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  Prévalence croissante Diabète Sucré  

  

  Morbi-Mortalité importante 

 

  Problème de santé publique  

 

  Diabète = facteur de risque de cancer?* 

 

  Cancer = facteur de risque de diabète?  

 

 
 

INTRODUCTION  

* -GroteVA, Exp Clin Endocrino lDiabetes.2010;118(1):4-8.  



 

  Association Diabète-Cancer connue depuis>100 ans 

 

 

  Pas de  grand enthousiasme  avant 2009  

 

 

  2009 : sujet d’actualité ( ADA ): « Insuline «  

 

 

  Floraison de Publications   : Après 2009  

 

 

 2010=An1du rapprochement entre diabète/cancer* 
 
 

 

* Joung KH et coll. Bio Med  Resarch International 2015  

 



  Le risque de cancer est-il accru chez les patients 

diabétiques ?   

 

  Les risques sont-ils les mêmes pour  DT2 et DT1?  

 

  La mortalité liée au cancer est-elle accrue chez les 

diabétiques ? 

 

  Par quels mécanismes physiopathologiques le 

diabète peut-il être associé à un risque oncologique? 

 

  Traitement du diabète et cancer ? 

       Traitement du cancer et diabète ?  
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Tsilidis KK et coll. BMJ 2014;350:7607                         Gariani K et coll. Rev Med Suisse 2010 : 1193. 

Méta-analyses :  RR  de survenue de différents cancers 

chez des  patients diabétiques % à des non-diabétiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo, génétique 



Jiaxin Tan. https://doi.org/10.3892/ol.2017.5586 
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 Etude suédoise chez 35 000 DT1 Dg (1965 -1999)  

 

- Pas de risque accru identifié pour cancers du 

sein, du pancréas, du rein et colorectal 

 

- Risque accru des cancers de l’estomac (RR = 

2.3), de l’endomètre (RR = 2.7), du col de 

l’utérus (RR = 1.6) 

 

- Rôle infections Helicobacter, Biermer associé ? 

Nulliparité, troubles du cycle et de la fertilité  
 
 

 
AJ Swerdlow,  Br J Cancer 2005; 92:2070-75. 



= Les taux d’incidence des cancers chez  DT 2 =  DT1 

Existence d’un mécanisme commun expliquant ce sur-risque** 

                       9.149 patients DT1+ cancer*   
               (Australie, Danemark, Ecosse, Finlande et Suède). 

 DT1 seraient plus à risque de cancers digestifs mais moins à 

risque de  cancers du sein ou de la prostate : 
 

 

 

 

 

 

 

 

*AJ Swerdlow,  Br J Cancer 2005; 92:2070-75.            **Carstensen B. Diabetologia 2016; 59 : 980  

 

 

Hommes  Femmes 

Estomac +23% +78% 

Foie 

Pancréas 

Rein 

Sein 

prostate 

+100% 

+53% 

+30% 

 

-44% 

+55% 

+25% 

+47% 

- 10% 



  Le risque de cancer est-il accru chez les patients 

diabétiques ?   

 

  Les risques sont-ils les mêmes pour  DT2 et DT1?  

 

  La mortalité liée au cancer est-elle accrue chez les 

diabétiques ? 

 

  Par quels mécanismes physiopathologiques le 

diabète peut-il être associé à un risque oncologique? 

 

  Traitement du diabète et cancer ? 

       Traitement du cancer et diabète ?  
 



 

Risque de mortalité plus élevé chez les patients diabétiques 

présentant un cancer: 
 

Méta-analyse (23 études) = RR  de 1,41 (IC 95% : 1,28-1,55) 

de mortalité, toute cause confondue, en cas de cancer chez 

les personnes diabétiques   non diabète*. 
 

