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INTRODUCTION 

 

1. Revue de la littérature 

1.1. La population vieillissante : un nouveau contexte 

1.1.1. Âge médian de la population actuelle 

Selon le Haut Conseil de la santé publique (1997), le vieillissement se définit 

comme étant le déclin d’un ensemble de processus, à la fois biologiques, 

physiologiques, sociaux et psychologiques. De plus, des subdivisions chronologiques 

de la période de la vieillesse ont été faites, soit les personnes du 3e âge, ou les 

« jeunes vieux », ayant de 65 à 75 ans; les personnes du 4e âge, ou les « vieux 

vieux », ayant plus de 75 ans et les personnes les plus âgées, ou les « très vieux », 

ayant 85 ans ou plus (Haut Conseil de la santé publique, 1997). Au Canada, l’âge 

médian, était de 23,9 ans en 1921 et de 40,2 ans en 2013 ce qui se rapproche du 

Québec où il était de 20,8 ans et de 41,6 ans pour les mêmes périodes (Figure 1) 

(Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, 2014; Statistique Canada, 

2012, 2013b). 

Figure 1. Âge médian de la population au Québec et au Canada, 1921-2011 

 
Source : Statistique Canada (Statistique Canada (2014). Série Perspective géographique-Recensement 

de 2011. Site téléaccessible à l’adresse <http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-

sa/fogs-spg/Facts-pr-fra.cfm?Lang=fra&GK=PR&GC=24>. Consulté le 15 mai 2014.) 
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Cette hausse de l’âge médian a des répercussions tant sur le système de santé 

que sur les coûts économiques associés. En effet, selon l’Organisation de 

Coopération et de Développement Économique (2001), le nombre de personnes très 

âgées augmentera avec l’augmentation de l’espérance de vie à la naissance. De plus, 

40 à 50 % des coûts en soins médicaux sont reliés aux soins des personnes de plus de 

65 ans; dont le coût par personne est trois à cinq fois plus élevé que chez les plus 

jeunes. Cela peut s’expliquer par le fait que même si les personnes âgées ont une 

meilleure espérance de vie et une meilleure santé, elles sont toutefois plus 

susceptibles de souffrir de problèmes de santé comme les maladies chroniques et 

ainsi d’avoir plus recours aux services de santé que les plus jeunes, augmentant du 

même fait les coûts qui y sont reliés (Organisation de Coopération et de 

Développement Économique, 2001). 

 

1.1.2. Prévalence de l’obésité chez les personnes vieillissantes 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (2013), on peut définir le 

surpoids et l’obésité comme étant « une accumulation anormale ou excessive de 

graisse corporelle qui peut nuire à la santé ». L’indice de masse corporelle (IMC) est 

un ratio simple à utiliser pour déterminer les risques pour la santé liés au poids 

(Organisation Mondiale de la Santé, 2013). Il correspond au poids corporel (en 

kilogrammes) divisé par le carré de la taille (en mètre), exprimé en kg/m2. Selon 

l’OMS (2013), un IMC compris entre 25.0 et 29.9 kg/m2 correspond au surpoids alors 

qu’un IMC égal ou supérieur à 30 kg/m2 correspond à l’obésité (Tableau 1). 

Néanmoins, l’IMC ne doit pas être utilisé chez les femmes enceintes, les personnes de 

moins de 18 ans puisque leur croissance n’est pas encore achevée (Cole et Lobstein, 

2012; Rolland-Cachera, 2011) ainsi que chez les sportifs de haut niveau étant donné 

leur masse musculaire plus importante, ce qui pourrait les classifier comme étant en 

surpoids ou obèses alors que ce n’est pas le cas (Ode, Pivarnik, Reeves, et Knous, 

2007; SantéCanada, 2012). De plus, chez les personnes âgées de 65 ans et plus, 
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l’IMC ne devrait pas être utilisé étant donné les changements de composition 

corporelle observés avec l’avancée en âge et la diminution de la taille causée par le 

tassement vertébral, ce qui pourrait surestimer l’adiposité (Villareal, Apovian, 

Kushner, et Klein, 2005). Enfin, chez les personnes âgées de 65 ans et plus, il a été 

suggéré que l’intervalle de « poids santé » pourrait être plus élevé de celui de jeunes 

adultes (Santé Canada, 2012). 

 

Au Canada, en 2011, la prévalence de l’embonpoint chez les hommes 

vieillissants était de 40 % et celle de l’obésité de 27 %, alors qu’elle était de 29 % et 

25 % respectivement chez les femmes (Statistique Canada, 2013a). Ainsi, c’est près 

de 70 % des hommes et environ 50 % des femmes qui présentaient un risque accru de 

développer des problèmes de santé (embonpoint et obésité combinés). 

Tableau 1. Classification du risque pour la santé en fonction de l’indice de masse 
corporelle (IMC). 

Classification Catégorie de l’IMC 
(kg/m2) 

Risque de développer 
des problèmes de santé 

Poids insuffisant < 18,5 Accru 
Poids normal 18,5 – 24,9 Moindre 
Excès de poids 25,0 – 29,9 Accru 
Obésité, classe I 30,0 – 34,9 Élevé 
Obésité, classe II 35,0 – 39,9 Très élevé 
Obésité, classe III ≥ 40,0 Extrêmement élevé 
Source : Adapté de Santé Canada, Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez 
les adultes. Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada, 2003. 

 

L’IMC peut aider à déterminer les risques pour la santé liés au poids, mais ne 

tient pas compte de la répartition du tissu adipeux (TA) (Villareal et al., 2005). Un 

excédent de TA situé au niveau des hanches, des cuisses et des bras (sous-cutané) est 

associé à un risque moins élevé de développer des problèmes métaboliques qu’un 

excédent de TA situé au niveau abdominal (c.à.d. l’obésité abdominale) (Mauriège et 

al., 1999), particulièrement au niveau viscéral (Britton et al., 2013; Shimamoto et al., 

2013). En effet, la masse grasse viscérale libère des acides gras libres dans la veine 

porte plutôt que dans la circulation systémique (Item et Konrad, 2012), ce qui 
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augmente le risque de stéatose hépatique (foie gras) et le risque de maladies 

cardiovasculaires (Santosa et Jensen, 2008). Afin de tenir compte de la répartition du 

TA, la mesure de la circonférence de la taille est utilisée afin d’estimer l’obésité 

abdominale et d’obtenir une meilleure estimation du risque pour la santé (Janssen, 

Heymsfield, Allison, Kotler et Ross, 2002). Selon Santé Canada (2011) et Arden et 

al. (2004), une circonférence de la taille égale ou supérieure à 102 cm chez les 

hommes et égale ou supérieure à 88 cm chez les femmes représente un risque plus 

élevé de développer des problèmes de santé tels que le diabète de type 2, 

l’hypertension, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Selon les résultats 

de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé de 2011, la circonférence de la 

taille mesurée moyenne était de 95,1 cm chez les hommes et de 87,3 cm chez les 

femmes âgés de 18 à 79 ans (Statistique Canada, 2013a). De plus, ce même rapport 

démontre que 41 % des femmes et 29 % des hommes présentaient une circonférence 

de la taille égale ou supérieure à 88 cm et 102 cm respectivement, ce qui les place à 

risque élevé de développer des problèmes de santé (Figure 2). 

Figure 2. Répartition de la population de 18 à 79 ans ayant un risque accru de 

développer des problèmes de santé en raison de la circonférence de la taille, selon le 

sexe, Canada, 2009 à 2011. 

 
Source : Statistique Canada, Composition corporelle des adultes canadiens, 2009 à 2011 
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Chez les hommes, on observe une augmentation du taux d’embonpoint et 

d’obésité jusqu’à l’âge de 59 ans (Statistique Canada, 2013a). Par contre, on observe 

une légère diminution (pour l’embonpoint) et une augmentation moins importante 

(pour l’obésité) après 60 ans. Chez les femmes, on observe également une 

augmentation du taux d’embonpoint et d’obésité jusqu’à l’âge de 59 ans suivie d’une 

augmentation moins importante du taux d’embonpoint et d’obésité après 60 ans 

(Statistique Canada, 2013a). Ainsi, le gain de masse grasse chez les femmes 

ménopausées après 60 ans pourrait être potentiellement lié à une régulation différente 

de l’hypertrophie du tissu adipeux et du dysfonctionnement de celui-ci 

(Karagiannides et al., 2001). Cet aspect sera discuté ultérieurement (Chapitre 1.2.3. 

Changements de composition corporelle après 60 ans). 

 

1.2. La femme ménopausée : un cas particulier 

1.2.1. Changements hormonaux 

La ménopause, dont l’âge moyen est de 51 ans (Blake, 2006; Greendale, Lee 

et Arriola, 1999; Nelson, 2008), est définie comme étant une aménorrhée de 12 mois 

consécutifs suite à l’arrêt définitif de la fonction ovarienne (Nelson, 2008). Dans le 

processus menant à la ménopause, la sécrétion de plusieurs hormones est diminuée 

[œstrogènes (estradiol), androgènes (ex. : testostérone), hormone de croissance (GH) 

et facteur de croissance 1 apparenté à l'insuline (IGF-1)] (Horstman, Dillon, Urban et 

Sheffield-Moore, 2012). 

 

Les œstrogènes sont responsables du développement des organes génitaux et 

de l’inhibition de la sécrétion de FSH par l'hypophyse chez la femme. En outre, il a 

également été démontré que les œstrogènes exercent une vaste gamme d'effets 

biologiques dans de nombreux systèmes physiologiques chez les femmes et les 

hommes (Horstman et al., 2012). En effet, les œstrogènes atténuent les réponses 

inflammatoires (Tiidus, 1995, 2001) et peuvent jouer un rôle protecteur contre le 

stress oxydatif (Vina, Sastre, Pallardo, Gambini et Borra, 2006) et l'inflammation 

(MacNeil, Baker, Stevic et Tarnopolsky, 2011). De plus, la perte d’œstrogènes et de 
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testostérone reliée à la ménopause est associée à un déclin accéléré de la masse 

musculaire (sarcopénie) et de la force musculaire (dynapénie) (Cooper et al., 2008; 

Kurina et al., 2004; Samson et al., 2000), ce qui induit une diminution de la capacité 

fonctionnelle (Horstman et al., 2012). 

 

Les œstrogènes stimulent la synthèse des protéines enzymatiques, lesquelles 

participent au métabolisme des glucides (Lemoine et al., 2003) dans les cellules 

musculaires squelettiques des femmes et des hommes de moins de 50 ans (MacNeil et 

al., 2011). Il est intéressant de noter que ces actions importantes se réalisent via les 

récepteurs d'œstrogènes produits par de nombreux tissus (TA et organes tels que 

l’utérus, les ovaires, les os, les seins, le foie et certaines parties du cerveau) 

(Dahlman-Wright et al., 2006). Au cours de la première année de la ménopause, les 

niveaux circulants d’œstrogènes diminuent en moyenne de 80 % (Chakravarti et al., 

1976; Horstman et al., 2012). Or, de faibles concentrations d'œstrogènes sont 

associées à un risque accru d'événements cardiovasculaires chez la femme (Abbott et 

al., 2007; Jankowska et al., 2009). 

 

De plus, la réduction des concentrations d’œstrogènes conduit à des 

changements dans le profil lipidique. En effet, la ménopause est associée à une 

diminution de la concentration des lipoprotéines de haute densité (HDL-C), à une 

augmentation du taux de cholestérol total, des lipoprotéines de faible (LDL-C) et de 

très faible (VLDL) densité ainsi qu’à des niveaux sanguins plus élevés de 

triglycérides. Tous ces changements augmentent également le risque de maladies 

cardiovasculaires (Guthrie et al., 2003; Reddy Kilim et Chandala, 2013; Tchernof et 

al., 2004). 

 

Plus particulièrement, les niveaux de testostérone diminuent dans la quatrième 

décennie de la vie et approchent les 50 % de ceux observés dans la deuxième 

décennie avant la ménopause (Zumoff, Strain, Miller et Rosner, 1995). À l'issue de la 

ménopause, les concentrations moyennes de testostérone sont d’environ 15 % par 
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rapport à celles observées lors de la pré-ménopause (Longcope, 1998; Zumoff et al., 

1995). En outre, certaines femmes éprouvent de nouvelles réductions (environ 60 %) 

dans les 2 à 5 années suivant la ménopause (Chakravarti et al., 1976). Fait intéressant, 

la testostérone est capable de réduire les cytokines inflammatoires, tels que le facteur 

de nécrose tumorale-alpha (TNF-α), l'interleukine-6 (IL-6) et l'interleukine-1β (IL-

1β) (Khosla, Atkinson, Dunstan et O’Fallon, 2002; Malkin et al., 2004), et de 

stimuler la production de cytokines anti-inflammatoires telles que l’interleukine-10 

(IL-10) (Bebo, Schuster, Vandenbark et Offner, 1999; Liva et Voskuhl, 2001; Malkin 

et al., 2004). Cependant, il a été démontré que des niveaux élevés de testostérone et 

des niveaux bas de globuline se liant à l’hormone sexuelle (SHBG) sont associés à la 

résistance à l’insuline et au diabète de type 2 (Maggio et al., 2011), conditions 

caractérisées par une inflammation silencieuse sous-jacente (Horstman et al., 2012). 

 

Ainsi, les changements dans les concentrations des hormones sexuelles 

(œstrogènes et androgènes) observés suite à la ménopause contribuent au 

développement d'un état proinflammatoire (Horstman et al., 2012); lequel peut 

prédisposer à certains problèmes de santé comme les maladies cardiovasculaires et le 

diabète de type 2 (Horstman et al., 2012). 

 

Enfin, les niveaux de GH et d’IGF-1 diminuent significativement après la 

ménopause (Sherlock et Toogood, 2007), lesquels sont corrélés à l'augmentation de 

l'adiposité (Horstman et al., 2012). De plus, alors qu’un niveau circulant élevé d'IGF-

1 est un facteur de risque pour de nombreux types de cancers (Rodon, DeSantos, 

Ferry Jr. et Kurzrock, 2008), une faible concentration semble impliquée dans la 

pathogenèse du diabète de type 2 (Zofkova, 2003) et des maladies cardiovasculaires 

(Suh et al., 2008). 

 

1.2.2. Changements de composition corporelle 

Bien que le gain de poids régulier d'environ 0,5 kg par année soit lié à 

l'avancée en âge plutôt qu’à la ménopause (Guthrie, Dennerstein et Dudley, 1999; 
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Sternfeld et al., 2004; Wing, Matthews, Kuller, Meilahn et Plantinga, 1991), la 

ménopause est associée à des changements du métabolisme du TA qui peuvent 

contribuer à l'accumulation de masse grasse (Misso et al., 2005). Les changements 

hormonaux lors de la ménopause (diminution de la concentration d’œstrogènes et de 

testostérone) contribuent à l’augmentation de la masse grasse totale (Toth, Tchernof, 

Sites et Poehlman, 2000a, 2000b), particulièrement au niveau abdominal (Davis et 

al., 2012). En effet, il a été démontré que la ménopause est associée à une 

redistribution de la graisse au niveau de l’abdomen, faisant passer la femme 

ménopausée d’une forme gynoïde (accumulation de TA au niveau glutéo-fémoral) à 

une forme androïde (accumulation de TA au niveau abdominal) (Mauriège et al., 

2000; Toth et al., 2000a, 2000b). De plus, plusieurs études ont démontré que les 

femmes ménopausées présentent une plus grande quantité de graisse intra-abdominale 

que les femmes pré-ménopausées (Abdulnour et al., 2012; Toth et al., 2000a, 2000b). 

Ces données ont été confirmées par de récentes études qui rapportaient qu’à 

circonférence de taille égale, les femmes ménopausées ont plus de TA viscéral que 

les femmes pré-ménopausées (Abdulnour et al., 2012; Kuk, Lee, Heymsfield et Ross, 

2005). 

 

Les changements hormonaux liés à la ménopause contribuent également à des 

changements importants au niveau de la masse musculaire. En effet, la diminution 

des concentrations d’œstrogènes et de testostérone est associé à un déclin de la masse 

musculaire chez la femme suite à la ménopause (Horstman et al., 2012; van Geel, 

Geusens, Winkens, Sels et Dinant, 2009). Une importante diminution de la masse 

musculaire peut mener à la sarcopénie, laquelle est définie par un indice de masse 

musculaire [masse maigre (kg) / taille (m)2] de 2 écarts-types ou plus en-dessous de la 

moyenne de référence d’une population jeune (Janssen, 2010). Selon Baumgartner 

(1998), la probabilité de développer une incapacité physique est environ 3 à 4 fois 

plus élevée chez les hommes et les femmes plus âgés sarcopéniques que chez les 

personnes âgées ayant une masse musculaire normale. Il a également été rapporté un 

lien entre la sarcopénie et le développement de désordres métaboliques (diabète de 
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type 2, résistance à l’insuline, dyslipidémies et hypertension) (Karakelides et Nair, 

2005). Cependant, les données sont encore controversées (Ali et Garcia, 2014; Batsis, 

Mackenzie, Barre, Lopez-Jimenez et Bartels, 2014; Kalyani, Corriere et Ferrucci, 

2014). À titre d’exemple, Aubertin-Leheudre et al. (2006) ont observé que les 

femmes obèses ménopausées et sarcopéniques présentaient un profil lipidique plus 

favorable que celles n’ayant pas de sarcopénie. Il a alors été suggéré que la perte de 

force (dynapénie) serait beaucoup plus délétère que la perte de masse musculaire en 

soi. Ces résultats ont également été rapportés dans d’autres études (Stephen et 

Janssen, 2009; Visser et al., 2005). 

