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RESUME
Objectif Le but de cette revue est de résumer la littérature sur l’impact de la période de transition
ménopausique sur le poids et la composition corporelle.
Méthodes Nous avons conduit une recherche sur la littérature existante en utilisant Medline
(Ovid, 1946–présent) et Pub-Med (1966–2012) pour les études de langues anglaises en incluant
les mots clés suivants: « menopause », « midlife », « hormone therapy » or « estrogen »
combined with « obesity », « body weight » or « body composition ».
Résultats Alors que la prise de poids per se ne peut pas être attribuée à la période de transition
ménopausique, la modification de l’environnement hormonal à la ménopause est associée à une
augmentation de la graisse totale et de la graisse abdominale. Le poids excessif à cette période de
la vie n’est pas seulement associé à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires et
métaboliques mais impacte de manière négative la qualité de vie liée à la santé ainsi que la
fonction sexuelle. Les études animales et humaines montrent que cette tendance à l’accumulation
de la graisse abdominale est améliorée par le traitement par les oestrogènes. Les études montrent
surtout une diminution de la masse grasse globale avec les traitements oestrogéniques et
combinés oestroprogestatifs, une amélioration de la sensibilité à l’insuline et une diminution de la
prévalence du diabète de type 2.
Conclusion Les modifications hormonales à la période péri ménopausique contribuent
substantiellement à majorer l’obésité abdominale et à une morbidité physique et psychologique
supplémentaire. Il y a de forts arguments pour penser que le traitement oestrogénique puisse en
partie prévenir ces modifications de la composition corporelle associées à la ménopause et leurs
conséquences métaboliques. Cependant des études ultérieures sont nécessaires pour identifier les
femmes qui tireront le bénéfice maximal sur le plan métabolique du traitement hormonal de
ménopause afin de proposer des recommandations cliniques basées sur les preuves.

INTRODUCTION
Pour les femmes âgées de 55 à 65 ans, la prise de poids est une des préoccupations majeures en
matière de santé. C’est compréhensible dans la mesure où la prévalence de l’obésité est augmente
régulièrement. Dans le monde entier, la prévalence de l’obésité a plus que doublée depuis 1980.
En 2008, 1.5 billions d’adultes, âgés d’au moins 20 ans, seront en surcharge pondérale (index de
masse corporelle (IMC) 25 à 29.9 kg/m2), à la fois dans les pays développés et en voie de
développement. Parmi ceux-ci, plus de 200 millions d’hommes et presque 300 millions de
femmes sont obèses (IMC ≥ 30 kg/m2) (1). De plus, le taux d’obésité s’est considérablement
accru dans les pays en voie de développement qui ont adopté un mode vie occidental (diminution
de l’activité physique et consommation exagérée de nourritures bon marché et riches en énergie).
L’augmentation très importante des taux d’obésité et de surpoids observée pendant les 20
dernières années dépendant de, ou contrôlée par, différents facteurs est en partie seulement
attribuable aux modifications du mode de vie.
Les effets nocifs de l’obésité sont multiples, allant du risque augmenté de mortalité prématurée à
un certain nombre de maladies non fatales avec un impact négatif sur la qualité de vie. L’obésité
est un facteur de risque majeur pour le diabète et les maladies cardiovasculaires, les
coronaropathies, l’infarctus du myocarde, l’accident vasculaire cérébral et l’hypertension
artérielle (2). Cependant, la relation entre l’obésité et les maladies métaboliques est complexe. Il
y a une reconnaissance croissante d’un phénotype obèse mais sain au plan métabolique, observé
chez environ 9 % des hommes obèses et 16 % des femmes obèses (3). Le taux plus bas
d’anomalies cardio-métaboliques chez les individus obèses sains au plan métabolique n’est pas
expliqué par la composition du régime ou le niveau de l’activité physique mettant en exergue
l’importance de la contribution génétique aux prédispositions des co-morbidités dans l’obésité
(4). L’obésité est aussi un facteur de risque majeur pour l’incontinence urinaire, les démences,
certains cancers (endométrial, sein et colon) et de désordres musculosquelettiques en particulier
l’ostéoarthrite, une maladie dégénérative très handicapante des articulations (2).
L’obésité a des conséquences psychologiques importantes. Dépression et symptômes de
dépression sont fréquents chez les patients obèses. Comme il apparaît de plus en plus dans la
littérature, l’obésité affecte substantiellement la qualité de vie reliée à la santé (HRQOL) (5-7).
Elle affecte l’efficacité physique, l’apparence, l’estime de soi et la fonction sociale. Il n’y a pas
de différence très claire entre les deux sexes et l’ethnicité pour ces troubles. En général, l’obésité

atteint plus souvent les femmes que les hommes. Plusieurs explications ont été proposées pour
expliquer cette différence entre les deux sexes ; cependant aucune n’est actuellement totalement
convaincante. Les fluctuations des hormones sexuelles à différentes étapes de la vie de
reproduction, comme les premières règles, la grossesse, la transition ménopausique, peuvent
jouer un rôle dans la quantité de tissu adipeux. La transition ménopausique débute avec le début
des irrégularités menstruelles et se termine avec les dernières règles. De nombreuses études ont
démontré que la période de transition ménopausique est associée à des modifications péjoratives
dans la composition corporelle, l’accumulation de graisse abdominale et à des modifications avec
retentissement sur l’état de santé général ; pour cette raison, il est requis de comprendre les
modifications de ces facteurs de risque pendant la période de transition ménopausique. Cette
revue résume et discute la part attribuable de la transition ménopausique à l’obésité chez les
femmes.

