
 
PROPOSITION DE SUJET DE THESE 

 
SIGLE ET NOM DU LABORATOIRE : CENTRE DE RECHERCHE DES CORDELIERS 
NOM DE L’EQUIPE : SCIENCES DE L'INFORMATION AU SERVICE DE LA MEDECINE PERSONNALISEE 
DIRECTEUR DE THESE : SANDRINE KATSAHIAN 
ADRESSE : 15 RUE DE L’ECOLE DE MEDECINE   75006 PARIS – FRANCE 
 

TITRE DE LA THESE : INTERET DES BASES MEDICO-ADMINISTRATIVES DANS L’ANALYSE DE L’ASSOCIATION ENTRE CANCER ET OBESITE, ET IMPACT DE LA CHIRURGIE 

BARIATRIQUE 
 

CO-ENCADRANT EVENTUEL : CHARLOTTE NGO 
EQUIPE DU CO-ENCADRANT :  MEDECINE PERSONNALISEE, PHARMACOGENOMIQUE, OPTIMISATION THERAPEUTIQUE 
LABORATOIRE : UMR-S 1147 
 

PRESENTATION DU SUJET  
 
Contexte : 
 
D’après l’Institut National du Cancer, environ 3 millions de français de plus de 15 ans et en vie en 2008 ont été touchés par  le 
cancer. Bien que l’incidence soit en baisse ou tend à se stabiliser, on estime à 385 000 nouveaux cas de cancer en 2015 en France 
métropolitaine. Des études menées au Royaume-Unis estiment que les facteurs nutritionnels seraient impliqués dans 20 à 25% des 
cancers (1). L’obésité est notamment reconnue pour être un facteur de risque dans le développement de certains types de cancers 
comme le cancer du côlon, du sein (postménopause), du rein ou de l’œsophage (2) . Par ailleurs, après un cancer, le surpoids et 
l'obésité augmentent le risque de mortalité, ainsi que celui de développer une récidive ou un autre cancer. Cette pathologie est 
devenue un problème de santé publique majeur : on estime en effet que la prévalence de l’obésité a quasiment doublé en France  
en 15 ans : 8.5% en 1997 versus 15% en 2012 (3). L’obésité de classe 2 et de classe 3 (IMC 35-40 kg/m² et IMC >40 kg/m²) avaient 
une prévalence respective de 3.1% et 1.2% en 2012.  
 
On peut donc se poser la question de savoir si la perte de poids diminue le risque de cancer. Les interventions chirurgicales et, plus 
particulièrement, la chirurgie bariatrique, ont montré une perte de poids efficace chez les patients souffrant d'obésité morbide. Un 
certain nombre d’études aux Etats-Unis et en Suède (4-6) ont mis en évidence que ce type de chirurgie permet de réduire le risque 
de cancer principalement chez les femmes. Un travail sur l’évaluation de la chirurgie bariatrique a déjà été effectué dans l’équipe en 
utilisant les bases médico-administratives (7). Nous souhaitons dans ce nouveau projet étudier l’intérêt des bases médico-
administratives dans l’analyse du lien entre cancer et obésité et étudier l’influence de la perte de poids par chirurgie bariatrique sur 
le risque de cancer.  
 
Objectifs : 
 
Ce projet présente trois objectifs principaux. 
- Le premier objectif est de valider le codage de l’obésité et de déterminer un algorithme permettant d’identifier les patients obèses 
dans les bases médico-administratives françaises telles que le PMSI ou le SNIIRAM au travers de l’Echantillon Généralisé des 
Bénéficiaires (EGB). Pour ce faire, nous pourrons nous reposer sur les entrepôts de données hospitalières et notamment celle de 
l’Hopital Georges Pompidou. 
- Le deuxième objectif est de mettre en évidence le lien cancer/obésité dans les bases médico-administratives. 
- Le troisième objectif consiste à s’intéresser à l’influence de la perte de poids, et plus précisément par la chirurgie bariatrique, sur le 
risque de cancer.  
  
