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Une femme ronde serait plus exposée au
risque de cancer du sein qu’une femme qui ne le serait pas. Une nouvelle étude vient
confirmer ce que l’on savait déjà. Faut-il pour autant s’inquiéter ? Le risque est-il
significativement plus important ? Ces chiffres concernent-il l’obésité en France ? Nous
avons mené l’enquête.

Une nouvelle étude vient confirmer ce que l’on savait déjà : une femme ronde aurait un
risque accru de cancer du sein. Mais dans quelle proportions ? Comment ces chiffres
ont-ils été obtenus ?

Les femmes atteintes d’obésité en France sont-elles concernées ?

Il s’agit en fait d’une étude de l’université de Grenade en Espagne, mais ces chiffres
seraient probablement les mêmes en France.

L’étude a porté sur 524 femmes ayant été diagnostiquées et soignées pour un cancer du
sein entre janvier 2009 et septembre 2010.

Les chercheurs ont ensuite mis en perspective le poids des patientes, leur âge, et leurs
antécédents familiaux (autres cas de cancer du sein dans la famille).

Au niveau du poids, les femmes ont été réparties en 3 groupes : poids normal, obésité et
obésité massive.

 Il ressort de cette étude que plus l’indice de masse
corporel (IMC) serait élevé, plus le risque de cancer précoce le serait également.

On constate aussi que plus les femmes ont été réglées tôt (9 / 10 ans), plus le risque
augmente, et de façon plus important encore chez les femmes en obésité massive.

Pour résumer, cette étude nous dit que le risque est accru, mais pas dans quelle
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proportion, et surtout que le risque est avant tout de souffrir d’un cancer du sein
précoce.

D’autres études, comme celle menée par Philippe Valet (Inserm/université Paul-Sabatier
de Toulouse) et  Catherine Muller (CNRS/université Paul-Sabatier) portaient également
sur le lien entre obésité et cancer du sein.

Elle rappelle que l’on ne parvient pas à expliquer le lien entre le risque accru de cancer
et l’obésité, mais que l’une des pistes pourrait être que les cellules adipeuses des
personnes obèses seraient différentes de celles des personnes qui ne le sont pas, et
favoriseraient le dévelopement du cancer. Souvenons-nous que le sein est en grande
partie constitué de cellules adipeuses, en particulier chez la femme ronde.

Faut-il pour autant engager un xième régime dont la Haute Autorité de Santé nous
rappelait une fois encore les méfaits il y a quelques semaines ? Certainement pas !

Faut-il courir chez son gynécologue, ne pas fermer l’oeuil de la nuit, et mourir
d’inquiétude car on affiche quelques kilos superflus sur la balance, certainement pas !

Faut-il se moquer de ces résultats, et ne pas en tenir compte ? Pas plus !

La mamographie est un examen simple… Pensez-y Mesdames, car nous, ronde
ou pas, on vous aime !

Mélanie 
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