METHODES
Nous avons conduit une recherche sur la littérature existante en utilisant Medline (Ovid, 1946–
présent) et Pub-Med (1966–2012) pour les études de langues anglaises en incluant les mots clés
suivants: « menopause », « midlife », « hormone therapy » or « estrogen » combined with «
obesity », « body weight » or « body composition ».

LA PRISE DE POIDS A LA CINQUANTAINE EST-ELLE UNE CONSEQUENCE DE LA
MENOPAUSE OU DU VIEILLISSEMENT ?
Les études qui se sont intéressées à savoir si la prise de poids à la cinquantaine est simplement
une fonction de l’âge ou bien associée à des modifications hormonales secondaires à la
ménopause, ont conclu que la moyenne de prise de poids d’environ 0,5 kg par an est due à l’âge
plutôt qu’à la ménopause elle-même (8-10). Ceci inclut les comparaisons de poids chez les
femmes ayant un âge chronologique identique mais variant en termes de statut ménopausique
(non ménopausées, périménopausées et ménopausées) à partir d’études transversales et
longitudinales qui ont examiné la modification du poids et l’impact du statut ménopausique et des
modifications hormonales. De plus, la prise en compte à la fois de la race et de l’activité physique

est importante puisqu’ils peuvent avoir des effets profonds aussi bien sur l’obésité que sur la
répartition corporelle de la graisse (11-13).
L’étude « Study of Women’s Health Across the Nation (SWAN) » inclut cinq groupes ethniques
aux Etats-Unis : des blanches, des afro-américaines, des hispaniques, des chinoises et des
japonaises (14). Dans une étude faite par interview au téléphone ayant inclus 16 000 participants,
aucune différence dans l’IMC n’a été trouvée entre les femmes ménopausées et non ménopausées
après ajustement pour l’âge et d’autres covariables (15). Ces résultats ont été confirmés dans une
petite étude transversale sur la dépense d’énergie, la composition corporelle et le statut
ménopausique qui a été conduite en sous groupe de la SWAN et qui a aussi pris en compte
l’impact de la race. Cette étude complémentaire rapporte que le poids médian chez les chinoises
avant la ménopause et proches de la ménopause, n’était pas statistiquement différent de celui des
femmes en période tardive de la péri ménopause et après la ménopause (16). Dans cette étude, le
poids moyen des femmes blanches était significativement plus élevé que celui des chinoises et il
n’était pas modifié par le statut ménopausique. La prise de poids pendant les trois ans dans la
cohorte SWAN était au total de 2,1 kg mais n’était pas liée au statut ménopausique (8).
En résumé la prise de poids ne paraît pas être affectée par les modifications hormonales de la
ménopause.

CONSEQUENCES DE L’ARRET DE LA PRODUCTION HORMONALE OVARIENNE
SUR LE POIDS ET LA COMPOSITION CORPORELLE
Données des modèles animaux
Les études pratiquées dans les modèles animaux indiquent que les modifications du milieu
hormonal à la ménopause contribuent aux modifications de la composition corporelle et de la
distribution des graisses. Les études chez la souris ont démontré que la perte de la fonction
ovarienne favorise une augmentation de la masse du tissu adipeux indépendante du régime et est
associée à des modifications métaboliques pathologiques (9). Plusieurs études ont montré que
l’ovariectomie chez la souris est responsable d’obésité (17,18). Les souris ovariectomisées ont
une baisse de la dépense énergétique sans modification concomitante de l’absorption alimentaire
résultant en une hypertrophie adipocytaire, une inflammation au niveau du tissu adipeux et le
développement d’une stéatose hépatique (17). Cependant, la supplémentation par le 17β-estradiol
des souris ovariectomisées les protège du développement de la stéatose hépatique et de la

résistance à l’insuline (18). Dans ce modèle, la supplémentation par l’estradiol protège aussi
contre l’hypertrophie adipocytaire et le stress oxydatif et l’inflammation du tissu adipeux18.
Cette accumulation de graisse au niveau abdominal est la conséquence du déficit en oestrogènes
est aussi démontrée par des études sur les souris invalidées pour le gène de l’aromatase (ArKO)
qui ne peuvent synthétiser des oestrogènes-endogènes. Les femelles ArKO développent une
obésité dès trois mois d’âge de vie caractérisée par une augmentation de volume des coussins
graisseux au niveau gonadique et dans la région sous rénale (19). Cette augmentation de
l’adiposité n’est pas simplement liée à l’hyperphagie ou à la baisse de dépense énergétique au
repos mais comme chez la souris ovariectomisée est associée à une baisse de dépense d’énergie
associée à l’activité physique (20). Les études chez la souris femelle ayant une invalidation du
récepteur à l’estradiol ERα ont conduit à des observations identiques (21). L’administration
d’estradiol chez les femelles ArKO résulte en premier à une réduction du volume des adipocytes
avec peu de modifications des facteurs qui contrôlent la synthèse des acides gras adipocytaires de
novo suggérant que les modifications de la captation des lipides circulant est le mécanisme
principal par lequel l’estradiol réduit l’accumulation de graisses (19).
En plus de la carence en oestrogène associée avec la baisse de dépense énergétique, il y a aussi
les arguments à partir des modèles animaux pour penser que les oestrogènes sont importants dans
le comportement alimentaire et la taille des repas (21). Les oestrogènes peuvent avoir des effets
directs via ERα ou indirectement en diminuant les peptides orexigènes et la prise alimentaire
comme cela a été revu en détail par Brown et Clegg (21).
En résumé, les données disponibles à partir des modèles animaux indiquent que la carence
oestrogénique favorise l’accumulation des graisses abdominales centrales et les études chez les
animaux indiquent qu’elle est améliorée par le traitement oestrogénique.

