l’IMC, en séparant hommes et femmes. On observe une stabilité des
associations précédemment décrites avec un nombre plus important de carcinomes rénaux à
cellules claires et des proportions moindres de tous les autres types histologiques en cas d’IMC
≥ 30 kg/m2 (p < 0.0001 pour les deux sexes). Ces résultats sont présentés dans le tableau V.
Tableau V : Histologie en fonction de l’IMC, par genre
Histologie

Femmes

Femmes non

Hommes

Hommes non

obèses (576)

obèses (1681)

obèses (1111)

obèses (3381)

387 (67.2%)

927 (55.1%)

797 (71.8%)

2119 (62.7%)

CR papillaire 1

28 (4.9%)

85 (5.1%)

97 (8.7%)

349 (10.3%)

CR papillaire 2

10 (1.7%)

31 (1.8%)

40 (3.6%)

145 (4.3%)

CR chromophobe

33 (5.7%)

165 (9.8%)

49 (4.4%)

194 (5.7%)

Oncocytome

20 (3.5%)

158 (9.4%)

35 (3.2%)

189 (5.6%)

Angiomyolipome

21 (3.6%)

80 (4.8%)

1 (0.0%)

28 (0.8%)

Autres

77 (13.4%)

235 (14.0%)

92 (8.3%)

357 (10.6%)

CRCC

CRCC : carcinome rénal à cellules claires ; CR : carcinome rénal

Caractéristiques tumorales
Il existait une différence significative selon l’IMC concernant la taille des tumeurs (stade pT):
les obèses présentaient des tumeurs moins étendues avec 72.4% de stades pT1-pT2 versus
61.5% chez les sujets non obèses (p = 0.0063).
L’obésité était également associée de manière significative à un grade nucléaire ISUP inférieur
(p < 0.0001) avec des proportions moindres de grades ISUP 1 et ISUP 2 : respectivement 6.2%
et 44.6% versus 3.6% et 39.7% chez les sujets d’IMC inférieur à 30 kg/m2. Ces derniers
présentaient par conséquent plus de grades 3 et 4 : respectivement 34.3% et 14.9% versus
32.0% et 11.8% parmi les obèses. Ceci est représenté par la figure 2.
Les résultats en termes de taille et de grade sont présentés dans le tableau VI.
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Tableau VI : Répartition des tailles pT et des grades nucléaires ISUP selon l’IMC
Stade pT
pT1 + pT2
pT3 + pT4
pTx
Grade nucléaire
ISUP 1
ISUP 2
ISUP 3
ISUP 4
ISUP indéterminé

Population
4054 (69.5%)
1743 (29.9%)
37 (0.6%)

IMC < 30
2951 (68.5%)
1329 (30.8%)
30 (0.7%)

IMC ≥ 30
1103 (72.4%)
414 (27.1%)
7 (0.5%)

249 (4.3%)
2363 (41%)
1941 (33.7%)
812 (14.1%)
394 (6.8%)

156 (3.6%)
1691 (39.7%)
1459 (34.3%)
634 (14.9%)
315 (7.4%)

93 (6.2%)
672 (44.6%)
482 (32.0%)
178 (11.8%)
79 (5.2%)

Figure 2 : Proportions des grades nucléaires ISUP selon l’IMC
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Il n’a pas été retrouvé de différences significatives pour ce qui est des statuts ganglionnaire et
métastatique avec des stades pN et pM équivalents pour les deux groupes (p = 0.2266 pour le
statut ganglionnaire et p = 0.2063 pour le statut métastatique). Cependant, il est probable que
l’interprétation de ces résultats ne soit pas tout à fait fiable compte tenu du nombre important
de patients dont les évaluations régionale et à distance étaient manquantes : il y avait
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effectivement 70.0% de stade pNx et 68.4% de stade pMx, qui plus est avec 1138 patients sans
aucune précision ganglionnaire et 1359 sans précision métastatique (Cf Tableau VII).