Sources de données : 
 
Ce projet se base sur l’utilisation de deux échantillons des bases médico-administratives PMSI et SNIIRAM, à s’avoir l’EGB et le PMSI 
restreint. Le PMSI (« Programme de Médicalisation des Système d’Information ») est un outil médico-économique à la base du 
remboursement des hospitalisations. Le SNIIRAM (« Système National d’Information Inter-régime de l’Assurance Maladie ») 
regroupe l’ensemble des remboursements (consultations, traitement, hospitalisation) fournis par la Sécurité Sociale. Ces deux  bases 
présentent l’intérêt d’être exhaustives sur tous les remboursements de soins et représentatives de toute la population affiliée à la 
Sécurité Sociale. L’EGB et le PMSI restreint regroupe 1/97 de la population. Enfin, nous pourrons utiliser l’entrepôt de données de 
l’Hôpital Georges Pompidou afin d’identifier les patients obèses. Cet entrepôt de données comprend les données du système 
d'information clinique ainsi que celles de la banque biologique de l’hôpital. Les données sont mises à jour en continu. 
 
Concernant l’accès aux bases médico-administratives, EGB et PMSI restreint, et à l’entrepôt de données de l’Hôpital Européen 
Georges Pompidou, les codes d’accès aux données ont déjà été obtenus et nous ferons une demande spécifique pour l’élaboration 



de ce projet. Un dispositif est en cours de mise en place pour l’accès au Système National des Données de Santé (SNDS) complet. Si 
le sujet de thèse est accepté, une demande d’accès sera faite dès la mise en place d’une procédure claire, a priori courant de l’été 
2017. L’accès à cette base permettra de valider les extrapolations des résultats issus d’un échantillon de la population à la 
population totale.  
 
Méthodes : 
 
L’obésité est codée E66 dans les bases médico-administratives. Cependant, on peut craindre que ce codage ne soit pas exhaustif 
dans l’identification des patients obèses. En effet, une étude de 2010 au sein du pôle PDEM (pathologies digestives, endocrin iennes 
et métaboliques) du CHU de de Dijon a montré que 47% des patients obèses n’avaient pas été codés pour leur état nutritif (8).  A 
partir du code CIM-10 nous risquons probablement de répertorier les cas d’obésités les plus graves pour lesquels une importe prise 
en charge a été nécessaires.  
L’étude conjointe des données de l’entrepôt de données de l’Hôpital Georges Pompidou et des bases médico-administratives 
permettra de valider la qualité de ce codage et de l’enrichir en définissant un algorithme prenant en compte d’autres variables. 
Depuis septembre 2016, l’Hôpital Georges Pompidou accueille un service de nutrition. On peut considérer que l’ensemble des 
patients de ce service sont bien documentés. De plus, l’obésité étant impliquée dans différentes pathologies cardiovasculaires, le 
service d’hypertension artérielle, renseigne bien les informations liées à l’obésité. Ces deux services seraient les services pilotes. A 
partir des données de ces services, nous aurons accès aux valeurs biologiques. Ainsi nous pourrons avoir des informations 
concernant les seuils biologiques et identifier les traitements récurrents chez les patients obèses. Il sera donc alors possible de 
dresser un profil type des patients obèses et ainsi les identifier dans les bases médico-administratives. Nous pourrons valider notre 
identification des patients obèses en comparant la prévalence obtenue à celle que donne l’étude de la cohorte constances. Dans 
l’hypothèse où nous ne parviendrions pas à identifier de façon concluante les patients obèses, nous élargirons l’étude aux les 
syndromes métaboliques. Des études ont montré que chez les adultes, la prévalence des syndromes métaboliques est de 87.1% 
chez les patients en surpoids et de 55.5% chez les patients obèses (9). De plus, il a été montré un lien fort entre ces syndromes et le 
développement de cancer (10,11). 
 