Données des études dans l’espèce humaine
La prévalence de l’obésité abdominale est au moins double de celle de l’obésité générale avec des
taux aux Etats-Unis en 2008 de 65,5 % chez les femmes âgées de 40 à 59 ans et de 73,8 % chez
les femmes âgées de 60 ans ou plus (22). Il a été suggéré que l’IMC et non le statut
ménopausique détermine l’obésité centrale chez les femmes ménopausées. Cependant, il y a
beaucoup d’arguments en faveur du fait que la périménopause est associée à une augmentation
rapide de la masse grasse et de sa redistribution à l’abdomen ; ceci résultant en une modification

de la distribution des graisses avec évolution d’un phénotype gynoïde vers un phénotype androïde
et une augmentation de la graisse corporelle totale (11).
Des études utilisant différents types d’imagerie ont montré que les femmes ménopausées ont une
quantité de graisse intra abdominale supérieure aux femmes non ménopausées (23,24). Le
diamètre abdominal représente à la fois la graisse sous cutanée et viscérale et est bien corrélé au
risque de maladies cardiovasculaires. Chez les femmes, ce changement phénotypique est aussi
associé à des dyslipidémies (25). Le rapport taille/hanche (WHR) est un autre indicateur de
l’accumulation de la graisse viscérale qui peut être quantifiée par scanner (26). La graisse
abdominale peut être considérée comme un organe endocrinien puisqu’elle secrète des adipokines
et d’autres substances étroitement associées aux maladies métaboliques comme la résistance à
l’insuline, le diabète de type 2 et le syndrome métabolique (27). Le vieillissement et la transition
ménopausique sont chacun associés à des modifications du métabolisme du tissu adipeux qui
peuvent contribuer à l’accumulation de la graisse abdominale après la ménopause (28).
Les modifications délétères des marqueurs inflammatoires et des adipokines corrèlent fortement à
l’augmentation de graisse viscérale à la ménopause (29). La protéine de transport sex hormone
binding globulin (SHBG) est un marqueur indépendant puissant de la résistance à l’insuline (3032) et du diabète de type (33) et a été de plus en plus impliquée dans la pathogénèse du diabète de
type 2 et des maladies cardiovasculaires (33-35). Les taux de SHBG chez la femme ménopausée
sont corrélés négativement à la graisse viscérale (26,36) et de manière inverse avec le profil des
adipokines (37). Les relations entre la SHBG et la résistance à l’insuline chez les femmes
ménopausées sont indépendantes des oestrogènes et androgènes endogènes (38). Ainsi, un
périmètre abdominal élevé indique une accumulation de graisse centrale abdominale excessive et
un taux bas de SHBG est un marqueur prédictif indépendant du risque métabolique chez les
femmes ménopausées.
Une modification significative du diamètre abdominal a été observée (39) en relation avec la fin
des règles et une augmentation significative de la graisse abdominale centrale a été rapportée à
partir d’études longitudinales de femmes caucasiennes et asiatiques (40,41). Des modifications
significatives de la masse graisseuse totale, du pourcentage de la masse graisseuse au niveau du
tronc et de la masse graisseuse viscérale ont été observées chez des femmes non ménopausées
non obèses suivies pendant plusieurs années (40). Les femmes qui sont devenues
périménopausiques ou ménopausées au cours de la troisième année de suivi ont montré une

augmentation significative de la graisse viscérale (p < 0,01) comparée au départ. Le tour de taille
et la masse graisseuse (mesurés par impédance bioélectrique) ont aussi augmenté en relation avec
la fin des règles (42). Ces modifications sont survenues de manière similaire chez les afroaméricaines et les caucasiennes.
En Asie, il existe des groupes ethniques différents qui ont des degrés différents d’insulino
résistance ; l’ethnicité modifie la relation entre insulino résistance et diabète de type 2 ce qui est
lié à une augmentation de l’adiposité centrale (43,44) et une activité diminuée (43). Les femmes
d’origine indienne ont un risque significativement plus élevé de diabète de type 2 mais l’impact
de la ménopause elle-même sur ce risque reste peu clair. Les études sur la transition
ménopausique et la modification corporelle chez les chinoises suggèrent que la ménopause a un
effet indépendant sur l’augmentation de la masse grasse et l’augmentation de l’adiposité centrale
(41).
En accord avec le fait que la prise de poids serait d’abord influencée par l’âge et non la
ménopause, la littérature ne suggère pas d’effet adverse de l’insuffisance ovarienne prématurée
sur le poids corporel et d’une manière générale les femmes ayant une insuffisance ovarienne
prématurée sont plutôt plus minces (45). Cependant, des données détaillées sur la répartition de la
graisse chez les femmes ayant une insuffisance ovarienne prématurée manquent ; l’obésité
centrale est fréquente chez les femmes ayant une insuffisance ovarienne prématurée due au
syndrome de Turner. Les modifications anthropométriques des femmes qui ont un Turner sont
associées à un IMC et à un rapport taille/hanche plus élevés aussi bien qu’une modification de la
masse graisseuse de l’adiposité centrale et hépatique quand on les compare avec des contrôles
normaux appariés pour l’âge (46). Ainsi, les patientes atteintes de syndrome de Turner ont des
modifications métaboliques différentes de celles observées au cours de la ménopause naturelle :
elles sont très souvent intolérantes au glucose avec des taux de triglycérides élevés mais avec une
sécrétion d’insuline diminuée au lieu de l’hyperinsulinisme attendu. Il est possible que ces
femmes aient une fonction des ilots β pancréatiques anormale, peut être liée à l’absence de gène
lié au chromosome X absent (47).