Tableau VII : Comparaison des évaluations ganglionnaire et métastatique
Extension

Population

IMC < 30

IMC ≥ 30

Stade pN0

1479 (26.4%)

1088 (26.2%)

391 (26.9%)

Stade pN1

129 (2.3%)

105 (2.5%)

24 (1.6%)

Stade pN2

76 (1.3%)

59 (1.4%)

17 (1.2%)

Stade pNx

3927 (70.0%)

2903 (69.9%)

1024 (70.3%)

Stade pM0

1418 (26.3%)

1030 (25.8%)

388 (27.7%)

Stade pM1

241 (4.5%)

187 (4.7%)

54 (3.9%)

Stade pMx

3731 (69.2%)

2772 (69.5%)

959 (68.4%)

Analyse de survies

Sur les 6749 patients analysés, 1222 ont présenté une évolutivité tumorale (18.1%) dont 536
récidives locales et 945 progressions métastatiques (259 sujets présentant une évolution locale
et à distance).
Le délai médian avant progression était de 103 mois (avec des survies allant de 0 à 308 mois).

Parmi les sujets obèses, 307 ont présenté une progression, ce qui était équivalent au groupe de
915 sujets non obèses évolutifs (respectivement 18.2% versus 18.1%, p = 0.86).
L’analyse de la survie sans progression par le test du log-rank ne mettait pas en évidence de
différence significative en fonction de l’IMC : les sujets obèses présentaient une survie médiane
de 92 mois versus 103 pour les sujets non obèses (p = 0.8156). La courbe de survie selon Kaplan
et Meier est représentée par la figure 3.
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Figure 3 : Courbes de survie sans récidive selon l’IMC

Quarante-huit patients sont décédés au cours du suivi, dont 11 sujets obèses (22.9%).
Il n’a pas été réalisé de statistiques comparatives en raison de la trop faible puissance liée à ce
nombre insuffisant. Ceci est probablement en rapport avec un suivi trop court pour atteindre un
nombre significatif d’évènements : en effet parmi les 6749 sujets analysés, près des trois quarts
ont été opéré à partir de 2015 (5025 sujets soit 74.5%) et ont donc un suivi inférieur à 5 ans.
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Discussion
Nous rapportons à notre connaissance les résultats de la plus large cohorte sur ce sujet. Il
existait dans cette étude une association significative entre l’obésité, et le carcinome rénal à
cellules claires au sein d’une population Française. Ce résultat tend donc à confirmer ceux
récemment rapportés dans la littérature sur des cohortes plus modestes. En effet, sur une
population incluant 418 patients, Wang et al. rapportaient une histologie de carcinome rénal à
cellules claires plus fréquente pour les sujets obèses avec un Odd Ratio (OR) de 1.81 (Intervalle
de Confiance à 95% : 1.01 - 3.25, p = 0.04)[12] ; En Italie, où il ressortait d’une série cas-témoins
un OR de 1.84 (IC 95% = 1.09 - 3.11) pour un carcinome à cellule claire en cas d’IMC ³ 30
kg/m2 [13]: Également aux USA par deux études de cohortes comptant chacune 1640 et 1159
sujets opérés : il existait un OR de 1.48 (IC 95% = 1.19 - 1.84) en comparant obèses et non
obèses en faveur d’une tumeur rénale à cellules claires pour l’équipe de Lowrance

[11]