 

1.2.3. Changements de composition corporelle après 60 ans 

La littérature semble indiquer que les changements observés avec la 

ménopause ne sont pas les mêmes après l’âge de 60 ans, suggérant qu’il y aurait des 

différences physiologiques après 60 ans. En effet, la masse musculaire diminue avec 

le vieillissement et cette diminution est plus rapide après l’âge de 60 ans 

(Rooyackers, Adey, Ades et Nair, 1996). Par contre, en ce qui concerne la masse 

grasse, on observe des résultats contradictoires. En effet, selon Baumgartner (2000), 

plutôt que de continuer à augmenter, la masse grasse diminue de façon draconienne 

après l’âge de 60 ans. Par contre, selon Fantin et al. (2007), la masse grasse augmente 

mais pas de façon significative; alors que selon Goodpaster et al. (2006) et Woo et al. 

(2007), elle continue d’augmenter de manière constante après 60 ans. De manière 

intéressante, l’étude de Hugues et al. (2002) démontrait que le changement de masse 

grasse est inversement associé à l’âge, et ce, indépendamment d’un changement dans 

la pratique d’activités physiques chez la femme. En effet, les données issues de leur 

étude longitudinale échelonnée sur une période de 5 à 12 ans chez des femmes âgées 

de 46 à 80 ans, indiquent une atténuation de l’augmentation de la masse grasse ou 

encore une perte de masse grasse chez la femme vieillissante. Dans cette étude, les 

auteurs ont observé un gain de masse grasse chez les femmes qui était pré-

ménopausées au début de l’étude alors qu’ils ont observé une diminution de la masse 

grasse chez les femmes ménopausées qui était plus âgées au début de l’étude. Selon 
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les auteurs, la différence de masse grasse avant l’âge de 60 ans pourrait être un 

facteur explicatif. Bien que les changements de masse grasse après 60 ans restent à 

clarifier, la prévalence de l’obésité diminue avec l’âge et passe d’environ 55 % à 

environ 30 %. 

 

1.3. Le tissu adipeux : plus qu’un lieu de stockage 

Le TA, était principalement reconnu comme un réservoir passif ne servant 

qu’à emmagasiner l’énergie (Lafontan, 2008). C’est avec la découverte de la leptine 

en 1994 (Zhang et al., 1994) que la capacité du TA à produire des facteurs pouvant 

agir à distance sur d’autres tissus et organes a été établie. 

 

Il est maintenant accepté que le TA occupe plusieurs rôles, dont celui de 

libérer l’énergie (lipolyse), stocker l’énergie sous forme de triglycérides et sécréter 

les adipokines (Fruhbeck, Gomez-Ambrosi, Muruzabal et Burrell, 2001; Guerre-

Millo, 2006; Trayhurn, Wang et Wood, 2008). Les adipokines sont des hormones 

peptidiques produites par le TA (adipocyte ou fraction stroma-vasculaire). Certaines 

adipokines (IL-6, TNF-α) ont un lien avec l’inflammation et sont alors appelées 

adipocytokines (Funahashi et al., 1999). Les cytokines sont des protéines ou 

glycoprotéines sécrétées par plusieurs types de cellules et ont un lien avec le système 

immunitaire et l’inflammation. Néanmoins, pour les besoins de ce mémoire, le terme 

adipokines sera utilisé. Le TA est également impliqué dans plusieurs processus 

physiologiques et métaboliques associés à la sécrétion d’adipokines (Figure 3) 

(Trayhurn, 2005). Le TA participe également activement à la coordination de 

plusieurs processus biologiques, dont le métabolisme énergétique, la fonction 

immunitaire et la fonction neuroendocrine (Kershaw et Flier, 2004). 
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Figure 3. Processus physiologiques et biologiques associés à la sécrétion 

d'adipokines par le tissu adipeux. Adapté de Trayhurn (2005). 

 
 

1.3.1. Fonction sécrétoire et inflammation 

 

 

 

Bien qu’aujourd’hui plus de 60 adipokines aient été découvertes (Figure 4), 

seules la leptine, l’adiponectine, l’IL-6, l’IL-10 et le TNF-α seront traitées pour les 

besoins de ce mémoire. 
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Figure 4. Fonction sécrétoire du tissu adipeux. Adapté de Frühbeck et al. 

(2001) et Trayhurn et al. (2008). 

 

 
a) La leptine.  

La leptine est principalement sécrétée par les adipocytes et les concentrations 

sont proportionnelles à la quantité de TA totale (Skurk, Alberti-Huber, Herder et 

Hauner, 2007). La contribution des adipocytes du TA sous-cutané est plus importante 

que celle du TA viscéral compte tenu de l’effet de masse (Fain, Madan, Hiler, 

Cheema et Bahouth, 2004; Ouchi, Parker, Lugus et Walsh, 2011; Wajchenberg, 

2000). La leptine est également sécrétée par d'autres tissus tels que le placenta et les 

ovaires (Cervero et al., 2006; Hoggard et al., 1997) chez l’humain, et par les muscles 

Légende :TGFβ : Facteur de croissance bêta (transforming growth factor β); MIF : facteur 

d’inhibition de la migration des macrophages (macrophage migration inhibitory factor); IL-1β, IL-6, 

IL-8, IL-10 : Interleukine-1β, -6, -8 et -10; CRP : Protéine C-réactive (C-reactive protein); Apo E : 

Apolipoprotéine E; NGF : Facteur de croissance nerveuse (nerve growth factor); IGF-1 : Facteur de 

croissance 1 ressemblant à l’insuline (insulin-like growth factor-1); TNF-α : Facteur de nécrose 

tumorale-alpha (tumor necrosis factor-alpha); PAI-1 : Inhibiteur de l’activateur du plasminogène 1 

(plasminogen activator inhibitor-1); ASP : Protéine stimulant l’acylation (acylation-stimulating 

protein); PG : Prostaglandines. 
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squelettiques et le tissu adipeux brun chez les mammifères (Wang, Liu, Hawkins, 

Barzilai et Rossetti, 1998). 

 

Il a été démontré que les niveaux de leptine diminuent rapidement avec la 

restriction calorique et la perte de poids (Kotidis et al., 2006). Cette baisse est 

associée à des réponses physiologiques d'adaptation à la famine y compris une 

augmentation de l'appétit et une diminution de la dépense énergétique (Kershaw et 

Flier, 2004). Par contre, en situation d’obésité on peut observer des taux élevés de 

leptine en circulation, démontrant un état de résistance à la leptine. Toutefois, selon 

Bjorbaek et Kahn (2004) et Flier (2004), le mécanisme de cette résistance à la leptine 

est encore inconnu. Il pourrait résulter d'un défaut de signalisation de la leptine ou du 

transport à travers la barrière hémato-encéphalique. Quant aux récepteurs de la 

leptine, ils sont exprimés au niveau du système nerveux central ainsi qu’en périphérie 

(Bjorbaek et Kahn, 2004). Il est reconnu que la leptine est un indicateur des réserves 

d’énergie (Flier, 1998). La liaison de la leptine à son récepteur hypothalamique induit 

une réduction de la prise alimentaire amenant ainsi une diminution de la sécrétion 

d’insuline, une amélioration du métabolisme gluco-lipidique musculaire ainsi que 

l’arrêt de la production hépatique postprandiale de glucose (Lacquemant, Vasseur, 

Leprêtre et Froguel, 2003). De plus, la leptine semble jouer un rôle dans la production 

de cytokines par les cellules immunitaires (Margetic, Gazzola, Pegg et Hill, 2002). En 

effet, la leptine stimule la prolifération de dérivés réactifs de l’oxygène (reactive 

oxygen species [ROS]) et active les monocytes circulants in vitro, induisant ainsi la 

production d’adipokines telles que le TNF-α et l’IL-6 (Santos-Alvarez, Goberna et 

Sanchez-Margalet, 1999). 

 
b) L’adiponectine. 

L’adiponectine est fortement et spécifiquement exprimée dans les adipocytes 

et circule à des niveaux élevés dans le sang chez les personnes de poids normal 

(Chandran, Phillips, Ciaraldi et Henry, 2003). Au même titre que la leptine, 



 

21 
 

l’adiponectine est exprimée de façon plus importante dans le TA sous-cutané que 

dans le TA viscéral (Fain et al., 2004). 

 

Néanmoins, à la différence de la leptine, le taux plasmatique et l’expression de 

l’adiponectine dans le TA sont corrélés de façon négative avec l’adiposité viscérale et 

l’obésité totale (Ohashi, Ouchi et Matsuzawa, 2012). L’adiponectine serait une 

hormone unique avec des effets antidiabétique et anti-inflammatoire (Chandran et al., 

2003; Diez et Iglesias, 2003). Plus précisément, l’adiponectine inhibe l’adhésion des 

monocytes et la transformation des macrophages en cellules spumeuses dans la paroi 

vasculaire et facilite la phagocytose des cellules apoptotiques par les macrophages, 

exerçant ainsi des effets cardio-protecteurs (Pégorier, 2007). Ainsi, l’adiponectine 

prévient l’inflammation de la paroi vasculaire en empêchant l’accumulation de 

cellules spumeuses dans les artères, et par conséquent la formation de plaques 

d’athéromes menant à l’athérosclérose (Ouchi, Ohashi, Shibata et Murohara, 2012). 

De plus, l’adiponectine induit la production d'IL-10, facteur anti-inflammatoire 

important, par les monocytes humains, les macrophages et les cellules dendritiques 

(Fantuzzi, 2005; Lago, Dieguez, Gomez-Reino et Gualillo, 2007); ce qui provoque la 

diminution des concentrations de TNF-α et d’IL-6 (Fantuzzi, 2005; Li, Wang et 

Miao, 2011). 

 

Enfin, l’adiponectine plasmatique diminue avant la survenue de l’obésité ou 

de la résistance à l’insuline chez les primates, suggérant qu’une hypoadiponectémie 

contribuerait à la pathogenèse de ces conditions (Hotta et al., 2001). À l’inverse, les 

taux d’adiponectine augmentent lorsque la sensibilité à l’insuline s’améliore, comme 

cela se produit après une perte de poids volontaire chez les personnes obèses 

(Chandran et al., 2003; Diez et Iglesias, 2003). 

 
c) L’interleukine-6. 

L’IL-6 est produite par plusieurs types de cellules dont les adipocytes, plus 

particulièrement par les macrophages qu’on retrouve dans la fraction stroma-
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vasculaire (Bouloumié et al., 2005; Fain et al., 2004; Fruhbeck et al., 2001; Hauner, 

2005), les cellules hépatiques (Ouchi et al., 2011), les cellules musculaires (Fruhbeck 

et al., 2001; Ouchi et al., 2011; Ronti, Lupattelli et Mannarino, 2006) ainsi que les 

cellules immunitaires, les fibroblastes et les cellules endothéliales (Fruhbeck et al., 

2001; Pang, Couch, Batey, Clancy et Cripps, 1994; Ronti et al., 2006). Néanmoins, 

selon Fernandez-Real et Ricart (2003) et Ouchi et al. (2011) environ le tiers de l’IL-6 

circulant serait produit par le TA. De plus, le TA omental produit plus d’IL-6 que le 

TA abdominal sous-cutané (Brüünsgaard et Pedersen, 2003; Fried, Bunkin et 

Greenberg, 1998). En effet, selon Mouraux (2007), le TA viscéral produirait 30 % des 

taux circulants d’IL-6; soit trois fois plus que le TA sous-cutané (Fain et al., 2004; 

Ronti et al., 2006; Wajchenberg, 2000). 

 

Woods et al. (2000) ont démontré que l’IL-6 stimule la production de CRP 

(marqueur proinflammatoire) par le foie, ce qui démontre le rôle important de l’IL-6 

dans le processus inflammatoire (Fève et Bastard, 2007). Dans ce contexte, Tchernof 

et Després (2013) indiquent que des concentrations élevées d’IL-6 en circulation peut 

refléter un TA plus dysfonctionnel comprenant une augmentation de l'infiltration de 

macrophages dans le TA. Enfin, plusieurs études ont démontré que l'IL-6 inhibe 

significativement la sécrétion d'adiponectine (marqueur anti-inflammatoire) par les 

adipocytes (Brüünsgaard et Pedersen, 2003; Fasshauer et al., 2003; Fernandez-Real et 

Ricart, 2003; Ouchi et al., 2011). En effet, l'ajout d'IL-6 à des adipocytes chez des 

souris provoque une diminution de 52 % de l'expression d'adiponectine; alors que la 

suppression d’IL-6 in vitro ramène son expression au niveau de départ (Fasshauer et 

al., 2003). 

 
d) L’interleukine-10. 

L’IL-10 est une protéine anti-inflammatoire puissante produite par les 

lymphocytes B activés (Gotho et al., 2012), les monocytes, les macrophages et les 

lymphocytes T (Opal et DePalo, 2000) ainsi que par le TA (adipocytes et fraction 

stroma-vasculaire) (Fain et al., 2004). 
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L’IL-10 inhibe la synthèse d’adipokines proinflammatoires tels que le TNF-α 

et l’IL-1 (Gotho et al., 2012; Opal et DePalo, 2000), et jouerait un rôle important 

dans l’orchestration de la réaction inflammatoire impliquant l’activation des 

macrophages (Petersen et Pedersen, 2005). Actuellement, il n’y a que peu d’études 

ayant examiné le rôle de l’IL-10 dans le développement de maladies chroniques 

(Esposito, Giugliano, Scuderi et Giugliano, 2006; Rabelo et al., 2010). Cependant, 

son rôle dans le processus inflammatoire laisse entrevoir la possibilité que cette 

cytokine jouerait un rôle non négligeable dans la pathophysiologie des maladies 

chroniques. 

 

e) Le facteur de nécrose tumorale alpha. 

Le TNF-α est synthétisé et sécrété par les adipocytes et les cellules de la 

fraction stroma-vasculaire (Fain et al., 2004; Kern et al., 1995; Ronti et al., 2006), 

ainsi que par les macrophages et les lymphocytes (Fève et Bastard, 2007). 

Néanmoins, il a été démontré que la production majeure de TNF-α provient des 

cellules de la fraction stroma-vasculaire (incluant les macrophages) (Bouloumié et 

al., 2005; Trayhurn et Wood, 2004). Aussi, selon Brüünsgaard et Pedersen (2003), le 

TA omental produirait plus de TNF-α que le TA sous-cutané; alors que ce serait 

plutôt l’inverse selon Fain et al. (2004) et Wajchenberg (2000). Par contre, selon ces 

derniers auteurs (Fain et al., 2004; Wajchenberg, 2000), ce résultat pourrait dépendre 

de la masse totale et de la distribution de la graisse. 

 

Le TNF-α agit à la fois de manière autocrine et paracrine de façon à influencer 

un éventail de processus, y compris l’induction de l'apoptose (Trayhurn et Wood, 

2004; P. Wang, Mariman, Renes et Keijer, 2007). En outre, le TNF-α diminue la 

lipogenèse, stimule la lipolyse et régule la production d'autres cytokines (Trayhurn et 

Wood, 2004; P. Wang et al., 2007). En effet, il a été rapporté que le TNF-α inhibe 

significativement la sécrétion d'adiponectine par les adipocytes (Fasshauer et al., 

2003; Ouchi et al., 2011; Ruan et Lodish, 2003), et stimule la production d’IL-6 
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(Brüünsgaard et Pedersen, 2003; Petersen et Pedersen, 2005; Ruan et Lodish, 2003). 

Selon Liu et al. (1998) et Trayhurn et Wood (2004), le TNF-α exerce également de 

multiples effets sur l’action de l’insuline (incluant l’inhibition de la voie de 

signalisation de l’insuline), jouant ainsi un rôle dans le développement de la 

résistance à l’insuline. 

 

1.3.2. Ménopause, obésité et fonction sécrétoire du tissu adipeux : impact sur les 

adipokines 

Un état proinflammatoire est caractéristique d’un dérèglement de la réponse 

du système immunitaire qui amène un état d’inflammation prolongé, asymptomatique 

et persistant reconnu sous le nom d’inflammation silencieuse. Par ailleurs, selon 

Wang et al. (2007), une surcharge lipidique dans les adipocytes pourrait initier un état 

de stress cellulaire et l'activation des voies de signalisation inflammatoires; ce qui 

conduirait à une production accrue d’adipokines proinflammatoires, dont le TNF-α et 

l’IL-6. 