AUTRES FACTEURS INFLUENCANT LA PRISE DE POIDS A LA CINQUANTAINE
L’obésité est substantiellement influencée par des facteurs génétiques, démographiques, sociaux
et comportementaux. D’une manière générale, l’obésité chez les femmes est inversement associée

au niveau d’éducation et d’urbanisation (48,49). D’autres facteurs peuvent aussi prédire l’obésité
chez les femmes comme le niveau faible d’activité, la parité, des antécédents familiaux d’obésité
et un mariage à un âge jeune (48). Bien que traditionnellement l’obésité ait été reliée à la prise
alimentaire et à l’activité, il y a des arguments croissants pour penser que les anomalies de
rythmes circadiens et du moment où l’on s’alimente (comme cela a été vu pour des horaires
anormaux de travail et des privations de sommeil) peuvent contribuer à la prise de poids (50).
Bien qu’il soit intuitif que des facteurs comme de sauter le petit déjeuner, des modifications dans
la fréquence d’alimentation, la prise d’alimentation de type snack, les repas irréguliers, le fait de
s’alimenter à l’extérieur de chez soi, la consommation de fast-food et de nourritures à emporter,
la consommation de portions trop importantes sont des facteurs prédictifs de l’obésité, la
littérature dans ce domaine reste incomplètement concluante en raison de différences
méthodologiques entre les études (51,52).

L’obésité est associée à une souffrance psychologique et une baisse de l’estime de soi et peut
aboutir au développement d’une dépression. Cependant les facteurs personnels et conjoncturels
peuvent modifier la relation entre l’obésité et la dépression en raison d’une perception variable de
son image corporelle selon les différentes cultures. De plus, le fait d’être déprimé peut être
associé à une prise alimentaire augmentée et une diminution de l’activité physique (53) et les
femmes qui sont déprimées ont plus tendance à grossir à l’âge adulte (54). La plupart des études
de populations rapportent une association entre obésité et dépression (55) et une relation bi
directionnelle a pu être trouvée entre les femmes déprimées et le diabète de type (56). La
périménopause est associée à une plus grande sensibilité à la dépression ; ce risque augmente de
la période initiale à la périménopause tardive et diminue après la ménopause (57). La prise de
poids et l’augmentation de l’IMC ont été associées à l’anxiété et la dépression, à un niveau de
satisfaction faible pendant la période de transition ménopausique (58,59).
Différents traitements psychotropes ont aussi été associés à la prise de poids avec des
conséquences métaboliques négatives. Les anti-dépresseurs de seconde génération sont les plus
employés dans le traitement de la dépression majeure. Ils incluent les inhibiteurs de la recapture
de la sérotonine (SSRI), les inhibiteurs de la re-capture de la sérotonine et de la noradrenaline
(SNRIss) et autres médicaments qui ont des mécanismes d’action proche par sélectivité sur les
neurotransmetteurs. Certains SSRIs et SNRIs sont plus associés à la prise de poids que d’autres ;

certains psychotropes communément utilisés sont associés avec la prise de poids incluant la
clozapine, imipramine et l’amitriptyline (60). Ces médicaments régulent de manière positive le
«sterol regulatory element-binding protein» impliqué dans la biosynthèse du cholestérol et des
acides gras au niveau cellulaire (60). En revanche, les anti-dépresseurs qui ne sont pas associés à
la prise de poids comme la ziprasidone et le buproprion ont peu d’effet sur cette protéine (60).
De nombreuses études ont montré que la prise de poids est fréquente au cours des
chimiothérapies. Il y a une certaine plausibilité dans l’observation des modifications de la
composition corporelle significative avec augmentation de la masse graisseuse totale, de
l’adiposité abdominale et viscérale alors que la masse maigre reste non modifiée ou un peu
diminuée (61). Ces modifications ne sont pas attribuables à une modification dans la dépense
d’énergie au repos (61). La diminution de la dépense d’énergie volontaire, en l’absence
d’augmentation de prise alimentaire semble contribuer à la prise de poids (61). Les femmes qui
ont eu une défaillance ovarienne pendant le traitement ont une prise de poids plus importante que
celles qui restent en période d’activité génitale (62) avec des gains plus importants au niveau de
la graisse du tronc (63).

EST-CE QUE L’OBESITE OU LA PRISE DE POIDS MODIFIENT LA TRANSITION
MENOPAUSIQUE ?
Quand on analyse la prise de poids pendant la période de transition ménopausique, il y a deux
points importants à considérer : d’abord l’effet du poids pendant cette période de transition
incluant son effet sur l’âge à la ménopause naturelle (ANM) et deuxièmement son effet sur les
symptômes de la ménopause.

Poids excessif et âge à la ménopause naturelle
Il est bien établi que l’obésité peut être associée à des anomalies de la durée des cycles
menstruels et des profils hormonaux chez les femmes non ménopausées avec des cycles plus
longs liés à une augmentation de la durée de la phase folliculaire. L’amplitude de l’augmentation
de l’IMC avant la ménopause et de la perte de poids occasionnelle de plus de 5 kg a été
indépendamment associée à un âge plus tardif de la ménopause naturelle (64). Un âge plus tardif
de la ménopause naturelle a aussi été associé au fait de ne pas fumer, à une taille plus grande à
l’âge adulte, un IMC plus élevé, une consommation d’alcool plus importante, un exercice