et cette

même histologie était significativement plus représentée parmi les obèses pour l’étude de Donat
(p = 0.01)[10].; Plus récemment Purdue et al., basé sur deux études cas-témoins, recensaient ainsi
2314 cas et 2711 témoins aux états unis et dans 4 pays d’Europe de l’est (République tchèque,
Pologne, Roumanie et Russie) et dont l’analyse objectivait une relation significative entre
l’obésité et le carcinome à cellules claires avec un OR de 1.2 pour chaque gain de 5 kg/m2 (1.1
- 1.3, p = 0.001)[14].
Enfin en 2018, Callahan et al. ont publié leurs résultats au sein d’une population de 685 cas et
4266 contrôles, qu’ils ont de plus appuyé d’une méta analyse : ils retrouvaient alors un OR de
1.5 (1.1 - 2.1) en cas d’obésité (versus IMC < 25 kg/m2) en faveur de tumeur rénale à cellules
claires, ainsi qu’un risque relatif sommaire de 1.8 (1.5 - 2.2) en méta-analyse[15].
Il est à noter dans la présente étude l’affiliation défavorable entre l’obésité et le carcinome
chromophobe : ce type histologique était effectivement sous représenté lorsque l’IMC était égal
ou supérieur à 30 kg/m2. Ceci pourrait faire reconsidérer les résultats de précédentes
publications qui supposaient plutôt le contraire : notamment pour Purdue et al., l’obésité était
significativement associée au carcinome chromophobe avec un OR de 1.2 (1.1 - 1.2) par gain
de 5 point d’IMC, toutefois cette relation n’était pas linéairement croissante en fonction des
catégories d’IMC (OR de 1.9 pour un IMC compris entre 25 et 30 puis OR de 2.0 pour les
catégories d’IMC 30-35 et IMC ³ 35) avec une perte de significativité lorsque l’IMC dépassait
35 kg/m2 [14]. Chez Callahan, les excès de poids tendaient également vers un risque plus élevé
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de carcinome chromophobe : le seuil de significativité n’était pas atteint pour leur étude castémoins niché mais dans leur méta-analyse, il existait des risques relatifs sommaires
significativement supérieurs en comparaison avec les sujets d’IMC < 25 kg/m2 : de 1.9 (1.1 3.4) en cas de surpoids (IMC 25 à 29.99) et de 2.2 (1.3 -3.7) en cas d’obésité, ces chiffres étant
d’ailleurs plus élevés que pour les carcinomes à cellules claires[15].
Pour autant, dans l’analyse de Wang, l’IMC médian était de 24 kg/m2 pour le groupe de
carcinome chromophobe, correspondant à un IMC en surpoids (l’obésité étant définie à partir
de 25 au sein de la population asiatique), attestant de la relation moins claire entre l’obésité et
ce type histologique[12].
Aussi, il a été exprimé l’idée que l’impact de l’IMC sur le risque de cancer du rein n’était pas
égal pour les deux sexes[4,13], et que ceci pourrait également être le cas selon les différentes
histologies : Purdue avait réalisé dans son étude une analyse secondaire stratifiée sur le genre
avec une association significative entre les sujets masculins et l’histologie cellules claires mais
une perte de significativité en cas de sexe féminin (328 tumeurs à cellules claires versus 69
autres histologies, p = 0.95).
Dans notre étude, le sexe masculin semble être plus à risque de tumeurs rénales à cellules claires
que celui féminin (64.9% versus 58.2%, p < 0.0001). Toutefois, l’analyse séparée sur le genre
retrouvait un maintien de la relation entre l’obésité et le carcinome rénal à cellules claires avec
un gain de 12.1% de cas chez les femmes obèses et de 9.1% chez les hommes obèses (tous deux
fortement significatifs avec un p < 0.0001).

Les types histologiques des cancers du rein sont des affections différentes avec des origines
cellulaires distinctes au sein du parenchyme rénal et qui se développent par différentes voies
biologiques, en témoignent les nombreuses mutations somatiques identifiées jusqu’alors[39].
Dans le cas des carcinomes rénaux à cellules claires sporadiques, il existe dans près de 90% des
cas une altération d’expression du gène VHL[40], par mutation directe ou hyperméthylation,
induisant une hausse de l’activité du gène hypoxia inducible factor (HIF). Il en résulte une
augmentation de la transcription de certains gènes, notamment des oncogènes impliqués dans
le développement de tumeur rénale[41].
Plusieurs intrications avec l’obésité sont plausibles : premièrement, l’obésité pourrait
facilement s’associer à la répression du gène VHL puisqu’il a été démontré qu’il existait une
augmentation du taux de méthylation chez les sujets obèses et que l’inflammation chronique
induite par l’obésité s’accompagne d’une quantité accrue de dérivés réactifs oxygénés
30