Il a déjà été rapporté que les faibles taux d’œstrogènes associés à la 

ménopause pourraient augmenter l’infiltration de macrophages dans le TA et ainsi 

promouvoir une réaction inflammatoire locale (Mattsson et Olsson, 2007). De plus, 

l’augmentation de l’adiposité viscérale observée chez la femme ménopausée induit 

des changements délétères au niveau de la production de marqueurs inflammatoires 

dont les adipokines (Lee et al., 2009). Néanmoins, les différences entre les devis de 

recherche ne permettent pas de confirmer les changements des niveaux sériques de 

leptine chez la femme ménopausée (Bednarek-Tupikowska et al., 2006; Castracane, 

Kraemer, Franken, Kraemer et Gimpel, 1998; Haffner, Mykkänen et Stern, 1997; 

Shimizu et al., 1997). 

Enfin, le gain pondéral observé avec la ménopause est relié à un excès de 

triglycérides dans les adipocytes induisant ainsi une hypertrophie adipocytaire qui 

altère le fonctionnement normal du TA (Karagiannides et al., 2001). Par conséquent, 

en situation d’obésité, on peut observer des taux circulants anormaux de molécules 

inflammatoires. Plus précisément, des niveaux circulants plus élevés de marqueurs 
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proinflammatoires (p.ex. leptine, IL-6 et TNF-α) et des concentrations plus faibles de 

marqueurs anti-inflammatoires (Figure 5) (Forsythe, Wallace et Livingstone, 2008). 

Selon Gotoh et al. (2012), l’obésité réduit la capacité de production de l'IL-10, ce qui 

provoquerait une inflammation chronique dans le TA et dans le foie. Cependant, le 

fait que l’étude de Manigrasso et al. (2005) n’ait pas démontré de changements 

significatifs des taux plasmatiques d’IL-10 suite à une perte de poids modérée vient 

remettre en question cette théorie. 

Ainsi, le gain de masse grasse et l’obésité (surtout viscérale) avec la 

ménopause, semblent caractérisés par une altération de la fonction sécrétoire du TA 

conduisant à un état proinflammatoire chronique (Engstrom et al., 2003; Fantuzzi, 

2005). Ces changements de la fonction sécrétoire sont reliés au développement de la 

résistance à l’insuline (Fernandez-Real et Ricart, 2003; Hotamisligil, Arner, Caro, 

Atkinson et Spiegelman, 1995; Ronti et al., 2006; Rotter, Nagaev et Smith, 2003), et 

seraient prédicteur de la survenue du diabète de type 2 (Fernandez-Real et Ricart, 

2003; Ouchi et al., 2011; Petersen et Pedersen, 2005; Ronti et al., 2006) et des 

maladies cardiovasculaires (Fernandez-Real et Ricart, 2003). 

Figure 5. Obésité et altérations de la fonction endocrine (Adapté de Forsythe et al., 

(2008). 
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1.3.3. Inflammation silencieuse : « sick fat » ou adiposopathie 

L’adiposopathie est le processus qui convertit le TA « sain » en TA 

« malade » (Van de Voorde, Pauwels, Boydens et Decaluwé, 2013). Plus 

spécifiquement, l’adiposopathie décrit l’élargissement pathogène des adipocytes et du 

TA, ce qui entraîne des anomalies anatomiques et fonctionnelles conduisant au 

diabète de type 2, à l’hypertension artérielle et aux dyslipidémies (Bays, 2005, 2011). 

Bien que plusieurs biomarqueurs aient été identifiés afin de définir la présence 

d’adiposopathie, le ratio leptine/adiponectine (ou adiponectine/leptine) est l’outil 

utilisé pour la stratification du risque chez les patients atteints d’adiposopathie (Bays 

et al., 2013). 

 

L’adiposopathie implique l’action des macrophages, lesquels sont une 

composante normalement retrouvés dans le TA (Fantuzzi, 2005). Leur rôle est de 

nettoyer les tissus des cellules mortes (Ouchi et al., 2011). Or, l’obésité est associée à 

un nombre accru de macrophages dans le TA (Fantuzzi, 2005), particulièrement le 

TA viscéral (Bouloumié et al., 2005). Les macrophages M1 (proinflammatoires) sont 

des macrophages « classiquement activés » ayant des effets délétères, tels que la 

production accrue d’adipocytokines proinflammatoires (leptine, TNF-α et IL-6), la 

production importante de ROS ainsi que l’attraction de macrophages M1 

supplémentaires par la sécrétion de petites protéines appelées chémokines (Figure 6) 

(Ouchi et al., 2011; Van de Voorde et al., 2013). Les macrophages M2 (anti-

inflammatoires) sont des macrophages « alternativement activés » ayant des effets 

positifs tels que la régulation positive de la production d’IL-10 et la diminution de la 

production de ROS (Bouloumié et al., 2005; Ouchi et al., 2011). De plus, les 

adipocytes peuvent moduler la fonction des macrophages dans la mesure où ceux-ci 

expriment des récepteurs de la leptine (Gainsford et al., 1996) et de l'adiponectine 

(Chinetti, Zawadski, Fruchart et Staels, 2004). De plus, une hypertrophie des 

adipocytes vient altérer le processus d’angiogenèse (Karagiannides et al., 2001) et 

l’absence de flux sanguin induit l’hypoxie des adipocytes et du TA, ce qui est associé 

à une nécrose adipocytaire. 
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Figure 6. Inflammation silencieuse (Ouchi et al., 2011). 

 
 

Comme le présente la Figure 7 ci-dessous, l’adiposopathie engendre une 

inflammation silencieuse qui favorise le développement du syndrome métabolique 

(Emanuela et al., 2012), lequel est associé à un risque accru de maladies 

cardiovasculaires (Cesari, Penninx, Newman, Kritchevsky, Nicklas, Sutton-Tyrrell, 

Rubin, et al., 2003; Pearson et al., 2003), de résistance à l’insuline, de dyslipidémies 

et de diabète de type 2 (Brüünsgaard et al., 2001; Pradhan, Manson, Rifai, Buring et 

Ridker, 2001), ainsi qu’à un risque accru de mortalité (Brüünsgaard et al., 2001). 
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Figure 7. Obésité et syndrome métabolique (Emanuela et al., 2012). 

 
 

Il apparaît donc que l’obésité (plus précisément l’adiposopathie) cause 

l’inflammation silencieuse (Herbert et Hotamisligil, 2006; Ouchi et al., 2011; 

Shoelson, Lee et Goldfine, 2006), laquelle est au centre du développement 

d’altérations métaboliques menant au développement de maladies chroniques. 

 

1.4. Perte de poids et inflammation chez la femme ménopausée 

1.4.1. Restriction calorique seule et inflammation 

Bien qu'il soit difficile de déterminer l'impact relatif des différents types de 

restriction calorique (faible en glucides, faible en lipides ou élevé en protéines), il a 

été démontré que la plupart des diètes sont efficaces pour engendrer une perte de 

poids, et ce, indépendamment de la proportion en nutriments (% de glucides, % de 

lipides, % de protéines) à condition que les participants adhèrent au programme 

(Dansinger, Gleason, Griffith, Selker et Schaefer, 2005; Shai et al., 2008). 
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Foster-Schubert et al. (2012) ont constaté qu’une démarche de modification 

de comportements de santé ciblant une perte de poids via une restriction calorique 

échelonnée sur une période d’un an produit une perte de poids corporel importante 

ainsi qu’une amélioration de la composition corporelle chez les femmes ménopausées 

en surpoids ou obèses. Plus particulièrement, les auteurs ont observé une perte de 

poids de 8,5 % chez les femmes ayant participé à une restriction calorique et une 

réduction relative du pourcentage de graisse corporelle de l’ordre de 8,9 %. Or, il a 

déjà été démontré qu’une perte de poids de 5 à 10 % du poids corporel initial est 

associée à une amélioration des facteurs de risque des maladies cardiométaboliques 

tels que le bilan lipidique et le métabolisme glucidique (Goldstein, 1992; Pi-Sunyer, 

1993). 

 

Les effets bénéfiques de la perte de poids induite par une restriction calorique 

sur le profil inflammatoire semblent de plus en plus établis (Imayama et al., 2012). 

En effet, une réduction de certains marqueurs inflammatoires dont la CRP et l’IL-6 

(Imayama et al., 2012), et le TNF-α (Bruun, Pedersen, Kristensen et Richelsen, 2002) 

a été observée chez les femmes ménopausées en réponse à une restriction calorique 

d’une période variant de 6 à 12 mois. Selon Selvin et al. (2007), chaque kilogramme 

de perte de poids corporel correspond à une réduction de 0,13 mg/L des 

concentrations de CRP. Il a également été proposé que le lien entre l’adiposité et la 

concentration plasmatique de CRP soit médié par la contribution du TA dans la 

sécrétion d’IL-6 puisque la synthèse de la CRP dans le foie est largement sous le 

contrôle de l’IL-6 (Yudkin, Kumari, Humphries et Mohamed-Ali, 2000). Ce 

mécanisme expliquerait les niveaux élevés de CRP chez les personnes obèses en état 

de poids stable, ainsi que la réduction observée des concentrations suite à une perte de 

poids. Néanmoins, les résultats de l’étude de You et al. (2004) ne vont pas dans le 

même sens. En effet, même si une diminution significative de la masse grasse a été 

observée, aucun changement significatif des marqueurs inflammatoires (CRP, IL-6, 

TNF-α) n’a été rapporté suite à diète hypocalorique de 6 mois chez des femmes 
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ménopausées en surpoids ou obèses et âgées entre 50 et 70 ans. Néanmoins, 

Giannopoulou et al. (2005) ont démontré qu’une perte de poids d’environ 5 kg par la 

restriction calorique seule ne permet pas de diminuer les concentrations plasmatiques 

d’adipokines (IL-6, TNF-α, adiponectine) chez les femmes ménopausées diabétiques 

de type 2 âgées entre 50 et 70 ans. 

 

Ainsi, bien que la plupart des études semblent démontrer que la perte de poids 

induite par une restriction calorique améliore le profil inflammatoire chez la femme 

ménopausée (Bruun et al., 2002; Faraj, Lavoie, Messier, Bastard et Prud'homme, 

2010; Imayama et al., 2012), des contradictions demeurent dans la littérature 

suggérant qu’une perte de poids n’est pas automatiquement associée à une 

amélioration du profil inflammatoire (Brochu et al., 2009; Dansinger et al., 2005; 

Shai et al., 2008). Plusieurs aspects peuvent expliquer ces résultats, notamment l’état 

de santé initial des femmes ménopausées participant à ces études ainsi que l’âge des 

populations étudiées. En effet, bien que le profil inflammatoire joue un rôle central 

dans le développement de maladies chroniques (van Greevenbroek, Schalkwijk et 

Stehouwer, 2013), les études portant sur l’effet d’un programme de perte de poids ne 

tiennent pas toujours compte de l’état initial d’inflammation des femmes 

ménopausées obèses. De plus, comme expliqué plus tôt dans ce mémoire, la 

composition corporelle des femmes ménopausées au-delà de 60 ans semble différer 

de celle des femmes ménopausées plus jeunes (Hughes, Frontera, Roubenoff, Evans 

et Singh, 2002). Ces résultats suggèrent des changements physiologiques sous-jacents 

qui pourraient altérer la réponse à une perte de poids, tant au niveau de la 

composition corporelle que du profil inflammatoire. 

 

1.4.2. Restriction calorique combinée à l’entraînement contre résistance et 

inflammation 

Comparativement à la combinaison de l’entraînement aérobie et de la 

restriction calorique, l’effet de l’entraînement contre résistance et de la restriction 

calorique sur le profil inflammatoire a été peu étudié chez la femme ménopausée. 
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Bien que Brochu et al. (2009) rapportent une diminution de la masse grasse 

abdominale suite à un programme de perte de poids d’une durée de 6 mois chez des 

femmes ménopausées en bonne santé et âgées de 53 à 63 ans, aucun effet additionnel 

de l’entraînement contre résistance sur le profil inflammatoire n’a été observé. Ces 

résultats ont été confirmés chez des adultes d’âge moyen (18 à 50 ans) ayant suivi un 

programme de perte de poids de 22 semaines combinant diète hypocalorique faible en 

glucides et entraînement contre résistance (Loria-Kohen et al., 2013). Néanmoins, 

Ryan et al. (2003) n’ont observé aucun changement significatif des niveaux 

plasmatiques d’adiponectine malgré une perte de poids significative chez des femmes 

ménopausées âgées entre 50 et 70 ans en santé. Actuellement, l’ensemble de ces 

études ont été réalisées chez des populations vieillissantes en santé, ce qui pourrait 

expliquer l’absence d’effet de certaines études. Compte tenu qu’il a déjà été démontré 

que l’entraînement contre résistance pouvait améliorer le profil inflammatoire de 

femmes obèses ménopausées (Phillips et al., 2012), il demeure important de vérifier 

si la restriction calorique combinée à l’entraînement contre résistance pourrait réduire 

l’inflammation silencieuse chez des populations présentant cette altération 

métabolique. Jusqu’à présent, aucune étude n’a été réalisée chez les femmes 

ménopausées à haut risque de développer des maladies chroniques de par la présence 

d’inflammation silencieuse. 

 

1.5. Problématique 

Bien que la ménopause soit associée à une augmentation de la masse grasse, 

particulièrement au niveau abdominal, il semble que ce gain puisse être différent 

après 60 ans (Hughes et al., 2002). Alors qu’aucun mécanisme explicatif n’ait encore 

été suggéré, il est néanmoins reconnu que l’appétit est réduit chez cette population. 

Sachant que le TA produit des adipokines impliquées dans l’apport alimentaire (p.ex. 

la leptine) nous pouvons émettre l’hypothèse qu’une dysfonction du TA telle que 

l’adiposopathie (présente lors de l’inflammation silencieuse) pourrait participer à ce 

processus. Ainsi, il demeure important de vérifier si la présence d’adiposopathie 

pourrait être un facteur explicatif. 
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Récemment, Ryan et al. (2014) ont démontré qu’une perte de poids améliore 

le profil inflammatoire chez des femmes ménopausées obèses âgées de 50 à 76 ans. 

Bien que ces résultats soient en accord avec d’autres obtenus chez des femmes 

ménopausées obèses d’un âge variant entre 46 et 73 ans (Faraj et al., 2010; Ryan et 

Nicklas, 2004; Silverman, 2009), il demeure encore des divergences dans la 

littérature (Giannopoulou et al., 2005; You et al., 2004). La différence de 

composition corporelle, et potentiellement d’une adiposopathie exacerbée, entre les 

femmes ménopausées jeunes et plus âgées pourraient expliquer ces contradictions. 

Dans ce contexte et afin d’optimiser la prise en charge de l’obésité chez les femmes 

âgées, il demeure important de vérifier si les femmes ménopausées obèses âgées de 

plus de 60 ans répondent de la même manière à un programme de perte de poids que 

les jeunes femmes ménopausées. Enfin, les différences observées dans la littérature 

concernant l’impact d’un programme de perte de poids sur le profil inflammatoire 

pourraient être reliées à la présence initiale d’adiposopathie, et donc d’inflammation 

silencieuse. Néanmoins, à notre connaissance, aucune étude ne s’est encore penchée 

sur les effets d’un programme de perte de poids chez les femmes ménopausées obèses 

présentant une inflammation silencieuse mais n’ayant pas encore développé de 

pathologies cliniques. 

 

1.6. Objectif 

Vérifier la réponse inflammatoire suite à un programme de perte de poids en 

fonction de l’âge chez des femmes ménopausées présentant une inflammation 

silencieuse. 

 

1.7. Hypothèses 

La première hypothèse est que les femmes âgées de plus de 60 ans et souffrant 

d’inflammation silencieuse présenteront un profil inflammatoire et une adiposopathie 

plus altérés que celles de moins de 60 ans. 
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La deuxième hypothèse est que les améliorations de la composition corporelle 

et du profil inflammatoire induites par le programme de perte de poids seront 

significativement moins importantes chez les femmes âgées de plus de 60 ans. 

 

2. Méthodologie 

Les analyses réalisées dans ce mémoire sont des analyses secondaires des données du 

projet MONET. 

2.1. Projet MONET : Objectif et devis de recherche 

Projet de 2003 à 2008 par les Instituts de Recherche en Santé du Canada dans 

le but d’étudier, en utilisant une étude contrôlée randomisée, l’impact de 

l’entraînement contre résistance durant la perte de poids (6 mois) et le maintien du 

poids (12 mois) sur les facteurs suivants : 1) profil métabolique, inflammation et 

profil hormonal, 2) composition corporelle, 3) dépenses énergétiques, et 4) profil 

psychosocial des femmes ménopausées en surpoids ou obèses. 

 

Les participantes ont été recrutées par des annonces dans les journaux et les 

données ont été recueillies de 2003 à 2006. Un total de 1 079 femmes ont répondu 

aux annonces dans les journaux, 936 étaient joignables par téléphone, 252 étaient 

éligibles pour le test, et 137 rencontraient les critères d’inclusion et d’exclusion. 

 

2.2. Article : Changement du profil inflammatoire induit par la perte de 

poids : réponse différente chez les femmes plus âgées obèses souffrant 

d'une inflammation silencieuse. 