Dans les bases médico-administratives, les patients atteints de cancer sont identifiés grâce au code diagnostic (CIM 10, C00-C97). Il 
est donc possible de connaitre les types de cancers. Il sera alors intéressant d’analyser les associations cancer-obésité. Nos résultats 
pourront être comparés aux associations mises en évidence ou non dans de précédentes études. 
La chirurgie bariatrique est identifiable dans les bases grâce aux codes d’actes CCAM. Deux groupes peuvent être définis, les 
patients obèses ayant reçu une chirurgie bariatrique ou non. L’analyse portera sur la chirurgie bariatrique et le risque de cancer. 
Chaque patient obèse ayant subi une intervention de chirurgie bariatrique sera apparié à un patient obèse n’en n’ayant pas subi. Il 
sera intéressant d’utiliser différentes méthodes d’ajustement déjà évoquées dans des études observationnelles portant sur des 
données issues de bases médico-administratives (12). En effet, il sera important de prendre en compte des facteurs confondants 
(13), bien qu’il s’agisse d’une entreprise assez complexe dans l’utilisation des bases médico-administratives. Deux facteurs 
confondants souvent retrouvés mais difficilement identifiables dans ces bases sont le tabac et l’alcool. Il sera en effet difficile d’avoir 
une vision sur la consommation continue de ces substances. Cependant un certain nombre de patients pourront être identifiés. 
Pour le tabac, il sera possible de retracer la consommation grâce aux codes diagnostiques CIM-10 F10, Y90, Y91, R78, T51, Z721 et 
Z714. La prescription de substituts nicotiniques pourra elle aussi être suivie. Concernant l’alcool, les codes CIM-10 F17, T652 Z716, 
Z720, Z587 peuvent nous donner des indications. Certaines prescriptions peuvent aussi être considérées. Il sera aussi primordial de 
prendre en compte le type de cancer. En effet, les facteurs de confusions vont être fortement lié au cancer en lui-même (tabac et 
poumon ou alcool et foie). Nous sommes tout à fait conscients de la difficulté d’identifier ces facteurs confondants dans les  bases 
médico-administratives. C’est pourquoi des modèles d’analyses statistiques peuvent être mis en place comme les contrôles négatifs 
(14) ou les méthodes de machine learning si la taille des données le permet. L’analyse de l’influence de la chirurgie bariatrique sur le 
risque de cancer sera effectuée sur la globalité et ensuite en considérant chaque type de chirurgie. Bien que l’EGB soit un 
échantillon au 97ème de la population, nous estimons avoir une puissance suffisante pour cette étude. En effet, une étude 
préliminaire de l’EGB a permis de dénombrer 2475 patients ayant subi une opération bariatrique dont 82 cas d’hospitalisation pour 
cancer. On trouve ainsi une proportion de 3.3% de cas de cancer chez les patients ayant subi une chirurgie bariatrique. Quatre 
études (15-18) portant sur l’étude de l’influence de la chirurgie bariatrique et le risque de cancer ont été recensées. Les proportions 
de cas de cancer chez les patients ayant subi une chirurgie bariatrique ou non sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.  

 Groupe avec chirurgie bariatrique Groupe sans chirurgie bariatrique  

 Cas 
Cancer 

Population 
totale 

Proportion de 
cancer 

Cas 
Cancer 

Population 
totale 

Proportion 
de cancer 

Différence (absolue) 
de proportion  

(15) 254 6596 3.85% 477 9442 4.73% 0.88% 

(16) 21 1035 2.03% 487 5746 8.48% 6.45% 

(17) 17 1446 1.18% 203 3495 5.81% 4.63% 

(18) 117 2010 5.82% 169 2037 8.30% 2.48% 

Moyenne   3.22%   6.83% 3.61% 

 



La proportion que l’on trouve dans l’EGB est cohérente avec les valeurs de la littérature. Un calcul de puissance a été réalisé en 
regardant un test de proportion. La proportion de cas de cancer dans le groupe chirurgie bariatrique est celle déterminée par 
l’étude de l’EGB. Plusieurs proportions de cas de cancer dans le groupe contrôle ont été testé au vu des données de la littérature : le 
cas le plus défavorable 4.18%, cas moyen 6.91%, cas favorable 9.75%. Avec les 2475 patients ayant subi une chirurgie bariatrique 
disponibles dans l’EGB, on trouve comme puissance 0.35, 0.9, 0.9. On peut donc espérer une assez bonne puissance pour ce test . 
Etant donné qu’il s’agit du troisième point de ce sujet, l’accès au SNDS sera surement obtenu et pourra ainsi conforter les résultats 
obtenus via l’EGB. 
 
Articles :  
 
Le premier article portera sur la validation du codage de l’obésité dans les bases médico-administratives et l’étude de l’association 
obésité et cancer. 
Le second article portera sur le dernier volet du projet à savoir l’impact de la perte de poids par la chirurgie bariatrique sur le risque 
de cancer.   
 
Calendrier :  
 

 
 
S1 : Bibliographie, Formation sur l’utilisation des bases administratives  
S2 : Extraction des données, Début de l’analyse des données 
S3 : Fin de l’analyse, Rédaction du premier article (validation du codage de l’obésité et évaluation du lien cancer/obésité)    
S4 : Extraction des données relative à la chirurgie bariatrique et cancer, Analyse des données obtenues  
S5 : Rédaction du second article (chirurgie bariatrique et risque de cancer), Rédaction du manuscrit de thèse  
S6 : Suite et fin de la rédaction du manuscrit de thèse, Examen par les rapporteurs. 
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