génotoxiques[42-45]; d’autre part, l’excès d’adiposité provoque une altération du parenchyme
rénal responsable d’hypoxie chronique, avec une augmentation dans ce tissu adipeux de
l’activité transcriptionnelle du gène HIF 1 alpha[46]. Ceci vient alors amplifier l’expression des
oncogènes, pouvant aboutir à terme au développement d’un carcinome à cellules claires [47].
Aussi, il a été décrit que l'obésité induit à long terme une résistance à l'insuline avec une
augmentation du taux d'IGF1, hormone qui accroît les effets mitogènes, anti-apoptotiques et
pro angiogéniques[48]. Or, le phénotype sauvage du gène VHL permet d’inhiber la prolifération
cellulaire induite par l’IGF-1[49]. On comprend donc que la perte d’inhibition d’IGF-1 chez les
sujets obèses amplifie le risque de développement d’un carcinome rénal. Enfin, l’obésité
s’accompagne d’une élévation du taux de Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), qui est
l’un des oncogènes déjà potentialisé par l’atteinte de VHL[41].
D’autres voies biologiques sont également à considérer : l’obésité s’associant à des troubles du
transport et du métabolisme glucidiques, on pourrait alors faire le lien entre avec la genèse du
carcinome rénal à cellules claires puisqu’il existe dans les cellules tumorales de ce type
histologique une exacerbation de GLUT1[50], qui est une traduction directe du trouble de
métabolisme glucidique ; la teinte claire de ces cellules est d’ailleurs liée à l’excès de glycogène
intra cellulaire résultant de l’afflux et stockage de glucose élevés.
Par ailleurs, les sujets obèses présentent des taux d’œstrogènes libres plus élevés[51], lesquels
peuvent potentiellement accélérer la prolifération des cellules rénales et accentuent de plus
l’effet carcinogène d’IGF-1[52].
En parallèle, un phénomène exacerbé par l’obésité est la péroxydation des lipides qui jouerait
un rôle déterminant également dans le développement d’un cancer rénal[53] : il a été démontré
sur des modèles animaux que les produits de dégradation de cette péroxydation lipidique
peuvent engendrer des adduits ADN dans les tubes contournés proximales qui sont les cellules
d’origine des carcinomes à cellules claires[54].
Également, l’inflammation chronique est une conséquence de l’obésité

[55]

qui peut aussi

favoriser cette inflexion histologique via la régulation positive de gènes inflammatoires[56].
Nos résultats penchent pour des caractéristiques tumorales moins agressives en cas d’obésité
avec une taille pT et un grade nucléaire ISUP moins élevés.
Ceci va de pair avec quelques revues antérieures : en particulier l’analyse de Parker, menée sur
970 patients américains opérés de tumeurs rénales à cellules claires, qui associait l’obésité à
plusieurs caractéristiques tumorales plus favorables : une taille inférieure à 5 centimètres
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(40.8% en cas d’obésité versus 33.2% en cas d’IMC normal, p = 0.021), un stade pTNM I plus
fréquent (57.4% versus 46.1%, p = 0.025) et plus de grades nucléaires ISUP 1 et 2
(respectivement 8.6% et 47.9% versus 7.9% et 35.3%, p = 0.013) ainsi que des stades pN et pM
significativement moins élevés[27]. Même constat pour l’étude de Choi, réalisée sur une cohorte
de 1543 patients coréens opérés où l’on retrouve plus de tumeurs inférieures à 5 centimètres
(61.4% versus 53.6%, p = 0.001), de stade pT1 (77.3% versus 64.3%, p < 0.001) et de grades
nucléaires ISUP 1-2 de manière non significative mais avec une progression linéaire selon les
catégories d’IMC (40% de grades 1-2 en cas d’IMC ≤ 18.5, 45.9% en cas d’IMC normal, 46.8%
en cas de surpoids et 51.4% en cas d’obésité, p = 0.18) [16].
Il en va de même pour la majorité des études en ayant fait l’analyse[21,23,24,26-29,36].