 

L’article ci-dessous présente les méthodes ainsi que les résultats issus des analyses 

qui font l’objet du présent mémoire. Il est important de rappeler qu’en raison de la 

forme manuscrite de l’article, les tableaux ainsi que les figures ont été placées à la fin 

du dit manuscrit. 
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Abstract 

Adipose tissue-induced low-grade inflammation is now recognized as an important 

underlying condition in many chronic diseases. Although fat mass (FM) gain and adipose 

tissue hypertrophy seems lower after 60 years in postmenopausal women, no study has 

determined if weight loss-induced improvement in inflammatory profile is age-

dependent. Objective: To examine the impact of a weight loss program on inflammatory 

profile in young and old obese postmenopausal women. Methods: Forty-seven 

postmenopausal obese women with low-grade inflammation aged between 50 and 70 

years were selected from a pool of 107 subjects and categorized according to age (60y-: 

<60 years and 60y+: ≥60 years). Inflammatory profile (leptin, hsCRP, IL-6 and IL-10, 

TNF-α, adiponectin), and body composition [FM, lean body mass (LBM), abdominal 

subcutaneous adipose tissue (ASAT) and visceral adipose tissue (VAT)] were measured 

before and after a 6-month weight loss program. Results: Analyses have shown that both 

groups are similar for body composition and low-grade inflammation (all p>0.27). While 

FM and LBM decreased in the 60y- group only (all p<0.001), VAT and ASAT decreased 

similarly in both groups (60y-: all p<0.0001; 60y+: p=0.05 and p=0.04, respectively). 

Plasma leptin (p=0.001), hsCRP (p=0.002), IL-6 (p=0.003) and IL-10 (p=0.03) levels 

significantly decreased in the 60y- group only. Conclusions: While weight loss program 

induced a significant decrease in VAT and ASAT in all women, it was accompanied by 

significant improvement of low-grade inflammation in young obese postmenopausal 

women only. 

 
Key words: Adiposopathy, aging, caloric restriction, menopause



 

37 
 

1. Introduction 
 
Chronic low-grade inflammation, characterized by a two- to three-fold increase of some 

pro-inflammatory/inflammatory markers [tumor necrosis factor alpha (TNF-α), 

interleukin-6 (IL-6) and C-reactive protein (CRP)] (Petersen et Pedersen, 2005), is now 

recognized as an important underlying condition in many common diseases, especially in 

obese and aging individuals. In fact, it was demonstrated that low-grade inflammation 

promotes the development of chronic diseases such as cardiovascular diseases (Cesari, 

Penninx, Newman, Kritchevsky, Nicklas, Sutton-Tyrrell, Rubin, et al., 2003; Pearson et 

al., 2003) and type 2 diabetes (Pradhan, Manson, Rifai, Buring, & Ridker, 2001). 

Moreover, it was also reported that low-grade inflammation is associated with breast 

cancer (Paik et al., 2004), liver cancer (Budhu et al., 2006) (Khansari, Shakiba, & 

Mahmoudi, 2009), cognitive disorders (Ferrucci et al., 2005; Kuo et al., 2005), 

sarcopenia and osteoporosis (Ferrucci et al., 2005), as well as an increased mortality risk 

(Brüünsgaard, Pedersen, & Pedersen, 2001) in the elderly. 

It was previously shown that obesity, mainly adipose tissue hypertrophy-induced 

adiposopathy, is strongly associated with low-grade inflammation. According to Gregor 

et Hotamisligil (2011), this inflammatory state increases simultaneously with adipose 

tissue where adipocytes initiate inflammatory responses and alter metabolic homeostasis. 

Enlarged adipocytes, often observed in obese individuals with metabolic alterations 

(Weisberg et al., 2003), are characterized by the presence of adiposopathy defined as an 

increased macrophage infiltration and activation (Gregor & Hotamisligil, 2011). This 

adipospathy contribute to induce and maintain pro-inflammatory cytokines production 

(González-Périz & Clària, 2010). Interestingly, in obese aging women, greater abdominal 

fat accumulation is associated with adipose tissue dysfunction leading to an impaired 

inflammatory profile (Karagiannides et al., 2011).  

Moreover, fat mass gain seems to decline in postmenopausal women aged over 60 years 

compared to younger postmenopausal women (Hughes, Frontera, Roubenoff, Evans, & 

Singh, 2002; Pasquali et al., 1994). Although no explaining mechanism has already been 

suggested, it may be hypothesized that the reduced food intake observed in older 

individuals (Chapman, 2010) could be partially explained by a greater adipose tissue 

dysfunction (e.g. altered leptin production) and thus induced a lower fat mass gain in 
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postmenopausal women after 60 years of age. Although fat mass gain tends to decline in 

older postmenopausal women, the presence of greater adiposopathy might still increase 

their risk of developing chronic diseases. 

Weight loss strategies usually include caloric restriction alone or combined with exercise 

training (resistance and/or aerobic exercise) in order to improve health profile and reduce 

chronic disease risk factors in overweight or obese postmenopausal women (Davis et al., 

2012). Recently, Ryan et al. (2014) showed that weight loss intervention reduces CRP 

levels in obese postmenopausal women aged between 50 to 76 years. Although some 

inconsistencies remain (Ryan et al., 2003), these results are in accordance with previous 

studies (Faraj, Lavoie, Messier, Bastard, & Prud'homme, 2010; Ryan & Nicklas, 2004; 

Silverman, 2009) demonstrating that weight loss reduces low-grade inflammation in 

obese postmenopausal women aged between 50 and 75 years. However, knowing that 

postmenopausal women aged over 60 years seem to have a different body composition 

than younger postmenopausal women, and might present a greater adiposopathy-related 

low-grade inflammation, the impact of weight loss intervention should be specifically 

examined in this subpopulation. In fact, this would greatly contribute to optimize health 

care for older women. Therefore, the purpose of this study was determine the impact of a 

6-month weight loss intervention on inflammatory profile in young and old (aged over 60 

years) obese postmenopausal women. 
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2. Materials and methods 

2.1. Experimental protocol and study design 

The study was approved by the Université de Montréal Ethics Committee. All 

participants gave their written informed consent to participate to the study. All metabolic 

measures were collected after a 12h-overnight fast. As previously described (Brochu et 

al., 2009), all pre- and post-intervention measurements were performed after all subjects 

were submitted to a weight stabilization period (± 2 kg) before and after the weight loss 

program. The purpose of this approach is to stabilize the metabolic variables that could 

have been changed by important body fluctuations. 

2.2. Participants 

Details of the principal study are provided elsewhere (Brochu et al., 2009). Briefly, 

postmenopausal women were selected from a larger cohort in which initial goal was to 

study the impact of resistance training during weight loss (6 months) and weight 

maintenance (12 months) on cardiovascular risk factors. All women had to meet the 

following criteria: (1) overweight or obese [body mass index (BMI) ≥ 27 kg/m2], (2) 

cessation of menstruation for more than 1 year and a FSH level 30 U/liter or greater, (3) 

exercise (< 2 times a week of structured exercise), (4) non-smoker, (5) low to moderate 

alcohol consumption (< 2 drinks/day), (6) free of known inflammatory disease, and (7) 

no use of hormone replacement therapy. As previously detailed (Brochu et al., 2009), all 

women have to be relatively healthy as confirmed by physical examination or biological 

tests. One hundred and seven postmenopausal women completed the 6-month weight loss 

program. Among those, we selected 47 postmenopausal women according to the presence 

of low-grade systemic inflammation [high sensitivity (hs) CRP > 3 mg/L] (Myers et al., 

2004). Postmenopausal women were then categorized according to age: (1) 59 years-old 

or younger (60y-, n = 33) and (2) 60 years-old and over (60y+, n = 14). 

2.3. Weight loss program 

Postmenopausal women participated to a 6-month weight loss program aiming to reduce 

body weight by 10%. To achieve the target weight loss, 500-800 kcal were subtracted 

from baseline resting metabolic rate (determined by indirect calorimetry). Macronutrient 

composition of the diets was standardized: 55%, 30% and 15% of energy intake from 

carbohydrates, total fat and protein, according to the American Heart Association (Krauss 
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et al., 1996). Each subject met with the study dietitian to receive the diet prescription and 

recommendations. Furthermore, each subject was invited to attend nutrition classes of 1-

1.5 h twice a month. Forty-eight of the postmenopausal women were randomized to a 

caloric restriction diet combined with resistance training. 

2.4. Resistance training program 

The 6-month resistance training program consisted of 4 progressive phases in order to 

achieve 10-12 repetitions at 75-80% of one repetition maximum (1-RM) after 6 months. 

The program was performed weekly on 3 non-consecutive days, as previously described 

(Brochu et al., 2009). The work load was adjusted by the exercise physiologist to 

maintain the prescribed intensity. A 1-RM was initially performed and repeated each 4 

weeks in order to individualize the resistance training. The resistance training program 

consisted of the following exercises: leg press, chest press, lateral pull-down, shoulder 

press, arm curl and triceps extension. These exercises provided a total body resistance 

training program for all of the major muscle groups. Along with a 10-min low-intensity 

aerobic training (treadmill), the first set of resistance training with a light initial load was 

used as a warm up. All training sessions were supervised by an exercise physiologist 

(kinesiologists). 

2.5. Anthropometry and body composition 

Body weight was measured to the nearest 0.1 kg on a calibrated balance (Balance 

Industrielle Montréal, Montréal, QC, Canada), and women’s height with a standard 

stadiometer (Perspective Enterprises, Portage, MI). Total FM and LBM were measured 

using dual energy x-ray absorptiometry (General Electric Lunar Prodigy, Madison, WI). 

A daily calibration was executed with a standard phantom and intraclass coefficient 

correlation for test-retest for FM and LBM was 0.99 (Brochu et al., 2009). VAT and 

ASAT were measured with a CT scanner (GE LightSpeed 16, General Electric Medical 

Systems, Milwaukee, WI). Participants were examined in the supine position with both 

arms stretched above their head. The position of the scan was established at the L4–L5 

vertebral disc using a scout image of the body visceral and abdominal fat measures. VAT 

was determined by delineating the intraabdominal cavity at the internal-most aspect of 

the abdominal and oblique muscle walls surrounding the cavity and the posterior aspect 
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of the vertebral body. ASAT was quantified by highlighting fat located between the skin 

and the external most aspect of the abdominal muscle wall (Bochu et al., 2009). 

2.6. Inflammatory profile 

After a 12h-overnight fast, venous blood samples were collected by an experienced nurse 

to measure fasting inflammatory profile. Plasma hsCRP levels were measured by 

immunonephelometry on IMMAGE analyzer (Beckman Coulter, Villepinte, France). 

Commercially available Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) kits were used 

to measure fasting plasma adiponectin, leptin (Millipore, Billerica, Mass., USA), TNF-α, 

IL-6 (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA) and IL-10 (Invitrogen Life Technologies, 

Woodbridge, Ontario, Canada) concentrations. Finally leptin/adiponectin ratio (LAR) 

was computed. 

2.7. Statistical analyses 

Results are expressed as the mean ± 95% confidence interval. Since there were no 

differences for the study outcomes between groups (caloric restriction alone or caloric 

restriction combined with resistance training), both groups were pooled. 

Kolmogorov-Smirnov tests were used to verify the normal distribution of each variable of 

interest. Nonparametric Mann-Whitney U tests were used to compare all variables at 

baseline and changes between both groups. The effect of the weight loss program in each 

group (60y- and 60y+) was verified by using nonparametric Wilcoxon signed rank tests.  

Spearman’s roh were used to analyse relationship between body composition and 

inflammation at baseline and in response to the intervention n in each group separately. 

All statistical analyses were performed using SPSS for Windows version 20.0 (SPSS Inc., 

Chicago, Ill., USA). A level of significance of p ≤ 0.05 was considered statistically 

significant.  
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3. Results 

Baseline characteristics 

As shown in Table 1, except for age (p=0.001), both groups were similar for body weight 

(p=0.65), BMI (p=0.74), body composition indices (all p>0.35) and inflammatory profile 

(all p>0.27) at baseline. Furthermore, there were no differences between both groups for 

the proportion of postmenopausal women from the caloric restriction alone or in 

combination with resistance training interventions (results not shown). 

 

Effect of weight loss program on anthropometry and body composition 

Statistical analyses showed that body weight (60y-: p<0.0001; 60y+: p=0.003) and BMI 

(60y-: p<0.0001; 60y+: p=0.03) significantly decreased in both groups. Although total 

FM and LBM decreased in the 60y- group only (all p<0.001), our results revealed that 

VAT (60y-: -24.7 ± 29.7 cm2, p<0.0001; 60y+: -11.4 ± 24.2 cm2, p=0.048) and ASAT 

(60y-: -59.8 ± 48.0 cm2, p<0.0001; 60y+: -32.4 ± 49.0 cm2, p=0.035) significantly 

decreased in both groups. Nevertheless, the comparison of changes between groups were 

only significant for total body weight (p=0.04) and FM (p=0.004). 

 

Insert Table 1. 

 

Effect of weight loss program on inflammatory profile  

Plasma leptin (p=0.001), hsCRP (p=0.002) (Figure 1A), IL-6 (p=0.003) (Figure 1B) and 

IL-10 (p=0.03) (Figure 1C) levels as well as LAR (p=0.03) were significantly reduced in 

the 60y- group only. Plasma TNF-α (60y-: p=0.28; 60y+: p=0.96) (Figure 1D) and 

adiponectin (60y-: p=0.12; 60y+: p=0.50) concentrations remained unchanged in both 

groups. Our analyses showed that only IL-6 changes tend to be different between groups 

(p=0.06). 

 

Insert Figure 1. 
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Relationship between inflammatory markers and body composition 

At baseline, LBM was associated to leptin (r=0.37; p=0.03) while FM was positively 

correlated to leptin (r=0.76; p<0.0001), hsCRP (r=0.42; p=0.015), IL-6 (r=0.40; p=0.02) 

and LAR (r=0.51; p=0.03) in the 60y- group. Furthermore, ASAT was associated to 

leptin (r=0.72; p<0.0001), CRP (r=0.41; p=0.41), IL-6 (r=0.50; p=0.003) and LAR 

(r=0.51; p=0.03) in the 60y- group only. However, only IL-6 was positively correlated to 

FM (r=0.72; p=0.003) and ASAT (r=0.64; p=0.014) in the 60y+ group. 

 

Regarding inflammation and body composition changes, while ΔASAT was associated to 

ΔCRP (r=0.40; p=0.025) and ΔVAT was associated with ΔIL-6 (r=0.44; p=0.017) in 

young postmenopausal women. Finally, Spearman’s rho performed in the 60y+ group 

revealed that ΔASAT was positively associated with Δleptin (r=0.70; p=0.006), while 

ΔVAT was positively correlated to ΔIL-6 (r=0.56; p=0.046). 
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4. Discussion 
The main objective of this study was to examine if a weight loss program-induced 

inflammatory reduction is similar in postmenopausal women with low-grade 

inflammation aged over 60 years than younger counterparts. Our results show that a 6-

month weight loss program induced positive improvements in both groups with respect of 

VAT and ASAT whereas positive improvements in inflammatory profile were only 

observed in young obese postmenopausal women (group 60y-).  

Contrary to our hypothesis, baseline comparisons have shown that anthropometry, body 

composition and inflammatory profile were similar between young and old 

postmenopausal women. Therefore, our results showed that body composition and low-

grade inflammation seem not age-dependent in postmenopausal women. Because 

previous results indicate that FM gain tends to be lower in postmenopausal women aged 

more than 60 years (Hughes et al., 2002), we would have expected a difference between 

both groups at baseline regarding FM and inflammatory profile based on the reported 

associations between FM and inflammatory markers such as leptin and IL-6 (Gregor & 

Hotamisligil, 2011). Knowing that most of the studies have examined the peri-menopause 

transition-associated changes in body composition and metabolic profile (Davis et al., 

2012; Pradhan et al., 2001), it remains difficult to conclude about the potential changes 

(decreased FM gain) in body composition and adipose tissue dysfunction after 60 years-

old. Also, the fact that our participants were aged between 61 and 66 years most likely 

explains our contrasting results, as there were few women over 70 years. This needs to be 

confirmed with a prospective study following older postmenopausal women with low-

grade inflammation. 

The present study revealed that a 6-month weight loss program reduces chronic low-

grade inflammation (plasma hsCRP, IL-6, IL-10 and leptin concentrations) in young 

obese postmenopausal women only. A similar improvement in inflammatory profile was 

previously reported in young and healthy obese postmenopausal from different ethnic 

groups after weight loss (Imayama et al., 2012; Wong, Freiberg, Tracy, & Kuller, 2008). 