 

 

 

* Saini A et al, Cytokine Growth Factor Rev 2006 ; 17:475.//  Barone BB.  JAMA. 2008;300:2754-64.  
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Diabète 

Foie 

Vessie 

Pancréas  

Endomètre  Colorectal 

Sein 

L. Non 
Hodgkin 

Obésité 

Foie 

Pancréas 

Endomètre  

Colorectal 

Sein 

Œsophage 



Diabète de type 2 

Facteurs liés au  

mode de vie:  

- Régime 

- Activité Physique 

- Adiposité 

Facteurs métaboliques 

- Insuline  

- IGF 

- Hormones 

Cancer 



Gariani K et coll. Rev Med Suisse 2010 : 1193. 

   Affinité aux récepteurs IGF 

Glucose substrat requis  

IGF1: insulin-like growth factor 1 

Cytokines 



The Diabetes-Cancer Connection ( the American Institute for Cancer Research, September 2010  



 

Obésité  

HTA 

Dyslipidémie 

Hyperglycémie 

Insulinorésistance 

Cancer 



EASD. Berlin 2018 



Diabète et Cancer font bon ménage?? 
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Traitement du Diabète  

Cancer 

Traitement du Cancer 

Diabète  



Influence du cancer sur le diabète? (1)   
 

  Détérioration du contrôle glycémique 

 

  Réduction de l’activité physique 

 

  Perte de la masse maigre avec fonte musculaire… 

….Cachexie 

 

  Mise en circulation de cytokines entraînant de 

grands désordres métaboliques avec lipolyse et 

insulino-résistance  

Lowenfels AB . Best Pract Res Gastroenterology 2006 ; 20:197 

 

 



  

 Endocrine Practice  Vol 19 No. 4 2013 

 

l’analyse de toutes les études où fut utilisé un analogue 

de  l’insuline ou de l’insuline NPH a  exclu ce risque 

oncologique attribué à l’insuline 



Influence du cancer sur le diabète? (2)  

  Les   diabétiques semblent être traités moins 

agressivement pour leur cancer  que les non 

diabétiques(co-morbidités)   
 

  Barone BB et al, J Am Med Ass 2008 ; 300:2754 /      Morss AS & Edel ER, J Biol Chem 2007 ; 282:14635 

 

 Les  diabétiques semblent souvent moins bien 

répondre au traitement du  cancer (  fréquence des 

infections , mortalité per et post-opératoire) 

 Attention soignants porte essentiellement sur le 

cancer et son TTT…..  TTT du diabète et ses co-

morbidités au second plan  
 

Diabète et Cancer font bon ménage? 



1- la mise en route d’un traitement pour une maladie 
ne doit pas exposer de risques liés à la seconde.  

2- Le traitement anti-tumoral peut déséquilibrer le 
diabète dangereusement 

3-  le traitement antidiabétique peut exposer à des 
hypoglycémies pendant la période de traitement anti-
tumoral,  et la prise en charge du diabète ne doit pas 
retarder celle d’un cancer 

Association diabète et cancer =  

 Impose un rapprochement des soignants 

                     



Se limiter à des échanges de pratiques des 

soignants et des recours accessibles de 

manière  réactive en cas de besoin ? 

 
 

Multidisciplinarité et accompagnement 



  Fréquence du cancer / DT2……DT1 
  

  

  

CONCLUSION   

 Mécanismes de l’oncogénese multiples et intriqués 

 

 Thérapeutique antitumorale délicate et laborieuse  

     Moins bonne réponse 

     Hyperinsulinémie ………prolifération tumorale  

 

  Surmortalité 
 

 

 

  Aggravation du déséquilibre glycémique  

et des  complications du diabète 
 

 



  Metformine dans le traitement du Diabète : 

  Da Young Lee. Scientific Reports vol 8, 9719 ,2018 

 

 

- Inhibe la néoglucogenèse hépatique  

 

- Augmente la sensibilité des tissus à l’insuline   

 

- Semble associée à la réduction de l’incidence et 

l’amélioration du pronostic de divers cancers 

favorisés par l’insulinorésistance 
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