physique intense régulier et à ne pas manger végétarien (65). A l’inverse, le fait de fumer chez les
femmes non ménopausées et le diabète de type 2 sont associés à un âge plus précoce à la
ménopause naturelle.
Les études longitudinales indiquent que plus l’IMC est élevé, plus l’âge à la ménopause naturelle
est tardif (66). Dans l’étude Penn Ovarian Aging, il y a une association positive entre IMC et la
probabilité d’être en période de transition entre cycles normaux et périménopause mais non pas
avec la ménopause confirmée (67).
L’AMN est déterminé par des facteurs génétiques. Il y a plusieurs mécanismes possibles et
différentes régions du génome ont été associés à cet AMN. Néanmoins les conclusions ne sont
pas formelles à l’heure actuelle. Que l’obésité est soit en partie déterminée génétiquement est
admis. Les enzymes impliquées dans la production des stéroïdes comme l’aromatase et les 17βhydroxysteroid dehydrogenase (HSD) de type 1 peuvent influencer les taux de production
d’estradiol durant la période de transition ménopausique, en particulier chez les femmes obèses.
La diminution d’estradiol est plus rapide chez les femmes non obèses (68). En ce qui concerne les
femmes obèses, des variations du gène de l’aromatase et du 17β-HSD de type 1 résultent en des
voies métaboliques de l’estradiol différentes à l’époque de la fin des cycles et donc à des taux
d’estradiol différents après la ménopause (68). Il est donc possible que les facteurs génétiques
soient impliqués à la fois dans l’AMN et l’IMC.

En conclusion, il y a une relation réciproque possible entre adiposité et ménopause. Il semble
qu’il y ait des effets notables de l’obésité et de l’adiposité sur l’amplitude des modifications
hormonales observées pendant la transition ménopausique. Néanmoins, il y a d’autres facteurs en
plus de l’IMC capables d’influencer l’âge à la ménopause naturelle qui sont peut-être plus
pertinents comme des prédispositions génétiques, le développement lors de la vie intra utérine et
des pathologies ovariennes infra cliniques.

Effet de l’augmentation de poids durant la période de ménopause sur les symptômes de
ménopause
La prévalence et la sévérité des symptômes ménopausiques dépendent de plusieurs facteurs.
Ceux-ci incluent non seulement les modifications hormonales de cette transition mais aussi des
facteurs psycho sociaux. Pendant cette période de transition ménopausique alors que le poids

augmente, les symptômes de ménopause s’aggravent aussi. L’obésité est un facteur de risque
indépendant d’avoir des symptômes de ménopause plus sévères (69-71).

Obésité et perte osseuse à la ménopause
Les femmes obèses semblent se déminéraliser à un taux plus faible que les femmes non obèses
pendant la période de transition ménopausique (72). Cependant les relations entre ostéoporose,
risque de fracture et IMC élevé sont complexes. Un IMC bas est associé à l’ostéoporose et les
femmes qui ont une obésité de longue durée ont moins de risque de développer une ostéoporose
et des fractures (73). Ce point de vue a été récemment remis en question par les résultats de
l’étude Global Longitudinal study of Osteoporosis in Women (74). Cette étude a inclus 60,393
femmes d’âge > à 55 ans de dix pays et a évalué les caractéristiques cliniques des patientes, les
antécédents de fractures, les facteurs de risque de fracture et les traitements anti ostéoporotiques.
En utilisant la fracture comme objectif primaire, le risque d’une nouvelle fracture de cheville ou
de la partie supérieure de la jambe est significativement plus élevé chez les femmes obèses alors
que le risque de fracture du poignet est significativement plus bas. Les femmes obèses qui ont eu
une fracture ont plus de chance de l’avoir eue au début de la ménopause et d’être tombées deux à
trois fois plus dans l’année précédente. Dans cette population, la co-morbidité est hautement
prévalente incluant asthme, emphysème, diabète de type 1 et plus fréquent chez les femmes
obèses chez qui va survenir une fracture. Ces données suggèrent clairement que l’obésité n’est
pas protectrice des fractures chez les femmes ménopausées (74).

Impact de la prise de poids sur le bien être psycho sexuel à la ménopause
En plus d’être à risque augmenté d’un certain nombre de maladies chroniques, les femmes en
surpoids peuvent souffrir des conséquences psycho sociales avec un impact significatif sur
l’estime de soi et le bien être général (75).
Une revue de huit études qui a examiné le HRQOL chez les femmes de plus de 55 ans a conclu
que les femmes ménopausées obèses avaient un HRQOL plus faible en termes de fonction
physique, d’énergie, de vitalité comparées avec des femmes de poids normal (76). Etant donné
que les anomalies de l’humeur sont une des conditions de co-morbidité parmi les plus
importantes pour une dysfonction sexuelle chez les femmes ménopausées, il est vraisemblable
que la prise de poids et l’obésité à la ménopause sont des facteurs de risque d’une fonction

sexuelle anormale. Cependant, il y a peu de choses connues sur l’impact spécifique de la prise de
poids sur la fonction sexuelle à la ménopause, comme conséquence d’un effet domino d’autres
symptômes ménopausiques, en particulier les symptômes d’ordre psychologique. En effet, la
perte de bonne forme et la prise de poids ne sont pas les seuls facteurs à influencer l’importance
des plaintes sexuelles dans un échantillon de femmes ménopausées (77). Chez les femmes en péri
et post-ménopause qui ont une incontinence d’urine, l’augmentation d’IMC tôt à la ménopause
représente un risque non seulement d’incontinence urinaire mais aussi de dysfonction sexuelle.
L’excitation, l’orgasme, la lubrification et le plaisir sont inversement corrélés à l’IMC (78).
Parmi les femmes ménopausées obèses, le pourcentage de femmes qui ont des problèmes sexuels
est plus élevé chez celles qui ont une obésité abdominale (79). Le bien être en matière de
sexualité est altéré par la résistance à l’insuline et le syndrome métabolique (80), et la
dysfonction sexuelle est plus fréquente chez les femmes ménopausées qui ont un syndrome
métabolique que chez des contrôles en bonne santé (81). La troisième conférence de consensus de
Princeton a souligné que les femmes qui ont un syndrome métabolique/et une obésité ont plus
souvent une dysfonction sexuelle que celles qui n’en ont pas et que le traitement de ce syndrome
métabolique/obésité améliore la sexualité. Bien que les facteurs de risque cardio-métaboliques, le
diabète, les maladies coronariennes soient le plus souvent associés à une dysfonction sexuelle
chez les femmes, il n’y a pas de donnée qui montre que la dysfonction sexuelle est un élément de
prédiction d’accident cardiovasculaire ultérieur chez les femmes comme c’est le cas chez les
hommes (82).
Il est donc nécessaire de recueillir davantage de données sur l’association entre sexualité des
femmes et facteurs de risque vasculaire.