Interestingly, in a systematic review, Selvin, Paynter, & Erlinger (2007) reported that for 

every kilogram of body weight lost CRP concentrations diminished by 0.13 mg/L, which 

is lower than what we observed only in 60y- group (0.22 mg/L) for one kilogram of body 
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loss. Moreover, the mean weight loss was two-fold higher in younger compared to older 

postmenopausal women (7.2 kg vs. 3.5 kg), as young postmenopausal women had a 

decrease of about 8% of their body weight, while older ones had a decrease of less than 

4% of their body weight. Hence, it may be hypothesized that the greater weight loss 

observed in young postmenopausal women explains the significant hsCRP reduction in 

young obese postmenopausal women. Moreover, although VAT and ASAT reductions 

were statistically not different between groups, we also observed a two-fold decrease for 

both depots in young postmenopausal women compared to their older counterparts 

(VAT: -12.0% vs. -5.0%; ASAT: -11.5% vs. -6.2%). Hence, the reduction of IL-6 and 

leptin levels observed in postmenopausal women aged less than 60 years only could be 

explained by this difference. Furthermore, the correlations we reported support this 

hypothesis. Finally, albeit not expected, our results also showed a decrease in IL-10 

plasma levels in younger postmenopausal women. Since IL-10 is considered as an anti-

inflammatory cytokine, the observed decrease in IL-10 levels may be the reflection of a 

diminished pro-inflammatory state in young postmenopausal women. Although previous 

studies did not report any effect of weight loss on IL-10 concentrations in obese 

premenopausal women (Manigrasso et al., 2005; Tajik et al., 2013), it has to be noted 

that all women were healthy and without low-grade inflammation in these studies. 

Therefore, our results tend to suggest that older and obese postmenopausal women with 

low-grade inflammation do not respond to weight loss program to a similar extent than 

younger postmenopausal women. 

Contradictions remain in the scientific literature suggesting that weight loss is not 

automatically associated with an improvement of inflammatory profile. Several aspects 

may explain these results, including the initial metabolic profile and the age of the 

participants. Although the inflammatory profile plays a central role in the development of 

chronic diseases such as type 2 diabetes (van Greevenbroek, Schalkwijk, & Stehouwer, 

2013), studies reporting the effect of weight loss intervention did not take into account 

for the initial condition of inflammation in obese postmenopausal women. Body 

composition of postmenopausal women over 60 years of age seems to differ from those 

aged less than 60 years (Hughes et al., 2002), suggesting underlying physiological 

changes (e.g. adipose tissue dysfunction). However, although we did not observe any 
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differences in body composition at baseline between young and old postmenopausal 

women, our results indicated a difference in the response to the intervention between both 

groups. In our study, we observed a lower response to weight loss in older women with 

low-grade inflammation, suggesting that different strategies should be considered to 

reduce low-grade inflammation and thus reduce the risk of chronic diseases. 

 

Although the results of this study provide interesting clinical results, some limits deserve 

attention. First, the sample size of the 60y+ group (n=14) was smaller compared to the 

60y- group (n=33). To partially compensate for this difference, we used non parametric 

analyses. Furthermore, our results regarding the lower response of body weight, FM and 

IL-6 of the older group should be interpreted with caution as the mean age of this group 

was 63 years, with more women being aged 65 to 70 years. This indicates that the 

changes are more difficult to induce in women aged ≥ 60 years and supports early 

intervention, rapidly after the beginning of the menopausal transition.  

Nevertheless, to our knowledge, this is the first study to examine the effect of weight loss 

on inflammatory profile in obese postmenopausal women aged ≥ 60 years but with low-

grade inflammation and thus at high risk of chronic diseases. Moreover, we consider that 

the methodology used in this study strengthens the validity of our results. 

To conclude, our results indicate that postmenopausal women aged over 60 years with 

low-grade inflammation present a lower response to weight loss in terms of body 

composition and inflammatory profile compared to their younger counterparts. Hence, 

since the effect of weight loss on inflammatory profile in healthy older women with low-

grade inflammation was not really investigated until now, our results support to further 

confirm these results with a larger sample size of postmenopausal women aged ≥ 60 

years. Based on these results, it would be clinically relevant to examine if adding aerobic 

exercise would induce better results in older women. 
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Table 1. Anthropometry and body composition of obese postmenopausal women with low-grade inflammation. 

60- y 
(n=33) 

60+ y 
(n=14) 

Before After Before After 

Age (yr) 55.3 (51.9-58.7) --- 62.8 (61.1-64.5) --- 

Body weight (kg) 88.7 (71.4-106.0) 81.5 (65.8-97.2)** 90.0 (77.2-102.7) 86.5 (73.8-99.2)* 

Height (m) 1.6 (1.5-1.7) 1.6 (1.5-1.7) 1.6 (1.5-1.7) 1.6 (1.5-1.7) 

BMI (kg/m2) 34.6 (29.3-39.9 31.8 (26.8-36.8)** 34.6 (31.2-38.1) 33.3 (29.6-37.0)* 

LBM (kg) 44.5 (36.2-52.8) 42.3 (35.7-48.9)** 45.5 (39.2-51.9) 44.5 (39.1-49.9) 

FM (kg) 41.7 (31.2-52.3) 36.7 (26.1-47.3)** 42.0 (33.2-50.9) 38.6 (29.8-47.4) 

VAT (cm2) 205 (149-262) 179 (125-232)** 221 (159-283) 209 (143-275)* 

ASAT (cm2) 519 (397-640) 455 (325-485)** 523 (404-642) 491 (363-618)* 

Data are presented as means ± 95% confidence interval. 

BMI: Body mass index; LBM: Lean body mass; FM: Fat mass; VAT: Visceral adipose tissue; ASAT: Abdominal subcutaneous 

adipose tissue. 

*p < 0.05; **p < 0.01: significant difference between before and after the weight loss program.
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Figure legend 

Figure 1. Effect of weight loss program on hsCRP (A), IL-6 (B), IL-10 (C) and TNF-α 

(D) plasma levels in obese postmenopausal women with low-grade inflammation. 

*p<0.05; **p<0.01: significant difference between before and after the weight loss

program. 

hsCRP: high sensitive C-Reactive protein; IL-6: Interleukin-6; IL-10: Interleukin-10; 

TNF-α: Tumor necrosis factor-alpha. 
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3. Discussion

L'objectif de cette étude était d'examiner si les améliorations du profil 

inflammatoire induites par une perte de poids étaient similaires entre les femmes 

ménopausées à haut risque de maladies chroniques âgées de plus 60 ans et à leurs 

homologues plus jeunes. Les résultats obtenus ont permis de démontrer qu’un 

programme de perte de poids de 6 mois induit une diminution du TA viscéral et sous-

cutané abdominal chez toutes les femmes ménopausées atteintes d'inflammation 

silencieuse alors que des améliorations du profil inflammatoire ne surviennent que 

chez les femmes ménopausées plus jeunes. 

L’introduction du mémoire permettait de mettre en lumière le fait que la 

composition corporelle semble différer chez la femme ménopausée après 60 ans 

(Hughes et al., 2002). Néanmoins, la comparaison des femmes ménopausées jeunes 

et âgées indique qu’il n’y a pas de différences, et donc que l’âge ne semble pas avoir 

d’impact. En effet, nos résultats démontrent que le poids, l’IMC, la composition 

corporelle et le profil inflammatoire sont similaires. Par conséquent, nos résultats 

suggèrent que les femmes ménopausées âgées de plus de 60 ans et ayant une 

inflammation silencieuse n'ont pas une composition corporelle ou un profil 

inflammatoire différent. Cependant, les femmes retenues pour cette étude présentaient 

toutes une inflammation silencieuse ce qui suggère une adiposopathie sous-jacente. Il 

est ainsi possible que la présence d’adiposopathie, qui est le reflet d’une dysfonction 

sécrétoire du TA, explique l’absence de différences. Il serait intéressant de vérifier si 

l’absence de différences entre les femmes jeunes et âgées persisterait en cas 

d’absence d’inflammation silencieuse. Enfin, le peu de femmes âgées de 60 ans et 

plus et le fait que l’âge des participantes du groupe âgé allait seulement de 61 à 66 

ans pourraient expliquer nos résultats contradictoires. Néanmoins, la réponse au 

programme de perte de poids que nous observons semble démontrer que les femmes 

ménopausées âgées de 60 ans et plus ont une réponse physiologique qui est altérée 

comparativement à celles plus jeunes. 
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En effet, suite à la restriction calorique de 6 mois, les femmes ménopausées 

plus jeunes démontrent une amélioration du profil inflammatoire plus importante que 

celle des femmes plus âgées. Plus précisément, la présente étude révèle qu’un 

programme de perte de poids, et donc une perte de poids volontaire, réduit la masse 

grasse totale autant chez les jeunes femmes ménopausées que chez les femmes 

ménopausées plus âgées, mais n’améliore le profil inflammatoire que chez les 

femmes ménopausées obèses de moins de 60 ans. Plus précisément, suite à la perte de 

poids, nous pouvons noter une diminution des taux circulants de hsCRP, d’IL-6, de 

leptine, et du ratio leptine/adiponectine seulement chez les jeunes femmes 

ménopausées. Ainsi, l’inflammation silencieuse, facteur de risque de nombreuses 

maladies chroniques (Cesari, Penninx, Newman, Kritchevsky, Nicklas, Sutton-

Tyrrell, Rubin, et al., 2003; Pearson et al., 2003), serait réduite que chez les jeunes 

femmes ménopausées obèses. Nos résultats ne sont pas surprenants puisque plusieurs 

études ont rapporté des résultats similaires chez des jeunes femmes ménopausées 

obèses en bonne santé et de différents groupes ethniques (Imayama et al., 2012; 

Wong et al., 2008). La plupart du temps, les améliorations du profil inflammatoire 

observées sont associées à la diminution de la graisse viscérale, puisque cette dernière 

est associée à des niveaux plasmatiques de CRP plus élevés chez les femmes 

ménopausées obèses (Lee et al., 2009). Cependant, nos résultats indiquent une perte 

de masse grasse dans le groupe de femmes plus jeunes seulement alors que les TA 

viscéral et sous-cutané abdominal ont diminué chez l’ensemble des femmes. Ainsi, on 

peut émettre l’hypothèse que l’amélioration de l’inflammation n’est pas seulement 

reliée à la diminution du TA viscéral et sous-cutané abdominal. 

Dans une revue systématique, Selvin et al. (2007) indiquent que pour chaque 

kilogramme de perte de poids corporel, les concentrations de CRP diminuent de 0,13 

mg/L. Dans notre étude, la perte de poids moyenne était deux fois plus élevée chez 

les jeunes par rapport aux femmes ménopausées plus âgées (7,2 kg versus 3,5 kg 

respectivement). Par conséquent, il semble que la plus grande perte de poids observée 

chez les jeunes femmes ménopausées puisse expliquer la réduction des niveaux 
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circulants de hsCRP seulement chez les femmes ménopausées plus jeunes. Cette 

hypothèse est renforcée par l’étude de Giannopoulou et al. (2005) qui suggère qu’une 

perte de poids de moins de 5 kg ne peut induire d’améliorations du profil 

inflammatoire. En outre, en dépit du fait que la réduction du TA viscéral et sous-

cutané abdominal soit présente chez les femmes ménopausées jeunes comme âgées, 

nous pouvons noter une diminution deux fois plus importante chez les jeunes femmes 

ménopausées par rapport à leurs homologues plus âgées (TA viscéral : 12 % vs 5 %; 

TA sous-cutané abdominal : 11,5 % vs 6,2 %). Par conséquent, la réduction des 

niveaux plasmatiques d'IL-6 et de leptine observée chez les femmes ménopausées 

âgées de moins de 60 ans pourrait être expliquée par cette différence. Fait intéressant, 

les résultats de notre étude démontrent que seulement les jeunes femmes 

ménopausées ont perdu de la masse musculaire (masse maigre) suite à l’intervention. 

Dans ce contexte, l’étude de Barsalani, Brochu, et Dionne (2013) a démontré que la 

perte de masse maigre était associée à une amélioration de l’inflammation. De plus, 

l’étude de Lebon et al. (2012), réalisée à partir de la même base de données, indique 

une corrélation négative entre la masse musculaire et la sensibilité à l’insuline chez 

des femmes ménopausées sédentaires, suggérant qu’une faible masse musculaire 

pourrait être bénéfique, plus particulièrement chez des femmes présentant une 

inflammation silencieuse. De plus, Brochu et al. (2008) ont démontré que la 

contribution du TA viscéral à la résistance à l’insuline est exacerbée en présence 

d’une importante masse musculaire chez des femmes obèses ménopausées 

sédentaires. De ce fait, nous pouvons émettre l’hypothèse que la perte de masse 

maigre observée uniquement chez les jeunes femmes ménopausées a participé à 

l’amélioration du profil inflammatoire chez ces dernières. 

Enfin, même si on ne s’y attendait pas, nos résultats ont également montré une 

diminution des concentrations plasmatiques d'IL-10 chez les jeunes femmes 

ménopausées. Fait intéressant, des études précédentes n'ont pas observé d’effets de la 

perte de poids sur les concentrations d'IL-10 chez les femmes pré-ménopausées 

obèses (Manigrasso et al., 2005; Tajik et al., 2013). À noter, cependant, que toutes les 
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femmes étudiées étaient en bonne santé et ne présentaient pas d’inflammation 

silencieuse. De plus, lorsqu’une perte de poids est induite, on s’attend à observer une 

augmentation des concentrations d’adipokines anti-inflammatoires qui serait inhibée 

en présence d’obésité, comme c’est le cas avec l’IL-10 (Gotho et al., 2012). 

Cependant, en présence d’inflammation silencieuse, il est possible que les niveaux 

circulants d'IL-10 soient plus élevés en réponse à la présence plus importante de 

protéines proinflammatoires dans la circulation sanguine. Ainsi, la diminution 

observée des niveaux plasmatiques d'IL-10 pourrait être un marqueur d'un état 

proinflammatoire diminué chez les jeunes femmes ménopausées. Par conséquent, nos 

résultats suggèrent que chez les jeunes femmes ménopausées présentant une 

inflammation silencieuse, un programme de perte de poids serait efficace pour 

ramener le profil inflammatoire proche de la normalité, ce qui ne serait pas le cas 

chez les femmes âgées de plus de 60 ans. 

Enfin, nos résultats nous permettent d’émettre certaines hypothèses quant aux 

contradictions existantes dans la littérature scientifique, lesquelles suggèrent que la 

perte de poids n'est pas automatiquement associée à une amélioration du profil 

inflammatoire chez la femme ménopausée. En effet, il est fort possible que le profil 

inflammatoire initial et l'âge des femmes ménopausées participant aux différentes 

études soient deux facteurs majeurs pouvant expliquer les incohérences existantes. De 

manière étonnante, bien que le profil inflammatoire ait un rôle central dans le 

développement du diabète de type 2 (van Greevenbroek et al., 2013), les études 

s’intéressant à l’effet d’une perte de poids sur le profil inflammatoire ne tiennent pas 

compte de l'état initial d'inflammation des femmes ménopausées obèses. Dans ce 

contexte, il est possible d’émettre l’hypothèse que les études ayant observé une 

amélioration du profil inflammatoire chez les femmes ménopausées comportaient une 

proportion importante de femmes présentant une inflammation silencieuse (Bastard et 

al., 2000; Bruun et al., 2002; Imayama et al., 2012; Marfella et al., 2004; Silverman, 

2009). Néanmoins, afin de clarifier l’impact d’une perte de poids en réponse à une 

restriction calorique seule ou combinée à un entraînement sur le profil inflammatoire, 
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il serait pertinent de ne pas combiner les femmes ménopausées ayant une 

inflammation silencieuse avec celles n’en présentant pas dans les prochaines études. 

Cette précaution se base sur le même principe scientifique qu’une étude dont 

l’objectif est de comprendre l’effet d'un programme de perte de poids sur le 

métabolisme glucidique doit être réalisée chez des personnes ayant les mêmes 

altérations du métabolisme du glucose. Enfin, sachant que nous avons observé une 

réponse à la perte de poids plus faible chez les femmes ménopausées âgées, il serait 

approprié d’étudier séparément la réponse des femmes âgées de plus de 60 ans de 

celles plus jeunes dans les prochaines études visant à comprendre l’effet d’une 

intervention clinique sur le profil métabolique. Ce type de devis permettrait peut-être 

de déterminer si des stratégies différentes doivent être utilisées avec les femmes 

obèses plus âgées afin d'améliorer le profil de santé et réduire le risque de développer 

des maladies chroniques. 

4. Conclusion

L’objectif de cette étude était de déterminer si les femmes ménopausées 

obèses âgées de plus de 60 ans et atteintes d’inflammation silencieuse répondaient de 

manière similaire que des femmes ménopausées plus jeunes à un programme de perte 

de poids de 6 mois. Nos résultats nous amènent à conclure que les femmes âgées 

ménopausées obèses atteintes d'inflammation silencieuse ne répondent pas aussi bien 

à une restriction énergétique que celles plus jeunes. Sachant que l’inflammation 

silencieuse tient une place primordiale dans le développement des maladies 

chroniques chez les populations vieillissantes (Cesari, Penninx, Newman, 

Kritchevsky, Nicklas, Sutton-Tyrrell, Rubin, et al., 2003; Pearson et al., 2003), cette 

étude met en évidence la nécessité de ne pas considérer toutes les femmes 

ménopausées obèses de la même manière lorsqu’il s’agit de perte de poids et de la 

réduction du risque de maladies chroniques. 
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5. Retombées

Cette étude amène de nouvelles connaissances à propos de la problématique

de l’inflammation silencieuse chez les femmes obèses ménopausées. En effet, il s’agit 

de la première étude à examiner l’effet d’une perte de poids sur le profil 

inflammatoire chez des femmes obèses ménopausées âgées de plus de 60 ans 

comparativement aux femmes obèses ménopausées plus jeunes. Nos résultats portent 

à croire qu’il serait intéressant d’investiguer de nouvelles stratégies de prise en charge 

de la perte de poids chez les femmes ménopausées obèses et âgées de plus de 60 ans. 