Il a été mis en évidence un écart de survie sans progression parmi les groupes obèses et non
obèses avec un gain sans récidive de 9 mois lorsque l’IMC est supérieur à 30, sans que ce
résultat soit significatif toutefois.
Dans la méta analyse de Kim, il existait un bénéfice pour les IMC élevés en ce qui concerne la
survie sans récidive avec un Hazard Ratio de 0.71 (0.56 - 0.89, p = 0.004) en considérant les
obèses versus les non obèses, avec des suivis médians de 21 à 54 mois. Cet article observait
également des survies globale et spécifique meilleures chez les sujets obèses confirmant ainsi
le phénomène du paradoxe de l’obésité, déjà validé pour d’autres cancers[57].
Ceci pourrait s’expliquer du fait que les sujets obèses soient diagnostiqués et pris en charge de
manière précoce en raison de leur propension plus forte à avoir des examens de santé
notamment des imageries. Dans la présente analyse, il existait une proportion significativement
plus importante de diagnostic fortuit parmi les sujets obèses (72.7% versus 65.5% chez les non
obèses, p < 0.001), ce qui va dans le sens de cet argument.
Malheureusement pour notre étude, il n’existait que 48 décès recensés parmi les 6749 sujets
avec un grand nombre de patients pour lequel ce statut n’était pas précisé, ne permettant pas de
tirer des conclusions fiables sur les taux de mortalité.

En outre si l’on considère l’association entre l’obésité et le carcinome à cellules claires, on peut
alors faire le lien avec le bénéfice en termes de survie au travers du gène FASN. Celui-ci code
pour une enzyme impliquée dans la synthèse des acides gras, processus essentiel pour la
croissance tumorale[58] et sa surexpression est associée à un cancer rénal agressif et de mauvais
pronostic[59]. Hakimi et al. ont démontré une expression réduite du gène parmi les sujets obèses
opérés de carcinomes rénaux à cellules claires, avec une incidence accrue de décès par cancer
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en cas de régulation positive de l’expression du gène (p < 0.001) [28]. Cette piste biologique
confortant également les tailles inférieures objectivées chez ces patients.
Enfin, un taux élevé d’IGF-1, qui est à la fois caractéristique d l’obésité et des carcinomes à
cellules claires, serait un facteur favorable de survie [60].

La présente analyse est la première cohorte française à avoir interprété l’obésité comme facteur
de risque de tumeur rénale variable selon le type histologique. Elle est armée par un recrutement
considérable de 6749 données et d’origine multicentrique, qui assure la robustesse de ses
résultats puisque chaque catégorie d’histologie contenait au moins 100 sujets tous poids
confondus (au minimum un groupe de 22 sujets obèses présentant un angiomyolipome). De
plus, nous avons choisi de tester l’affinité de l’obésité pour 6 types histologiques différents, là
où les travaux précédents étaient concentrés sur le carcinome rénal à cellules claires, et parfois
les carcinomes papillaires et chromophobes.