Perte de poids et amélioration des symptômes de la ménopause
La perte de poids, la baisse de l’IMC et la réduction de la circonférence abdominale ont été
associées à une diminution des symptômes vasomoteurs chez les femmes en surcharge pondérale
et obèses (83). La combinaison de modification diététique et de l’exercice a des effets aussi
positifs sur l’HRQOL et la santé psychologique qui peuvent être plus importants que par
l’exercice ou le régime seul (84). L’amélioration du poids, la gymnastique de type aérobic et les
facteurs psycho sociaux peuvent médier certains de ces effets sur le HRQOL (84). La perte de
poids chez les femmes obèses et en surcharge pondérale améliore le bien être psychologique,

l’HRQOL, l’estime de soi et la prise en charge de sa santé (85,86). De plus, la perte de poids
associée au régime et à l’exercice ont effets bénéfiques sur l’insulino-résistance de la femme
ménopausée ce qui avec une diminution des symptômes ménopausiques peut aussi diminuer le
risque cardiovasculaire.

EST-CE QUE LE TRAITEMENT HORMONAL DE MENOPAUSE MODIFIE LE POIDS
ET LA COMPOSITION CORPORELLE ?

Une revue Cochrane publiée en 2000 rapporte qu’il n’y a pas de preuve pour un effet adverse des
oestrogènes seuls ou du traitement combiné sur le poids et l’IMC (87). Il n’y a pas eu de
recherche ultérieure qui puisse modifier cette conclusion.
Les effets du traitement oestrogénique de ménopause sur la composition corporelle varient avec
pour la plupart des essais randomisés et contrôlés, un effet bénéfique sur l’adiposité centrale (8891) mais pour quelques uns aucune réduction (92). Dans un sous groupe de femmes qui ont
participé à l’essai randomisé oestrogènes plus progestatif de la Women’s Health Initiative, et qui
ont eu des mesures de la composition corporelle à l’inclusion et au bout de trois ans, le traitement
combiné à trois ans a aidé à maintenir la masse maigre et à prévenir l’évolution vers une
distribution de la graisse de type androïde (90). Cependant la taille de cet effet reste faible.

De manière globale, les effets des oestrogènes exogènes semblent plutôt favorables en terme de
composition corporelle, la voie d’administration des oestrogènes pouvant avoir des effets
différents mais de manière modeste (93,94). Les oestrogènes par voie orale sont associés à une
augmentation significative mais faible de la masse grasse et à une diminution de la masse maigre
alors que celle-ci ne change pas significativement avec l’estradiol par voie extra digestive
(93,94). Aucune des voies d’administration ne semble modifier la masse grasse viscérale (93).
L’effet différent entre voie orale et voie extra digestive peut être lié à des effets différents sur des
facteurs de croissance et des substrats de l’oxydation. Les oestrogènes par voie orale mais pas par
voie extra digestive sont associés à une diminution significative du taux d’insulin-like growth
factor I circulant (IGF-1) (95-98). Ceci semble être associé au fait que l’estradiol par voie orale
diminue la production hépatique d’IGF1 qui de ce fait augmente la production d’hormone de

croissance par un feedback négatif diminué (99). Des effets divergents sur la masse grasse ont été
également observés avec le Raloxifène par voie orale et l’estradiol par voie extra digestive. Lors
des traitements substitutifs d’hormone de croissance chez les femmes qui ont une insuffisance
hypophysaire, le traitement par l’estradiol par voie extra digestive a été associé à une réduction
de la masse grasse. Cet effet est atténué quand les femmes sont traitées par du Raloxifène (100).
En dépit des faits divergents entre les oestrogènes par voie orale et extra digestive, l’amélioration
de la sensibilité à l’insuline est observée également avec le traitement combiné oestroprogestatif
par voie orale (92) et les oestrogènes seuls par voie orale et combinés aux progestatifs peuvent
diminuer l’incidence du diabète de type (101).

En résumé, le traitement hormonal de ménopause n’est pas associé à une prise de poids ni à
une augmentation de l’adiposité viscérale. Les études indiquent une réduction de la masse
grasse avec les oestrogènes et le traitement combiné, une amélioration de la sensibilité à
l’insuline et une prévalence plus faible du diabète de type 2.

STRATEGIES POUR PREVENIR OU PRENDRE EN CHARGE LA PRISE DE POIDS
Les stratégies de prise en charge de la réduction pondérale chez les gens obèses incluent l’activité
physique, un régime contrôlant l’apport calorique, les interventions pharmacologiques et la
chirurgie bariatrique. Des traitements complémentaires et de types alternatifs comme
l’acupuncture, le yoga, les suppléments de phytothérapie peuvent aussi aider à la perte de poids.
Ces stratégies peuvent être utilisées seules ou en association pour avoir une efficacité plus
importante.