6. Perspectives

Dans le futur, il serait pertinent de déterminer si la perte de masse musculaire 

explique partiellement l’amélioration du profil inflammatoire. De plus, il serait 

intéressant d’examiner l’impact d’une restriction calorique combinée à un 

entraînement aérobie pour vérifier si de meilleures améliorations du profil 

inflammatoire pourraient être obtenues chez les femmes obèses ménopausées âgées. 

Si nos résultats sont validés, la prise en charge des femmes ménopausées présentant 

une inflammation silencieuse et âgées de plus de 60 ans devra évoluer sur le plan 

clinique. 



61 

RÉFÉRENCES 
Abbott, R. D., Launer, L. J., Rodriguez, B. L., Ross, G. W., Wilson, P. W. F., Masaki, 

K. H., . . . Petrovitch, H. (2007). Serum estradiol and risk of stroke in elderly 

men. Neurology, 68, 563-568. doi: 10.1212/01.wnl.0000254473.88647.ca 

Abdulnour, J., Doucet, É., Brochu, M., Lavoie, J.-M., Strychar, I., Rabasa-Lhoret, R. 

et Prud’homme, D. (2012). The effect of the menopausal transition on body 

composition and cardiometabolic risk factors: a Montreal-Ottawa New 

Emerging Team group study. Menopause: The Journal of The North 

American Menopause Society, 19(7), 760-767. doi: 

10.1097/gme.0b013e318240f6f3 

Ali, S. et Garcia, J. M. (2014). Sarcopenia, cachexia and aging: diagnosis, 

mechanisms and therapeutic options - a mini-review. Gerontology, 60(4), 

294-305. doi: 10.1159/000356760 

Arden, C. I., Janssen, I., Ross, R. et Katzmarzyk, P. T. (2004). Development of 

health-related waist circumference thresholds within BMI categories. Obesity 

Research, 12(7), 1094-1103.  

Aubertin-Leheudre, M., Lord, C., Goulet, E. D. B., Khalil, A. et Dionne, I. J. (2006). 

Effect of sarcopenia on cardiovascular disease risk factors in obese 

postmenopausal women. Obesity, 14(12), 2277-2283.  

Barsalani, R., Brochu, M. et Dionne, I. J. (2013). Is there a skeletal muscle mass 

threshold associated with the deterioration of insulin sensitivity in sedentary 

lean to obese postmenopausal women? Diabetes research and clinical 

practice, 102, 123-128.  

Bastard, J.-P., Jardel, C., Bruckert, E., Blondy, P., Capeau, J., Laville, M., . . . 

Hainque, B. (2000). Elevated levels of interleukin 6 are reduced in serum and 

subcutaneous adipose tissue of obese women after weight loss. The Journal of 

Clinical Endocrinology and Metabolism, 85(9), 3338-3342.  

Batsis, J. A., Mackenzie, T. A., Barre, L. K., Lopez-Jimenez, F. et Bartels, S. J. 

(2014). Sarcopenia, sarcopenic obesity and mortality in older adults: results 



62 

from the National Health and Nutrition Examination Survey III. European 

Journal of Clinical Nutrition, 68(9), 1001-1007. doi: 10.1038/ejcn.2014.117 

Baumgartner, R. N. (2000). Body composition in healthy aging. Annals of the New 

York Academy of Sciences, 904, 437-448. 

Baumgartner, R. N., Koehler, K. M., Gallagher, D., Romero, L., Heymstleld, S. B., 

Ross, R. R., . . . Lindeman, R. D. (1998). Epidemiology of sarcopenia among 

the elderly in New Mexico. American Journal of Epidemiology, 147(8), 755-

763.  

Bays, H. E. (2005). Adiposopathy, metabolic syndrome, quantum physics, general 

relativity, chaos and the Theory of Everything. Expert review of 

cardiovascular therapy, 3(3), 393-404.  

Bays, H. E. (2011). Adiposopathy, Is “sick fat” a cardiovascular disease? Journal of 

the American College of Cardiology, 57(25), 2461-2473. doi: 

10.1016/j.jacc.2011.02.038 

Bays, H. E., Toth, P. P., Kris-Etherton, P. M., Abate, N., Aronne, L. J., Brown, W. 

V., . . . Samuel, V. T. (2013). Obesity, adiposity, and dyslipidemia: A 

consensus statement from the National Lipid Association. Journal of Clinical 

Lipidology, 7, 304-383.  

Bebo, B. F. J., Schuster, J. C., Vandenbark, A. A. et Offner, H. (1999). Androgens 

alter the cytokine profile and reduce encephalitogenicity of myelin-reactive T 

cells. The Journal of Immunology, 162, 35-40.  

Bednarek-Tupikowska, G., Filus, A., Kuliczkowska-Plaksej, J., Tupikowski, K., 

Bohdanowicz-Pawlak, A. et Milewicz, A. (2006). Serum leptin concentrations 

in pre- and postmenopausal women on sex hormone therapy. Gynecological 

Endocrinology, 22(4), 207-212.  

Bjorbaek, C. et Kahn, B. B. (2004). Leptin signaling in the central nervous system 

and the periphery. Recent progress in hormone research, 59, 305-331.  

Blake, J. (2006). Menopause: evidence-based practice. Best practice and research. 

Clinical obstetrics and gynaecology, 20(6), 799-839. 



63 

Bouloumié, A., Curat, C. A., Sengenès, C., Lolmède, K., Miranville, A. et Busse, R. 

(2005). Role of macrophage tissue infiltration in metabolic diseases. Current 

Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 8, 347-354.  

Britton, K. A., Massaro, J. M., Murabito, J. M., Kreger, B. E., Hoffmann, U. et Fox, 

C. S. (2013). Body fat distribution, incident cardiovascular disease, cancer, 

and all-cause mortality. Journal of the American College of Cardiology, 

62(10), 921-925. doi: 10.1016/j.jacc.2013.06.027 

Brochu, M., Malita, M. F., Messier, V., Doucet, E., Strychar, I., Lavoie, J.-M., . . . 

Rabasa-Lhoret, R. (2009). Resistance training does not contribute to 

improving the metabolic profile after a 6-month weight loss program in 

overweight and obese postmenopausal women. Journal of Clinical 

Endocrinology and Metabolism, 94(9), 3226-3233.  

Brochu, M., Mathieu, M.-E., Karelis, A. D., Doucet, E., Lavoie, M.-È., Garrel, D. et 

Rabasa-Lhoret, R. (2008). Contribution of the lean body mass to insulin 

resistance in postmenopausal women with visceral obesity: A Monet Study. 

Obesity, 16, 1085–1093. doi: 10.1038/oby.2008.23 

Bruun, J. M., Pedersen, S. B., Kristensen, K. et Richelsen, B. (2002). Opposite 

regulation of interleukin-8 and tumor necrosis factor-alpha by weight loss. 

Obesity Research, 10(6), 499-506.  

Brüünsgaard, H. et Pedersen, B. K. (2003). Age-related inflammatory cytokines and 

disease. Immunology and allergy clinics of North America, 23(1), 15-39. 

Brüünsgaard, H., Pedersen, M. et Pedersen, B. K. (2001). Aging and proinflammatory 

cytokines. Current opinion in hematology, 8(3), 131-136.  

Castracane, V. D., Kraemer, R. R., Franken, M. A., Kraemer, G. R. et Gimpel, T. 

(1998). Serum leptin concentration in women: effect of age, obesity, and 

estrogen administration. Fertility and sterility, 70(3), 472-477.  

Cervero, A., Domınguez, F., Horcajadas, J. A., Quinonero, A., Pellicer, A. et Simon, 

C. (2006). The role of the leptin in reproduction. Current Opinion in 

Obstetrics and Gynecology, 18, 297-303.  



64 

Cesari, M., Penninx, B. W. J. H., Newman, A. B., Kritchevsky, S. B., Nicklas, B. J., 

Sutton-Tyrrell, K., . . . Pahor, M. (2003). Inflammatory markers and onset of 

cardiovascular events: Results from the Health ABC Study. Circulation, 108, 

2317-2322. doi: 10.1161/01.CIR.0000097109.90783.FC 

Cesari, M., Penninx, B. W. J. H., Newman, A. B., Kritchevsky, S. B., Nicklas, B. J., 

Sutton-Tyrrell, K., . . . Pahor, M. (2003). Inflammatory markers and 

cardiovascular disease (The Health, Aging and Body Composition [Health 

ABC] Study). American Journal of Cardiology, 92, 522-528.  

Chakravarti, S., Collins, W. P., Forecast, J. D., Newton, J. R., Oram, D. H. et Studd, 

J. W. W. (1976). Hormonal profiles after the menopause. British Medical 

Journal, 2, 784-786.  

Chandran, M., Phillips, S. A., Ciaraldi, T. et Henry, R. R. (2003). Adiponectin: More 

than just another fat cell hormone? Diabetes Care, 26(8), 2442-2450. 

Chinetti, G., Zawadski, C., Fruchart, J. C. et Staels, B. (2004). Expression of 

adiponectin receptors in human macrophages and regulation by agonists of the 

nuclear receptors PPARa, PPARc, and LXR. Biochemical and Biophysical 

Research Communications, 314, 151-158.  

Cole, T. G. et Lobstein, T. (2012). Extended international (IOTF) body mass index 

cut-offs for thinness, overweight and obesity. Pediatric obesity, 7(4), 284-294. 

doi: 10.1111/j.2047-6310.2012.00064.x 

Cooper, R., Mishra, G., Clennell, S., Guralnik, J. et Kuh, D. (2008). Menopausal 

status and physical performance in midlife: findings from a British birth 

cohort study. Menopause, 15(6), 1079-1085. doi: 

10.1097/gme.0b013e31816f63a3 

Dahlman-Wright, K., Cavailles, V., Fuqua, S. A., Jordan, V. C., Katzenellenbogen, J. 

A., Korach, K. S., . . . Gustafsson, J.-A. (2006). International union of 

pharmacology. LXIV. Estrogen receptors. Pharmacological Reviews, 58(4), 

773-781.  

Dansinger, M. L., Gleason, J. A., Griffith, J. L., Selker, H. P. et Schaefer, E. J. 

(2005). Comparison of the Atkins, Ornish, Weight Watchers, and Zone Diets 



 

65 
 

for weight loss and heart disease risk reduction. The journal of the American 

Medical Association, 293(1), 43-53.  

Davis, S. R., Castelo-Branco, C., Chedraui, P., Lumsden, M. A., Nappi, R. E., Shah, 

D. et Villaseca, P. (2012). Understanding weight gain at menopause. 

Climacteric, 15, 419-429.  

Diez, J. J. et Iglesias, P. (2003). The role of the novel adipocyte-derived hormone 

adiponectin in human disease. European Journal of Endocrinology, 148, 293-

300.  

Emanuela, F., Grazia, M., Marco, D. R., Maria Paola, L., Giorgio, F. et Marco, B. 

(2012). Inflammation as a link between obesity and metabolic syndrome. 

Journal of nutrition and metabolism, 2012, 1-7. doi: 10.1155/2012/476380 

Engstrom, G., Hedblad, B., Stavenow, L., Lind, P., Janzon, L. et Lindgarde, F. 

(2003). Inflammation-sensitive plasma proteins are associated with future 

weight gain. Diabetes, 52, 2097-2101.  

Esposito, K., Giugliano, G., Scuderi, N. et Giugliano, D. (2006). Role of adipokines 

in the obesity-inflammation relationship: the effect of fat removal. Plastic and 

reconstructive surgery, 118(4), 1048-1057. doi: 

10.1097/01.prs.0000232281.49432.ce 

Fain, J. N., Madan, A. K., Hiler, M. L., Cheema, P. et Bahouth, S. W. (2004). 

Comparison of the release of adipokines by adipose tissue, adipose tissue 

matrix, and adipocytes from visceral and subcutaneous abdominal adipose 

tissues of obese humans. Endocrinology, 145(5), 2273-2282.  

Fantin, F., Di Francesco, V., Fontana, G., Zivelonghi, A., Bissoli, L., Zoico, E., . . . 

Zamboni, M. (2007). Longitudinal body composition changes in old men and 

women: Interrelationships with worsening disability. Journal of Gerontology, 

62A(12), 1375-1381.  

Fantuzzi, G. (2005). Adipose tissue, adipokines, and inflammation. The Journal of 

allergy and clinical immunology, 115(5), 911-919. doi: 

10.1016/j.jaci.2005.02.023 



 

66 
 

Faraj, M., Lavoie, M.-È., Messier, L., Bastard, J.-P. et Prud'homme, D. (2010). 

Reduction in serum apoB is associated with reduced inflammation and insulin 

resistance in post-menopausal women: A MONET study. Atherosclerosis, 

211, 682-688.  

Fasshauer, M., Kralisch, S., Klier, M., Lossner, U., Bluher, M., Klein, J. et Paschke, 

R. (2003). Adiponectin gene expression and secretion is inhibited by 

interleukin-6 in 3T3-L1 adipocytes. Biochemical and Biophysical Research 

Communications, 301, 1045-1050.  

Fernandez-Real, J. M. et Ricart, W. (2003). Insulin resistance and chronic 

cardiovascular inflammatory syndrome. Endocrine Reviews, 24(3), 278-301.  

Ferrucci, L., Corsi, A., Lauretani, F., Bandinelli, S., Bartali, B., Taub, D. D., . . . 

Longo, D. L. (2005). The origins of age-related proinflammatory state. Blood, 

105, 2294-2299.  

Fève, B. et Bastard, J.-P. (2007). Adipokines : au coeur de la relation entre obésité et 

insulinorésistance. MT Cardio, 3(1), 24-38.  

Flier, J. S. (1998). What’s in a name? In search of leptin’s physiologic role. Journal 

of Clinical Endocrinology and Metabolism, 83(5), 1407-1413.  

Flier, J. S. (2004). Obesity wars: molecular progress confronts an expanding 

epidemic. Cell, 116, 337-350.  

Forsythe, L. K., Wallace, J. M. W. et Livingstone, M. B. E. (2008). Obesity and 

inflammation: the effects of weight loss. Nutrition Research Reviews, 21, 117-

133. doi: 10.1017/S0954422408138732 

Foster-Schubert, K. E., Alfano, C. M., Duggan, C. R., Xiao, L., Campbell, K. L., 

Kong, A., . . . McTiernan, A. (2012). Effect of diet and exercise, alone or 

combined, on weight and body composition in overweight-to-obese post-

menopausal women. Obesity, 20(8), 1628–1638. doi: 10.1038/oby.2011.76 

Fried, S. K., Bunkin, D. A. et Greenberg, A. S. (1998). Omental and subcutaneous 

adipose tissues of obese subjects release interleukin-6: Depot difference and 

regulation by glucocorticoid. Journal of Clinical Endocrinology and 

Metabolism, 83(3), 847-850.  



 

67 
 

Fruhbeck, G., Gomez-Ambrosi, J., Muruzabal, F. J. et Burrell, M. A. (2001). The 

adipocyte: a model for integration of endocrine and metabolic signaling in 

energy metabolism regulation. American Journal of Physiology, 

Endocrinology and Metabolism, 280, E827–E847.  

Funahashi, T., Nakamura, T., Shimomura, I., Maeda, K., Kuriyama, H., Takahashi, 

M., . . . Matsuzawa, Y. (1999). Role of adipocytokines on the pathogenesis of 

atherosclerosis in visceral obesity. Internal Medicine, 38(2), 202-206.  

Gainsford, T., Willson, T. A., Metcalf, D., Handman, E., MacFarlane, C., Ng, A., . . . 

Hilton, D. J. (1996). Leptin can induce proliferation, differentiation, and 

functional activation of hemopoietic cells. Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America, 93(25), 14564-14568.  

Giannopoulou, I., Fernhall, B., Carhart, R., Weinstock, R. S., Baynard, T., Figueroa, 

A. et Kanaley, J. A. (2005). Effects of diet and/or exercise on the 

adipocytokine and inflammatory cytokine levels of postmenopausal women 

with type 2 diabetes. Metabolism Clinical and Experimental, 54, 866-875.  

Goldstein, D. J. (1992). Beneficial health effects of modest weight loss. International 

journal of obesity and related metabolic disorders, 16(6), 397-415.  

González-Périz, A. et Clària, J. (2010). Resolution of adipose tissue inflammation. 

The Scientific World Journal, 10, 832-856. doi: 10.1100/tsw.2010.77 

Goodpaster, B. H., Park, S. W., Harris, T. B., Kritchevsky, S. B., Nevitt, M., 

Schwartz, A. V., . . . Newman, A. B. (2006). The loss of skeletal muscle 

strength, mass, and quality in older adults: The Health, Aging and Body 

Composition Study. Journal of Gerontology, 61A(10), 1059-1064.  

Gotho, K., Inoue, M., Masaki, T., Chiba, S., Shimasaki, T., Ando, H., . . . 