Ces résultats sont toutefois à nuancer devant certaines limitations.
Tout d’abord, son caractère rétrospectif qui représente un inévitable biais d’information dans
l’extraction des données. Ceci est représenté notamment par les défauts de renseignements sur
les statuts ganglionnaires et métastatiques ainsi que pour le nombre de décès.
D’autre part, le choix de l’IMC au moment du diagnostic pour caractériser l’obésité est
préjudiciable pour plusieurs raisons. Premièrement il existe d’autres marqueurs qui seraient des
meilleurs garants de l’excédent de masse grasse : l’aire de gras viscéral (visceral fat area ou
VFA) représente à notre sens la mesure idéale. Effectivement, il a été démontré que les
adipocytes à répartition péri-viscérale sont métaboliquement plus actifs que ceux sous cutanées,
via la production de différentes cytokines (PAI1, TNF alpha, IL6, adipokines, VEGF)
impliquées dans l'angiogenèse et l’inflammation, mais aussi un taux plus bas d’adiponectine
qui elle est participe à l’insulinorésistance[61].
Ce critère avait été choisi par Wang et al. dont les résultats objectivent un effet de l’aire adipeuse
viscérale dépassant celui de l’IMC (développement de tumeurs à cellules claires chez des
patients ayant un IMC normal mais un quartile de VFA supérieur)

[12].

Cette mesure non

calculée en pratique courante par les radiologues n’a pas été réalisée lors de l’analyse des
données en raison de l’indisponibilité des imageries et du temps considérable qui lui aurait alors
été dédié.
La circonférence abdominale, qui additionne le tissu adipeux sous-cutané, celui péri viscéral et
celui rétro-rénal, était le marqueur anthropométrique utilisé par l’équipe de Bertrand et al. [35] :
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elle retrouvait une significativité entre la complexité tumorale et cette donnée tandis que
l’association n’était pas suffisante pour l’IMC. Il existe également le rapport taille sur hanche
(waist to hip ratio ou WHR), recouru par Dal Maso[13] ; Ces indices n’étaient pas renseignés
dans la base de données, cependant à ce jour leurs niveaux de mesure ne sont pas définis, leur
conférant une variabilité notable.
Deuxièmement, la majorité des IMC a été calculé d’après le poids déclaré par le patient ; il
existe donc un biais inhérent de déclaration, ce d’autant qu’il a été prouvé que certains sujets
en surpoids ou obèse ont tendance à déclarer un poids inférieur à celui réel[62]. Enfin le fait que
l’IMC ait était recueilli au moment du diagnostic peut ne pas prévaloir pour celui d’une vie
entière ; cependant, le poids d’une personne reste généralement stable à l’âge adulte avec une
variabilité faible n’allant pas jusqu’à la bascule dans une catégorie différente d’IMC (sous poids
inférieur à 18,5 kg/m2, poids normal de 18,5 à 24.9 kg/m2, surpoids de 25 à 29.9 kg/m2 et obésité
au-delà de 30 kg/m2).
Pour autant, l’IMC reste cependant la mesure la plus accessible et la plus communément admise
par les sociétés savantes pour en référer au surpoids et à l’obésité.