L’activité physique
L’activité physique a une relation inverse entre le poids, la circonférence abdominale de manière
indépendante au vieillissement et aux changements du statut ménopausique (11). Ainsi les
femmes qui sont actives au moment de la cinquantaine ont l’avantage d’aborder la ménopause
avec un IMC plus faible, une masse grasse plus faible, plus de masse maigre et moins d’obésité
centrale. Cependant l’activité physique ne peut pas permettre de prévenir entièrement la prise de
poids associée à l’âge mais peut protéger contre le développement de l’obésité (14). Soixante

minutes par jour d’activité modérée sont essentielles pour maintenir un poids normal (102). Une
unité d’augmentation d’activité physique diminue de 4 cm2 la graisse intra abdominale (12). Il y
a aussi un risque de perte musculaire et de masse osseuse lors de la perte de poids chez les
femmes plus âgées. L’endurance préserve la masse maigre lors de la prise de poids (103).

Régime contrôlant l’apport calorique
La restriction calorique seule peut permettre une perte de poids, une diminution de la graisse
totale et viscérale de manière équivalente à l’exercice. Le fait de faire de l’exercice en plus avec
une perte de poids de plus de 5 % peut réduire les facteurs de risque des maladies
cardiovasculaires comme les dyslipidémies, l’hypertension et le diabète (104).
Les régimes classiques sont définis comme procurant un apport calorique en dessous des besoins
énergétiques mais au dessus de 800 kcal/jour105. Parmi ceux-ci, existent les régimes à faibles
apports caloriques équilibrés, les régimes pauvres en graisses et en calories, les régimes apportant
des graisses et des calories de manière modérée, les régimes pauvres en glucides et le régime
méditerranéen. Un point important dans la perte de poids est l’observance du régime quelle que
soit la composition particulière des nutriments. Un régime basé sur les préférences de la femme
permet d’améliorer l’observance à long terme.
Idéalement tout régime de restriction calorique devrait conserver un apport suffisant de protéines
avec un apport des graisses en dessous de 30 % de l’apport calorique total. Si un régime pauvre
en hydrates de carbone est choisi, des graisses bénéfiques sont préférables de types mono- et
poly-insaturées et des protéines (poissons, noix, légumes et volaille) doivent être privilégiées. Si
un régime pauvre en graisses est choisi, l’augmentation d’hydrates de carbone favorables
(poissons, légumes, grains) doit être préférée. Il a été suggéré que les régimes pauvres en
hydrates de carbone seraient plus efficaces sur la perte de poids que les régimes pauvres en
graisses. Cependant, la perte de poids à six mois et à deux ans est identique pour ces deux types
de régimes (106).

Intervention pharmacologique
Les traitements contre l’obésité sont des agents pharmacologiques qui permettent de réduire ou
de contrôler le poids. Ces médicaments agissent en supprimant l’appétit et en augmentant la

satiété, augmentent le métabolisme basal et interfèrent avec l’absorption de certains nutriments de
l’alimentation (107).
L’Orlistat, le Sibutramine et le Rimonabant ont été étudiés dans des essais d’un an ou plus. Le
taux d’attrition atteint 30 à 40 % limitant la validité de ces études. Ces trois molécules antiobésité ont permis de manière significative d’obtenir 5 à 10 % de perte de poids mais ont eu des
effets différents sur les risques cardiovasculaires et en termes d’effets secondaires.
Actuellement, seul un traitement contre l’obésité l’Orlistat (inhibiteur de la lipase
gastrointestinale) est actuellement approuvé pour une utilisation à long terme. La Sibutramine et
le Rimonabant ont été retirés en raison d’effets secondaires sévères incluant respectivement :
infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral et troubles psychiatriques sévères (108). Les
produits de phytothérapie ont été utilisés comme suppléments pour aider à perdre du poids mais
n’ont pas montré d’efficacité significative (109). La perte de poids liée à une intervention
pharmacologique n’est pas entretenue quand le traitement est arrêté.
La Metformine, un médicament approuvé pour le traitement du diabète de type (110), est connue
pour permettre une perte de poids d’1 à 2 kg sur une période d’un an. Bien que la Metformine ne
soit pas associée à une perte de poids suffisante pour parler de médicament d’intervention pour la
perte de poids (5%) c’est un choix très utile chez les gens en surcharge pondérale qui ont un
diabète ou qui sont à haut risque de diabète (111).

Chirurgie bariatrique
La chirurgie bariatrique est l’intervention clinique la plus coût efficace pour les sujets qui ont une
obésité moyenne à sévère en comparaison avec les autres interventions non chirurgicales. Les
techniques différentes incluent le bypass gastrique, la gastroplastie par bandelettes verticales, les
bandelettes ajustables au niveau gastrique et la gastrectomie sous coelioscopie. Dans une revue
systématique, des effets des options chirurgicales comparées aux options non chirurgicales, une
différence significative est observée pour cinq des six essais randomisés et contrôlés. Dans deux
études de cohortes qui ont rapportées les effets après deux ans, une perte de poids significative
variant entre 16 et 28,6 % a été observée en comparaison avec le groupe non chirurgical dans
lequel il y avait une prise de poids. En comparaison des différentes techniques chirurgicales, le
bypass gastrique est la plus efficace. Il n’y a pas de différence statistique dans l’importance de la
perte de poids et la qualité de vie entre la chirurgie par laparoscopie versus laparotomie (112).