Yoshimatsu, H. (2012). A novel anti-inflammatory role for spleen-derived 

interleukin-10 in obesity-induced inflammation in white adipose tissue and 

liver. Diabetes, 61, 1994-2003. doi: 10.2337/db11-1688 

Greendale, G. A., Lee, N. P. et Arriola, E. R. (1999). The menopause. Lancet, 

353(9152), 571-580.  



68 

Gregor, M. F. et Hotamisligil, G. S. (2011). Inflammatory mechanisms in obesity. 

The Annual Review of Immunology, 29, 415-445.  

Guerre-Millo, M. (2006). La fonction sécrétrice du tissu adipeux : implication dans 

les complications métaboliques et cardiovasculaires de l’obésité. Journal de la 

Société de Biologie, 200(1), 37-43.  

Guthrie, J. R., Dennerstein, L. et Dudley, E. C. (1999). Weight gain and the 

menopause: a 5-year prospective study. Climacteric, 2(3), 205-211. 

Guthrie, J. R., Dennerstein, L., Taffe, J. R., Ebeling, P. R., Randolph, J. F., Burger, H. 

G. et Wark, J. D. (2003). Central abdominal fat and endogenous hormones 

during the menopausal transition. Fertility and sterility, 79(6), 1335-1340.  

Haffner, S. M., Mykkänen, L. et Stern, M. P. (1997). Leptin concentrations in women 

in the San Antonio Heart Study: Effect of menopausal status and 

postmenopausal hormone replacement therapy. American Journal of 

Epidemiology, 146(7), 581-585.  

Hauner, H. (2005). Secretory factors from human adipose tissue and their functional 

role. Proceedings of the Nutrition Society, 64, 163-169. doi: 

10.1079/PNS2005428 

HautConseildelasantépublique. (1997). Vieillissement et âge, Âge et représentation 

de la vieillesse. 

Herbert, T. et Hotamisligil, G. S. (2006). Nonalcoholic fatty liver desease: Cytokine-

adipokine interplay and regulation of insulin resistance. Gastroenterology, 

131, 934-945.  

Hoggard, N., Hunter, L., Duncan, J. S., Williams, L. M., Trayhurn, P. et Mercer, J. G. 

(1997). Leptin and leptin receptor mRNA and protein expression in the 

murine fetus and placenta. Proceedings of the National Academy of Sciences 

USA, 94, 11073–11078.  

Horstman, A. M., Dillon, E. L., Urban, R. J. et Sheffield-Moore, M. (2012). The role 

of androgens and estrogens on healthy aging and longevity. Journals of 

Gerontology, Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 67(11), 

1140-1152. doi: 10.1093/gerona/gls068 



 

69 
 

Hotamisligil, G. S., Arner, P., Caro, J. F., Atkinson, R. L. et Spiegelman, B. M. 

(1995). Increased adipose tissue expression of tumor necrosis factor-alpha in 

human obesity and insulin resistance. The journal of Clinical Investigation, 

95, 2409-2415.  

Hotta, K., Funahashi, T., Bodkin, N. L., Ortmeyer, H. K., Arita, Y., Hansen, B. C. et 

Matsuzawa, Y. (2001). Circulating concentrations of the adipocyte protein 

adiponectin are decreased in parallel with reduced insulin sensitivity during 

the progression to type 2 diabetes in rhesus monkeys. Diabetes, 50, 1126-

1133.  

Hughes, V. A., Frontera, W. R., Roubenoff, R., Evans, W. J. et Singh, M. A. F. 

(2002). Longitudinal changes in body composition in older men and women: 

role of body weight change and physical activity. The American Journal of 

Clinical Nutrition, 76, 473-481.  

Hunter, G. R., Bryan, D. R., Wetzstein, C. J., Zuckerman, P. A. et Bamman, M. M. 

(2002). Resistance training and intra-abdominal adipose tissue in older men 

and women. Medicine & Science in Sports & Exercise, 34(6), 1023-1028.  

Imayama, I., Ulrich, C. M., Alfano, C. M., Wang, C., Xiao, L., Wener, M. H., . . . 

McTiernan, A. (2012). Effects of a caloric restriction weight loss diet and 

exercise on inflammatory biomarkers in overweight/obese postmenopausal 

women: a randomized controlled trial. Cancer research, 72(2314–2326). doi: 

10.1158/0008-5472.CAN-11-3092 

Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada. (2014, 2014-02-26). Âge 

moyen et âge médian de la population, selon le sexe, Centre-du-Québec et 

ensemble du Québec, 1996, 2001, 2006 et 2009-2013.   Retrieved 2014-05-14, 

from 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil17/societe/demographie/d

emo_gen/age_moyen17.htm 

Item, F. et Konrad, D. (2012). Visceral fat and metabolic inflammation: the portal 

theory revisited. Obesity Reviews, 13(Supplement S2), 30-39.  



70 

Jankowska, E. A., Rozentryt, P., Ponikowska, B., Hartmann, O., Kustrzycka-

Kratochwil, D., Reczuch, K., . . . Ponikowski, P. (2009). Circulating estradiol 

and mortality in men with systolic chronic heart failure. The journal of the 

American Medical Association, 301(18), 1892-1901.  

Janssen, I. (2010). Evolution of sarcopenia research. Applied physiology, nutrition 

and metabolism, 35, 707-712.  

Janssen, I., Heymsfield, S. B., Allison, D. B., Kotler, D. P. et Ross, R. (2002). Body 

mass index and waist circumference independently contribute to the 

prediction of nonabdominal, abdominal subcutaneous, and visceral fat. The 

American Journal of Clinical Nutrition, 75(4), 683-688.  

Kalyani, R. R., Corriere, M. et Ferrucci, L. (2014). Age-related and disease-related 

muscle loss: the effect of diabetes, obesity, and other diseases. The Lancet. 

Diabetes and endocrinology, S2213-8587(14), 70034-70038. doi: 

10.1016/S2213-8587(14)70034-8 

Karagiannides, I., Tchkonia, T., Dobson, D. E., Steppan, C. M., Cummins, P., Chan, 

G., . . . Kirkland, J. L. (2001). Altered expression of C/EBP family members 

results in decreased adipogenesis with aging. american Journal of Physiology. 

Regulatory, integrative and comparative physiology, 280(6), R1772-R1780.  

Karakelides, H. et Nair, K. S. (2005). Sarcopenia of aging and its metabolic impact. 

Current Topics in Developmental Biology, 68, 123-148.  

Kern, P. A., Saghizadeh, M., Ong, J. M., Bosch, R. J., Deem, R. et Simsolo, R. B. 

(1995). The expression of tumor necrosis factor in human adipose tissue. The 

journal of Clinical Investigation, 95(5), 2111-2119.  

Kershaw, E. E. et Flier, J. S. (2004). Adipose tissue as an endocrine organ. The 

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 89(6), 2548-2556. 

Khansari, N., Shakiba, Y. et Mahmoudi, M. (2009). Chronic inflammation and 

oxidative stress as a major cause of age-related diseases and cancer. Recent 

patents on inflammation & allergy drug discovery, 3(1), 73-80.  

Khosla, S., Atkinson, E. J., Dunstan, C. R. et O’Fallon, W. M. (2002). Effect of 

estrogen versus testosterone on circulating osteoprotegerin and other cytokine 



 

71 
 

levels in normal elderly men. The Journal of Clinical Endocrinology & 

Metabolism, 87(4), 1550-1554.  

Kotidis, E. V., Koliakos, G. G., Baltzopoulos, V. G., Ioannidis, K. N., Yovos, J. G. et 

Papavramidis, S. T. (2006). Serum ghrelin, leptin and adiponectin levels 

before and after weight loss: comparison of three methods of treatment--a 

prospective study. Obesity surgery, 16(11), 1425-1432. doi: 

10.1381/096089206778870058 

Krauss, R. M., Deckelbaum, R. J., Ernst, N., Fisher, E., Howard, B. V., Knopp, R. H., 

. . . Weinberg, R. (1996). Dietary guidelines for healthy american adults, A 

statement for health professionals from the nutrition committee, American 

Heart Association. Circulation, 94, 1795-1800. doi: 10.1161/

01.CIR.94.7.1795 

Kuk, J. L., Lee, S., Heymsfield, S. B. et Ross, R. (2005). Waist circumference and 

abdominal adipose tissue distribution: influence of age and sex. The American 

Journal of Clinical Nutrition, 81, 1330-1334.  

Kuo, H.-K., Yen, C.-J., Chang, C.-H., Kuo, C.-K., Chen, J. H. et Sorond, F. (2005). 

Relation of C-reactive protein to stroke, cognitive disorders, and depression in 

the general population: systematic review and meta-analysis. Lancet 

Neurology, 4, 371-380.  

Kurina, L. M., Gulati, M., Everson-Rose, S. A., Chung, P. J., Karavolos, K., Cohen, 

N. J., . . . Pickett, K. E. (2004). The effect of menopause on grip and pinch 

strength: Results from the Chicago, Illinois, site of the study of women’s 

health across the nation. American Journal of Epidemiology, 160(5), 484-491.  

Lacquemant, C., Vasseur, F., Leprêtre, F. et Froguel, P. (2003). Cytokines d’origine 

adipocytaire, obésité et développement du diabète. Medecine/Sciences, 8-

9(19), 809-817.  

Lafontan, M. (2008). Advances in adipose tissue metabolism. International Journal 

of Obesity, 32(Suppl 7), S39-51. doi: 10.1038/ijo.2008.237 



 

72 
 

Lago, F., Dieguez, C., Gomez-Reino, J. et Gualillo, O. (2007). Adipokines as 

emerging mediators of immune response and inflammation. Nature clinical 

practice rheumatology, 3(12), 716-724. doi: 10.1038/ncprheum0674 

Lebon, J., Aubertin-Leheudre, M., Bobeuf, F., Lord, C., Labonté, M. et Dionne, I. J. 

(2012). Is a small muscle mass index really detrimental for insulin sensitivity 

in postmenopausal women of various body composition status? Journal of 

musculoskeletal and neuronal interactions, 12(3), 116-126.  

Lee, C. G., Carr, M. C., Murdoch, S. J., Mitchell, E., Woods, N. F., Wener, M. H., . . 

. Brunzell, J. D. (2009). Adipokines, inflammation, and visceral adiposity 

across the menopausal transition: A prospective study. Journal of Clinical 

Endocrinology and Metabolism, 94(4), 1104-1110.  

Lemoine, S., Granier, P., Tiffoche, C., Rannou-Bekono, F., Thieulant, M.-L. et 

Delamarche, P. (2003). Estrogen receptor alpha mRNA in human skeletal 

muscles. Medicine & Science in Sports & Exercise, 35(3), 439-443. doi: 

10.1249/01.MSS.0000053654.14410.78 

Li, Z.-Y., Wang, P. et Miao, C.-Y. (2011). Adipokines in inflammation, insulin 

resistance and cardiovascular disease. Clinical and Experimental 

Pharmacology and Physiology, 38, 888-896.  

Liu, L. S., Spelleken, M., Röhrig, K., Hauner, H. et Eckel, J. (1998). Tumor necrosis 

factor-alpha acutely inhibits insulin signaling in human adipocytes. Diabetes, 

47, 515-522.  

Liva, S. M. et Voskuhl, R. R. (2001). Testosterone acts directly on CD4+ T 

lymphocytes to increase IL-10 production. The Journal of Immunology, 167, 

2060-2067. doi: 10.4049/jimmunol.167.4.2060 

Longcope, C. (1998). Androgen metabolism and the menopause. Seminars in 

reproductive endocrinology, 16(2), 111-115.  

Loria-Kohen, V., Fernández-Fernández, C., Bermejo, L. M., Morencos, E., Romero-

Moraleda, B. et Gómez-Candela, C. (2013). Effect of different exercise 

modalities plus a hypocaloric diet on inflammation markers in overweight 

patients: a randomised trial. Clinical Nutrition, 32(4), 511-518. 



 

73 
 

MacNeil, L. G., Baker, S. K., Stevic, I. et Tarnopolsky, M. A. (2011). 17beta-

estradiol attenuates exercise-induced neutrophil infiltration in men. American 

Journal of Physiology - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 

300, R1443-R1451. doi: 10.1152/ajpregu.00689.2009 

Maggio, M., Ceda, G. P., Lauretani, F., Bandinelli, S., Corsi, A. M., Giallauria, F., . . 

. Ferrucci, L. (2011). SHBG, sex hormones, and inflammatory markers in 

older women. The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 96(4), 

1053-1059. doi: 10.1210/jc.2010-1902 

Malkin, C. J., Pugh, P. J., Jones, R. D., Kapoor, D., Channer, K. S. et Jones, T. H. 

(2004). The effect of testosterone replacement on endogenous inflammatory 

cytokines and lipid profiles in hypogonadal men. The Journal of Clinical 

Endocrinology and Metabolism, 89(7), 3313-3318. doi: 10.1210/jc.2003-

031069 

Manigrasso, M. R., Ferroni, P., Santilli, F., Taraborelli, T., Guagnano, M. T., 

Michetti, N. et Davi, G. (2005). Association between circulating adiponectin 

and interleukin-10 levels in android obesity: Effects of weight loss. The 

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 90(10), 5876-5879.  

Marfella, R., Esposito, K., Siniscalchi, M., Cacciapuoti, F., Giugliano, F., Labriola, 

D., . . . Giugliano, D. (2004). Effect of weight loss on cardiac synchronization 

and proinflammatory cytokines in premenopausal obese women. Diabetes 

Care, 27, 47-52.  

Margetic, S., Gazzola, C., Pegg, G. G. et Hill, R. A. (2002). Leptin: a review of its 

peripheral actions and interactions. International Journal of Obesity, 26, 

1407-1433.  

Mattsson, C. et Olsson, T. (2007). Estrogens and glucocorticoid hormones in adipose 

tissue metabolism. Current Medicinal Chemistry, 14, 2918-2924.  

Mauriège, P., Brochu, M., Prud'homme, D., Tremblay, A., Nadeau, A., Lemieux, S. 

et Després, J. P. (1999). Is visceral adiposity a significant correlate of 

subcutaneous adipose cell lipolysis in men? Journal of Clinical 

Endocrinology and Metabolism, 84(2), 736-742.  



 

74 
 

Mauriège, P., Imbeault, P., Prud'homme, D., Tremblay, A., Nadeau, A. et Després, J. 

P. (2000). Subcutaneous adipose tissue metabolism at menopause: importance 

of body fatness and regional fat distribution. The Journal of Clinical 

Endocrinology and Metabolism, 85(7), 2446-2454.  

Misso, M. L., Janga, C., Adams, J., Tran, J., Murata, Y., Bella, R., . . . Davisa, S. R. 

(2005). Differential expression of factors involved in fat metabolism with age 

and the menopause transition. Maturitas, 51, 299-306.  

Mouraux, T. (2007). Le tissu adipeux : un bout de gras se découvre intelligent. 

Percentile, 12(3), 6-11.  

Myers, G. L., Rifai, N., Tracy, R. P., Roberts, W. L., Alexander, R. W., Biasucci, L. 

M., . . . Waymack, P. P. (2004). CDC/AHA workshop on markers of 

inflammation and cardiovascular disease: Application to clinical and public 

health practice: Report from the Laboratory Science Discussion Group. 

Circulation, 110, e545-e549. doi: 10.1161/01.CIR.0000148980.87579.5E 

Nelson, H. D. (2008). Menopause. Lancet, 371, 760-770.  

Ode, J. J., Pivarnik, J. M., Reeves, M. J. et Knous, J. L. (2007). Body mass index as a 

predictor of percent fat in college athletes and nonathletes. Medicine & 

Science in Sports & Exercise, 39(3), 403-409.  

Ohashi, K., Ouchi, N. et Matsuzawa, Y. (2012). Anti-inflammatory and anti-

atherogenic properties of adiponectin. Biochimie, 94, 2137-2142.  

Olson, T. P., Dengel, D. R., Leon, A. S. et Schmitz, K. H. (2007). Changes in 

inflammatory biomarkers following one-year of moderate resistance training 

in overweight women. International Journal of Obesity, 31(6), 996-1003.  

Opal, S. M. et DePalo, V. A. (2000). Anti-Inflammatory Cytokines. Chest, 117(4), 

1162-1172.  

Organisation de Coopération et de Développement Économique. (2001). Implications 

budgétaires du vieillissement : Prévisions des dépenses liées à l'âge. 

Organisation Mondiale de la Santé. (2013). Obésité et surpoids.   Retrieved 

2014/05/16, 2014, from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/fr/ 



75 

Ouchi, N., Ohashi, K., Shibata, R. et Murohara, T. (2012). Adipocytokines and 

obesity-linked disorders. Nagoya journal of medical sciences, 74(1-2), 19-30.  

Ouchi, N., Parker, J. L., Lugus, J. J. et Walsh, K. (2011). Adipokines in inflammation 

and metabolic disease. Nature Reviews Immunology, 11, 85-97.  

Pang, G., Couch, L., Batey, R., Clancy, R. et Cripps, A. (1994). GM-CSF, IL-la, IL-

l1f, IL-6, IL-8, IL-10, ICAM-1 and VCAM-1 gene expression and cytokine 

production in human duodenal fibroblasts stimulated with lipopolysaccharide, 

IL-la and TNF-a. Clinical and Experimental Immunology, 96, 437-443.  

