
Ménopause et tissu adipeux

A partir de la ménopause, le profil biologique 
d’une femme se rapproche de celui de 
l’homme et on retrouve progressivement

une accumulation 

de tissu adipeux viscéral



Ménopause et diabète

• Il est parfaitement admis que la ménopause 
marque un tournant significatif vis-à-vis du 
risque de diabète de type 2, en particulier en 
amplifiant l’exposition à divers facteurs de 
risque dont,

l’accumulation 

de tissu adipeux viscéral



Ménopause et diabète

• L’influence du THM sur le métabolisme 
glucidique est donc une préoccupation 
ancienne

• Il aura fallu attendre les résultats des 
grands essais d’intervention pur affirmer 
les bénéfices associés à cette substitution 
hormonale  (WHI  HERS  E3N)





Ménopause et diabète

• Plusieurs arguments épidémiologiques, 
clinique et expérimentaux plaident en faveur 
d’un effet bénéfique des oestrogènes sur le 
métabolisme glucidique

• Sujets mâles présentant mutation inactivatrice 
du gêne de l’aromatase -> obésité androïde 
insulinorésistance et intolérance au glucose





Ménopause et diabète

• Les femmes ont une meilleure sensibilité à 
l’insuline que les hommes du même âge.

• Cette différence disparait après la ménopause

• E2 amplifie la sécrétion d’insuline

• E2 prévient l’apoptose des cellules beta



Ménopause et diabète

• E2 réduit le risque de développer un diabète 
de type 2 chez la femme ménopausée.

• Ce bénéfice n’occulte cependant pas les effets 
indésirables potentiels des différentes 
combinaisons hormonales

• Décision individualisée et réévaluation 
annuelle de la balance bénéfice/risque



Ménopause et diabète

• Voie des estrogènes, nouvelle cible pour le 
développement de thérapeutiques pour la 
prévention ou le traitement du diabète.

• Attendre meilleure compréhension des 
mécanismes impliqués

• Identification de modulateurs sélectifs du REα
conservant les effets métaboliques et 
vasculaires bénéfiques de E2 et en supprimant 
les effets délétères (carcinologiques)





TISSU ADIPEUX ET PUBERTE

• Relation étroite entre maturation pubertaire 
et composition corporelle 

• Hypothèse d’un pondérostat évoquée dans les 
années 1970 à partir de données cliniques

• Poids critique de 47.8 + 0.5 kg nécessaire 
pour l’apparition des règles et la reproduction



TISSU ADIPEUX ET MENOPAUSE

• Le tissu graisseux convertissant partiellement 
les androgènes surrénaliens en oestrogènes, 
les femmes en surpoids auraient moins de 
bouffées de chaleur et ont moins 
d’ostéoporose

• Par contre risque vasculaire spontané et de 
cancer de l’endomètre plus élevé.

• L’excès de graisse de modifie pas l’âge de la 
ménopause



Android (apple) vs. gynoid (pear) obesityAndroid (apple) vs. gynoid (pear) obesity

A tribute to pioneers: Jean Vague (1947) and Per Bj örntorp (80s)A tribute to pioneers: Jean Vague (1947) and Per Bj örntorp (80s)



TISSU ADIPEUX
autrefois

• Adipocyte : contient de grandes quantités de 
TG sous forme d’une gouttelette lipidique 
unique déterminant la taille cellulaire, 
écrasant le noyau contre la mb plasmatique

• Taille variant de 1 à 6000 selon réplétion

• Organe de stockage des TG

• Activité réduite 





TISSU ADIPEUX

• Depuis 10 ans, découvertes fondamentales 
dans la physiologie du T.A.

• S’est vu attribuer de nouvelle fonctions 
physiologiques « nobles » dans la régulation 
métabolique et endocrinienne

• Contribution aux pathogénies de l’obésité et 
de nombreuses maladies métaboliques est 
maintenant bien documentée.



TISSU ADIPEUX

• Contient une grande diversité de cellules

• Précurseurs adipocytaires (pré adipocytes)

• Cellules du stroma vasculaire

• Péricytes, fibroblastes, cellules endothéliales

• Contact étroit avec les capillaires

• Échanges métaboliques intenses

• Innervation sympathique





TISSU ADIPEUX

• Principal réservoir d’énergie mobilisable

• Indispensable à l’homéostasie glucidolipidique

• Lipoatrophie -> diabète insulinorésistance et 
stéatose sévère.

• Leptine : hormone régulatrice du poids

• Adiponectine : hormone protectrice, rôle anti 
inflammatoire sur la paroi vasculaire et sur 
l’oxydation lipidique musculaire



TISSU ADIPEUX

• En cas d’hypertrophie : obésité androïde

• Drainage des TG par la VP

• Stéatose et insulinorésistance hépatique

• Secrétion, dérégulation et  accumulation de 
médiateurs inflammatoires et procoagulants

• CRP, TNFα, IL6 et PAI-1

• État inflammatoire systémique chronique de 
bas grade.



VISCERAL OBESITY =
DYSFUNCTIONAL ADIPOSE TISSUE?

Altered FFA
metabolism

Hyperinsulinemia

Insulin resistant 

Portal circulation

Glucose intolerance

Hypertriglyceridemia

↑↑↑↑ Release of cytokines 

Altered metabolic profile:
• Insulin resistant milieu
• Pro-inflammatory state
• Pro-thrombotic state
• Pro-hypertensive state

Lack of or dysfunctional
subcutaneous fat 

Ectopic fat deposition

Etc.

↑ IL-6
↑ TNF-α

↓ Adiponectin
↑ Other adipokines

Impaired
clearance

and

storage of TG
in subcutaneous AT
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From Després JP, Lemieux I Nature 2006;444: 881-887 ; Després JP et al. ATVB 2008; 6:1039-1049
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From Després JP et al. ATVB, 2008; 28:1039-149



Le tissu adipeux produit de nombreuses molécules dont 
plusieurs cytokines

Leptine

IL8

IL6

IL10

TNFα

MIF

Facteurs du complément
AdipsinPAI-1

prostaglandines

Adiponectine

LPL

ASP

Acides gras

Resistine

Angiotensinogène

IGF-1

CETP

TGFβ



L’adiponectine
est une protéine circulante qui augmente l’oxydation des acides gras 
dans le muscle.
Sa production par le tissu adipeux est diminuée en situation 
d’insulino-résistance et d’obésité.

La leptine, l’IL6 et le TNFαααα
sont des cytokines pro-inflammatoires
qui diminuent l’action de l’insuline dans le muscle et le foie.
Leur production par le tissu adipeux est augmentée en situation 
d’insulino-résistance et d’obésité.









CONCLUSIONCONCLUSION

• La physiologie et la physiopathologie du tissu 
adipeux sont en pleine effervescence.

• Tissu endocrine à part entière

• Rôle majeur dans la genèse du diabète de type 2

• Dans l’athérothrombose

• A suivre …..

Merci