Il serait donc intéressant pour l’avenir de réitérer ce type d’analyse en associant l’IMC à une
autre mesure anthropométrique plus représentative de l’excès de masse grasse, et plus
particulièrement la mesure du tissu adipeux intra abdominal.
En sensibilisant les informateurs de la base de données UroCCR à une exhaustivité
d’enseignement sur les caractéristiques cliniques et para cliniques au moment du diagnostic et
de la prise en charge, il deviendra également possible de réaliser des tests comparatifs de plus
grande puissance. Dans la mesure où notre étude n’a pu déduire des présomptions crédibles
sur la survie, il sera donc nécessaire de réitérer l’analyse dans quelques années pour pouvoir
compléter ces résultats par des courbes de survies globale et spécifique afin de pouvoir mieux
étudier l’influence de l’obésité sur le pronostic des tumeurs rénales.
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Conclusion
Nous relatons ainsi une association positive significative entre l’obésité et les carcinomes
rénaux à cellules claires. Singulièrement, ce type histologique décrit comme plus agressif était
affilié à des caractéristiques tumorales plus clémentes au sein de cette population.
Tous les autres types histologiques étaient par conséquent moins représentés, signant
l’exclusivité de la relation entre l’obésité et les tumeurs à cellules claires, dont les bases
biologiques sont d’ailleurs largement suspectées.
La prise en charge pressante de ce type de carcinome, ainsi que la détection précoce chez les
sujets obèses, pourraient en expliquer les meilleurs résultats en termes de survie, bien que cela
n’ait pas été retrouvé en terme de récidive dans notre étude.
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Annexe 1
Liste des autres histologies incluses dans la catégorie “autres”
Par ordre de fréquence : - kystes simples
- tumeurs rénales à faible potentiel de malignité
- carcinomes à cellules rénales à translocation MITF (TFE3, TFEB, XP)
- tumeurs papillaires oncocytaires
- néphromes kystiques de l’adultes
- carcinomes à cellules rénales des tubes collecteurs (dit de Bellini)
- tumeurs papillaires mixtes
- carcinomes tubulomucineux à cellules fusiformes
- angiomyolipomes épithélioïdes
- carcinomes associés à la maladie kystique acquise
- carcinomes médullaires
- carcinomes tubulokystiques
- carcinomes à translocation ALK
- carcinomes inclassés
- tumeurs papillaires inclassées
- carcinomes à déficit en SDHB
- hémangiomes
- léïomyomes
- léïomyosarcomes
- tumeurs papillaires mixtes
- carcinomes rénaux à stroma (angio)léïomyomateux
- angiomyosarcome
- carcinome rénal folliculaire pseudo-thyroïdien
- rhabdomyosarcome
- sarcome d’Ewing
- tumeur carcinoïde
- tumeur fibreuse solitaire
- tumeur papillaire autre
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Résumé
Introduction : Les tumeurs malignes du rein ont une incidence croissante et l’obésité en est
l’un des facteurs de risque connus. L’obésité serait associée à des types histologiques
différents qui pourraient également impacter le pronostic voire la prise en charge des patients.

Méthodes : L’objectif principal de l’étude était d’évaluer l’influence de l’obésité sur le type
histologique des tumeurs rénales. L’objectif secondaire était d’évaluer l’impact de l’obésité
sur la survie sans récidive après chirurgie d’une tumeur rénale.
Une étude descriptive comparative multicentrique a été réalisée au sein du réseau Uro-CCR.
Les caractéristiques histologiques des tumeurs rénales opérées chez les patient inclus entre
2007 et 2020 ont été comparées selon leur statut obèse ou non, défini par un IMC ³ 30 kg/m2,
à l’aide du test de Chi2 et admettant pour significativité p < 0,05. Les survies ont été calculées
par la méthode de Kaplan-Meier et comparées par le test de log-rank.

Résultats : 6749 tumeurs rénales ont été inclues, dont 1687 (25%) étaient obèses. Ces
derniers étaient plus souvent diabétiques et hypertendus (respectivement 27,2% versus 11,4%
et 61,2% versus 41,2%, tous deux p < 0001). Concernant l’histologie, le groupe obèse
présentait plus de carcinome à cellules claires (70,1% versus 60,1%) mais moins de
carcinomes chromophobe (4,8% versus 7,1%), d’angiomyolipome (1,3% versus 2,1%) et
d’oncocytome (3,3% versus 6,9%), tous p < 0,0001. Le stade pT et le grade nucléaire ISUP
étaient plus faibles en cas d’IMC > 30 kg/m2 : 50.9% de grades 1-2 versus 43.4% (p < 0.0001)
et 72,4% de taille pT 1-2 versus 68,5% (p = 0,026). Concernant le pronostic, aucune
différence significative n’a été retrouvée pour la survie sans progression selon l’IMC des
patients.

Conclusion : A notre connaissance, nous rapportons les résultats de la plus importante
cohorte sur ce sujet. L’obésité serait associée à un taux plus élevé de carcinomes à cellules
claires et des caractéristiques tumorales plus favorables. Bien que ces données histologiques
suggèrent des lésions moins agressives chez les patients obèses, cela ne semble pas confirmé
par une meilleure survie sans récidive.

Mots clés : Obésité, indice de masse corporelle, carcinome rénal, tumeur rénale, histologie
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