Pasquali, R., Casimirri, F., Labate, A. M., Tortelli, O., Pascal, G., Anconetani, B., . . . 

Barbara, L. (1994). Body weight, fat distribution and the menopausal status in 

women. The VMH Collaborative Group. International journal of obesity and 

related metabolic disorders, 18(9), 614-621.  

Pearson, T. A., Mensah, G. A., Alexander, R. W., Anderson, J. L., Cannon III, R. O., 

Criqui, M., . . . Vinicor, F. (2003). Markers of  inflammation and 

cardiovascular disease: Application to clinical and public health practice: A 

statement for healthcare professionals from the Centers for Disease Control 

and Prevention and the American Heart Association. Circulation, 107, 499-

511. doi: 10.1161/01.CIR.0000052939.59093.45 

Pégorier, J.-P. (2007). Le tissu adipeux : son rôle dans les maladies métaboliques 

Traité de nutrition artificielle de l'adulte (pp. 341-352): Springer Paris. 

Petersen, A. M. W. et Pedersen, B. K. (2005). The anti-inflammatory effect of 

exercise. Journal of Applied Physiology, 98, 1154-1162. doi: 

10.1152/japplphysiol.00164.2004 

Phillips, M. D., Patrizi, R. M., Cheek, D. J., Wooten, J. S., Barbee, J. J. et Mitchell, J. 

B. (2012). Resistance training reduces subclinical inflammation in obese, 

postmenopausal women. Medicine & Science in Sports & Exercise, 44(11), 

2099-2110. doi: 10.1249/MSS.0b013e3182644984 

Pi-Sunyer, F. X. (1993). Short-term medical benefits and adverse effects of weight 

loss. Annals of internal medicine, 119, 722-726. 



76 

Pradhan, A. D., Manson, J. E., Rifai, N., Buring, J. E. et Ridker, P. M. (2001). C-

reactive protein, interleukin-6, and risk of developing type 2 diabetes mellitus. 

The journal of the American Medical Association, 286(3), 327-334.  

Rabelo, F., Oliveira, C. P., Faintuch, J., Mazo, D. F., Lima, V. M., Stefano, J. T., . . . 

Carrilho, F. J. (2010). Pro- and anti-inflammatory cytokines in steatosis and 

steatohepatitis. Obesity surgery, 20(7), 906-912. doi: 10.1007/s11695-010-

0181-4 

Reddy Kilim, S. et Chandala, S. R. (2013). A comparative study of lipid profile and 

oestradiol in pre- and post-menopausal women. Journal of Clinical and 

Diagnostic Research, 7(8), 1596-1598. doi: 10.7860/JCDR/2013/6162.3234 

Riesco, E., Aubertin-Leheudre, M., Maltais, M. L., Audet, A. et Dionne, I. J. (2010). 

Synergic effect of phytoestrogens and exercise training on cardiovascular risk 

profile in exercise-responder postmenopausal women: a pilot study. 

Menopause: The Journal of The North American Menopause Society, 17(5), 

1035-1039. doi: 10.1097/gme.0b013e3181da7915 

Rodon, J., DeSantos, V., Ferry Jr., R. J. et Kurzrock, R. (2008). Early drug 

development of inhibitors of the insulin-like growth factor-I receptor 

pathway: Lessons from the first clinical trials. Molecular cancer therapeutics, 

7(9), 2575-2588. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-08-0265 

Rolland-Cachera, M. F. (2011). Childhood obesity: current definitions and 

recommendations for their use. International Journal of Pediatric Obesity, 

6(5-6), 325-331.  

Ronti, T., Lupattelli, G. et Mannarino, E. (2006). The endocrine function of adipose 

tissue: an update. Clinical Endocrinology, 64, 355-365. doi: 10.1111/j.1365-

2265.2006.02474.x 

Rooyackers, O. E., Adey, D. B., Ades, P. A. et Nair, K. S. (1996). Effect of age on in 

vivo rates of mitochondrial protein synthesis in human skeletal muscle. 

Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 93, 15364-15369.  

Rotter, V., Nagaev, I. et Smith, U. (2003). Mechanisms of signal transduction: 

interleukin-6 (IL-6) induces insulin resistance in 3T3-L1 adipocytes and Is, 



 

77 
 

like IL-8 and tumor necrosis factor-alpha, overexpressed in human fat cells 

from insulin-resistant subjects. The journal of biological chemistry, 278, 

45777-45784.  

Ruan, H. et Lodish, H. F. (2003). Insulin resistance in adipose tissue: direct and 

indirect effects of tumor necrosis factor-alpha. Cytokine & Growth Factor 

Reviews, 14, 447-455.  

Ryan, A. S., Ge, S., Blumenthal, J. B., Serra, M. C., Prior, S. J. et Goldberg, A. P. 

(2014). Aerobic exercise and weight loss reduce vascular markers of 

inflammation and improve insulin sensitivity in obese women. Journal of the 

American Geriatrics Society, 62(4), 607-614. doi: 10.1111/jgs.12749 

Ryan, A. S. et Nicklas, B. J. (2004). Reductions in plasma cytokine levels with 

weight loss improve insulin sensitivity in overweight and obese 

postmenopausal women. Diabetes Care, 27, 1699-1705.  

Ryan, A. S., Nicklas, B. J., Berman, D. M. et Elahi, D. (2003). Adiponectin levels do 

not change with moderate dietary induced weight loss and exercise in obese 

postmenopausal women. International Journal of Obesity, 27(9), 1066-1071.  

Samson, M. M., Meeuwsen, I. B. A. E., Crowe, A., Dessens, J. A. G., Duursma, S. A. 

et Verhaar, H. J. J. (2000). Relationships between physical performance 

measures, age, height and body weight in healthy adults. Age and Ageing, 29, 

235-242.  

Santé Canada. (2011, 2011/03/07). Aliments et nutrition, Lignes directrices pour la 

classification du poids chez les adultes.   Retrieved 2014/05/16, from 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/weights-poids/guide-ld-adult/qa-qr-

pub-fra.php#a5 

Santé Canada. (2012, 2012/02/23). Aliments et nutrition, Le nomogramme de l'indice 

de masse corporelle (IMC).   Retrieved 2014/05/16, 2014, from 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/weights-poids/guide-ld-

adult/bmi_chart_java-graph_imc_java-fra.php 



 

78 
 

Santos-Alvarez, J., Goberna, R. et Sanchez-Margalet, V. (1999). Human leptin 

stimulates proliferation and activation of human circulating monocytes. 

Cellular Immunology, 194, 6-11.  

Santosa, S. et Jensen, M. D. (2008). Why are we shaped differently, and why does it 

matter? American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 

295(3), E531-E535. doi: 10.1152/ajpendo.90357.2008 

Selvin, E., Paynter, N. P. et Erlinger, T. P. (2007). The effect of weight loss on C-

reactive protein: A systematic review. Archives of internal medicine, 167(1), 

31-39.  

Shai, I., Schwarzfuchs, D., Henkin, Y., Shahar, D. R., Witkow, S., Greenberg, I., . . . 

Stampfer, M. J. (2008). Weight loss with a low-carbohydrate, mediterranean, 

or low-fat diet. The new england journal of medicine, 359(3), 229-241.  

Sherlock, M. et Toogood, A. A. (2007). Aging and the growth hormone/insulin like 

growth factor-I axis. Pituitary, 10(2), 189-203. doi: 10.1007/s11102-007-

0039-5 

Shimamoto, Y., Mizukoshi, M., Kuroi, A., Imanishi, T., Takeshita, T., Terada, M. et 

Akasaka, T. (2013). Is visceral fat really a coronary risk factor? International 

heart journal, 54(5), 273-278.  

Shimizu, H., Shimomura, Y., Nakanishi, Y., Futawatari, T., Ohtani, K., Sato, N. et 

Mori, M. (1997). Estrogen increases in vivo leptin production in rats and 

human subjects. The Journal of endocrinology, 154(2), 285-292.  

Shoelson, S. E., Lee, J. et Goldfine, A. B. (2006). Inflammation and insulin 

resistance. The journal of Clinical Investigation, 116(7), 1793-1801.  

Silverman, N. E. (2009). Addition of aerobic exercise to a weight loss program 

increases BMD, with an associated reduction in inflammation in overweight 

postmenopausal women. Calcified tissue international, 84(4), 257-265. doi: 

10.1007/s00223-009-9232-z 

Skurk, T., Alberti-Huber, C., Herder, C. et Hauner, H. (2007). Relationship between 

adipocyte size and adipokine expression and secretion. The Journal of clinical 

endocrinology and metabolism, 92(3), 1023–1033. doi: 10.1210/jc.2006-1055 



79 

Statistique Canada. (2012). Série « Perspective géographique », Recensement de 

2011. (98-310-XWF2001004). Ottawa, Ontario. 

Statistique Canada. (2013a, 2013/02/11). Composition corporelle des adultes 

canadiens, 2009 à 2011. Retrieved 2014/05/14, from 

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2012001/article/11708-fra.htm 

Statistique Canada. (2013b). Estimations de la population du Canada : âge et sexe, 

2013. Le Quotidien. 

Stephen, W. C. et Janssen, I. (2009). Sarcopenic-obesity and cardiovascular disease 

risk in the elderly. The Journal of Nutrition, Health and Aging, 13(5), 460-

466. doi: 10.1007/s12603-009-0084-z 

Sternfeld, B., Wang, H., Quesenberry Jr., C. P., Abrams, B., Everson-Rose, S. A., 

Greendale, G. A., . . . Sowers, M. (2004). Physical activity and changes in 

weight and waist circumference in midlife women: Findings from the Study 

of Women’s Health Across the Nation. American Journal of Epidemiology, 

160(9), 912-922.  

Suh, Y., Atzmon, G., Cho, M.-O., Hwang, D., Liu, B., Leahy, D. J., . . . Cohen, P. 

(2008). Functionally significant insulin-like growth factor I receptor 

mutations in centenarians. Proceedings of the National Academy of Sciences 

of the United States of America, 105(9), 3438-3442.  

Tajik, N., Keshavarz, S. A., Masoudkabir, F., Djalali, M., Sadrzadeh-Yeganeh, H. H., 

Eshraghian, M. R., . . . Javanbakht, M. H. (2013). Effect of diet-induced 

weight loss on inflammatory cytokines in obese women. Journal of 

endocrinological investigation, 36(4), 211-215. doi: 10.3275/8465 

Tchernof, A., Desmeules, A., Richard, C., Laberge, P., Daris, M., Mailloux, J., . . . 

Dupont, P. (2004). Ovarian hormone status and abdominal visceral adipose 

tissue metabolism. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 

89(7), 3425-3430. doi: 10.1210/jc.2003-031561 

Tchernof, A. et Despres, J. P. (2013). Pathophysiology of human visceral obesity: an 

update. Physiological reviews, 93, 359-404. doi: 10.1152/physrev.00033.2011 



 

80 
 

Tiidus, P. M. (1995). Can estrogens diminish exercise induced muscle damage? 

Canadian Journal of Applied Physiology, 20(1), 26-38.  

Tiidus, P. M. (2001). Oestrogen and sex influence on muscle damage and 

inflammation: evidence from animal models. Current Opinion in Clinical 

Nutrition and Metabolic Care, 4, 509-513.  

Toth, M. J., Tchernof, A., Sites, C. K. et Poehlman, E. T. (2000a). Effect of 

menopausal status on body composition and abdominal fat distribution. 

International Journal of Obesity, 24, 226-231.  

Toth, M. J., Tchernof, A., Sites, C. K. et Poehlman, E. T. (2000b). Menopause-related 

changes in body fat distribution. Annals of the New York Academy of 

Sciences, 904, 502-506.  

Trayhurn, P. (2005). Endocrine and signalling role of adipose tissue: new 

perspectives on fat. Acta Physiologica Scandinavica, 184, 285-293.  

Trayhurn, P., Wang, B. et Wood, I. S. (2008). Hypoxia and the endocrine and 

signalling role of white adipose tissue. Archives of Physiology and 

Biochemistry, 114(4), 267-276.  

Trayhurn, P. et Wood, I. S. (2004). Adipokines: inflammation and the pleiotropic role 

of white adipose tissue. British Journal of Nutrition, 92, 347-355. doi: 

10.1079/BJN20041213 

Van de Voorde, J., Pauwels, B., Boydens, C. et Decaluwé, K. (2013). Adipocytokines 

in relation to cardiovascular disease. Metabolism, 62(11), 1513-1521. doi: 

10.1016/j.metabol.2013.06.004 

van Geel, T. A. C. M., Geusens, P. P., Winkens, B., Sels, J.-P. J. E. et Dinant, G.-J. 

(2009). Measures of bioavailable serum testosterone and estradiol and their 

relationships with muscle mass, muscle strength and bone mineral density in 

postmenopausal women: a cross-sectional study. European Journal of 

Endocrinology, 160, 681-687.  

van Greevenbroek, M. M. J., Schalkwijk, C. G. et Stehouwer, C. D. A. (2013). 

Obesity-associated low-grade inflammation in type 2 diabetes mellitus: causes 

and consequences. The Netherlands journal of medicine, 71(4), 174-187. 



 

81 
 

Villareal, D. T., Apovian, C. M., Kushner, R. F. et Klein, S. (2005). Obesity in older 

adults: technical review and position statement of the American Society for 

Nutrition and NAASO, The Obesity Society. The American Journal of 

Clinical Nutrition, 82(5), 923-934.  

Vina, J., Sastre, J., Pallardo, F. V., Gambini, J. et Borra, C. (2006). Role of 

mitochondrial oxidative stress to explain the different longevity between 

genders. Protective effect of estrogens. Free Radical Research, 40(12), 1359-

1365.  

Visser, M., Goodpaster, B. H., Kritchevsky, S. B., Newman, A. B., Nevitt, M., Rubin, 

S. M., . . . Harris, T. B. (2005). Muscle mass, muscle strength and muscle fat 

infiltration as predictors of incident mobility limitations in well-functioning 

older persons. The Journals of Gerontology, 60(3), 324-333.  

Wajchenberg, B. L. (2000). Subcutaneous and visceral adipose tissue: their relation to 

the metabolic syndrome. Endocrine Reviews, 21(6), 697-738.  

Wang, J., Liu, R., Hawkins, M., Barzilai, N. et Rossetti, L. (1998). Anutrient-sensing 

pathway regulates leptin gene expression in muscle and fat. Nature, 393, 684-

688.  

Wang, P., Mariman, E., Renes, J. et Keijer, J. (2007). The secretory function of 

adipocytes in the physiology of white adipose tissue. Journal of cellular 

physiology, 216, 3-13.  

Weisberg, S. P., McCann, D., Desai, M., Rosenbaum, M., Leibel, R. L. et Ferrante, 

A. W. J. (2003). Obesity is associated with macrophage accumulation in 

adipose tissue. Journal of clinical investigation, 112, 1796-1808. doi: 

10.1172/JCI200319246 

Wing, R. R., Matthews, K. A., Kuller, L. H., Meilahn, E. N. et Plantinga, P. L. 

(1991). Weight gain at the time of menopause. Archives of internal medicine, 

151(1), 97-102.  

Wong, E., Freiberg, M., Tracy, R. et Kuller, L. (2008). Epidemiology of Cytokines, 

The Women On the Move through Activity and Nutrition (WOMAN) Study. 



82 

American Journal of Epidemiology, 168(4), 443-453. doi: 

10.1093/aje/kwn132 

Woo, J., Leung, J. et Kwok, T. (2007). BMI, body composition, and physical 

functioning in older adults. Obesity, 15(7), 1886-1894. 

Woods, A., Brull, D. J., Humphries, S. E. et Montgomery, H. E. (2000). Genetics of 

inflammation and risk of coronary artery disease: the central role of 

interleukin-6. European Heart Journal, 21, 1574-1583.  

You, T., Berman, D. M., Ryan, A. S. et Nicklas, B. J. (2004). Effects of hypocaloric 

diet and exercise training on inflammation and adipocyte lipolysis in obese 

postmenopausal women. The Journal of Clinical Endocrinology and 

Metabolism, 89(4), 1739-1746. doi: 10.1210/jc.2003-031310 

Yudkin, J. S., Kumari, M., Humphries, S. E. et Mohamed-Ali, V. (2000). 

Inflammation, obesity, stress and coronary heart disease: is interleukin-6 the 

link? Atherosclerosis, 148, 209-214.  

Zhang, Y., Proenca, R., Maffei, M., Barone, M., Leopold, L. et Friedman, J. M. 

(1994). Positional cloning of the mouse obese gene and its human homologue. 

Nature, 372(6505), 425-432.  

Zofkova, I. (2003). Pathophysiological and clinical importance of Insulin-Like 

Growth Factor-I with respect to bone metabolism. Physiological research, 52, 

657-679.  

Zumoff, B., Strain, G. W., Miller, L. K. et Rosner, W. (1995). Twenty-four-hour 

mean plasma testosterone concentration declines with age in normal 

premenopausal women. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 

80(4), 1429-1430.  