Médecines et pratiques traditionnelles
Plusieurs études du yoga chez les femmes à la cinquantaine et plus âgées ont montré une
amélioration des paramètres métaboliques (113). La pratique à long terme du Hatha yoga est
associée de manière linéaire avec la diminution de l’IMC (114). Une pratique intensive du yoga
diminue la circonférence abdominale et améliore la qualité de vie chez des survivantes de cancer
du sein en surcharge pondérale ou obèses (115). Le yoga améliore les taux d’adiponectine, des
lipides et les facteurs de risque du syndrome métabolique chez les femmes obèses ménopausées.
En conséquence, la pratique régulière du yoga semble être efficace pour prévenir les maladies
cardiovasculaires associées à l’obésité (116).
Les médecines traditionnelles chinoises incluant les médecines à base d’herbes et l’acupuncture
procurent des traitements alternatifs possibles. L’acupuncture est considérée comme induisant
une perte de poids par effets neurovégétatifs et régulation des fonctions endocriniennes.
L’acupuncture au laser semble avoir un effet thérapeutique efficace sur l’IMC et le poids (117).
Une revue de 1996 essais randomisés et contrôlés incluant 49 essais de médecines chinoises à
base d’herbes, 44 essais d’acupuncture et 3 essais de traitements combinés a conclue que la
médecine chinoise à base d’herbes et l’acupuncture étaient plus efficaces que le placebo où des
modifications de comportement dans la réduction du poids. La médecine à base d’herbes
chinoises et l’acupuncture auraient une efficacité équivalente aux médicaments contre l’obésité
avec moins d’effets secondaires. Cependant ces conclusions sont limitées par la taille faible des
échantillons et la qualité méthodologique faible des études (118).

En résumé, plusieurs modalités sont possibles pour aider à la perte de poids chez les femmes
obèses. La modification du comportement comme les règles hygiéno-diététiques, l’activité
physique et le yoga sont conseillés pour avoir des résultats à long terme. La chirurgie bariatrique
est une chirurgie de l’obésité avec des résultats excellents en termes de perte de poids et de
réduction de la morbidité associée au syndrome métabolique. L’utilisation de l’acupuncture et de
la médecine chinoise à base d’herbes nécessite plus d’études. Aucun traitement efficace est sans
effet secondaire n’est encore disponible pour aider à la perte de poids.

CONCLUSIONS
L’obésité est un problème de santé publique étant donné que la surcharge pondérale concerne
approximativement 20% de la population mondiale adulte (119). Il y a des arguments suffisants
pour penser que l’âge et non la ménopause est un déterminant majeur de la prise de poids à la
cinquantaine mais que les modifications hormonales au cours de la période périménopausique
contribuent de manière importante à l’augmentation de la graisse abdominale centrale et de
l’obésité abdominale. L’obésité abdominale n’est pas seulement associée avec les risques accrus
d’accidents cardiovasculaires, de maladies métaboliques et de cancers mais aussi avec une
dysfonction sexuelle et une qualité de vie en rapport avec la santé de plus mauvaise qualité.
Le contrôle du poids a un rôle essentiel pour la santé ultérieure des femmes ménopausées et doit
être considéré tôt en période périménopausique afin de sauvegarder cette qualité de vie chez les
femmes. La perte de poids par le régime et l’augmentation de l’activité physique a été montrée
comme diminuant les symptômes de ménopause. Contrairement à une représentation répandue, le
traitement hormonal de ménopause n’est pas associé à une prise de poids mais améliore
l’accumulation de graisse abdominale en périménopause.
Le traitement hormonal est associé à un taux plus faible de diabète de type 2. De plus la réduction
de la prise alimentaire et l’augmentation de l’activité et des interventions incluant l’acupuncture,
la médecine chinoise à base d’herbes peuvent être bénéfiques. Cependant, comme le régime et la
modification de l’activité physique, ces interventions nécessitent aussi une implication
individuelle des femmes. Etant donné que la prise de poids à la ménopause est associée au
développement de l’insulino-résistance, il y a un intérêt croissant pour l’utilisation de la
Metformine pour améliorer ces modifications métaboliques et ainsi prévenir ou retarder la
progression vers le diabète de type 2.
En résumé, la prise de poids associée à l’âge est un problème global socio démographique qui
n’est pas la conséquence de la ménopause. En revanche l’augmentation de la graisse abdominale
centrale semble être liée directement à la ménopause. Elle peut être prévenue par le traitement
oestrogénique et peut-être l’utilisation de la Metformine.

POINTS CLES

• La prise de poids est une préoccupation majeure pour les femmes à la cinquantaine,
• La prise de poids per se ne semble pas être liée aux modifications hormonales de la menopause.
• La baisse des estrogènes à la ménopause favorise l’accumulation de graisse abdominale
viscérale.
• D’autres facteurs qui peuvent contribuer à l’ obésité chez les femmes incluent un niveau fable
d’activité, une parité élevée,un niveau faible d’éducation, des antécédents familiaux d’obésité,
l’utilisation de psychotropes et une chimiothérapie .
• En plus des effets physiques néfastes de l’obésité, l’excès de poids est un facteur de risque
majeur pour des troubles psychologiques, une faible estime de soi , une dépression et des
difficultées sexuelles.
• L’obésité est un facteur indépendant de symptômes vasomoteurs plus sévères.
• Les traitements par estrogènes seuls ou combinés avec un progestatif n’augmentent pas le poids
et peuvent améliorer l’accumulation de graisse abdominale.
• Perdre du poids implique d’augmenter l’activité physique et un contrôle de l’ingestion de
calories qui peut être favorisé par la chirurgie, des traitements médicaux et des approches non
médicales.
• La metformine est un médicament utile pour des patientes sélectionnées en surpoids qui ont un
diabète ou sont à haut risque de diabète.
• Le gage du succès du maintien de la perte de poids implique des modifications définitive du
mode de vie.
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