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Une clinique d’esthétique me proposait récemment de
m’aider à limiter le changement physique disgracieux
causé par l’âge… Je réponds qu’un gain de poids à la
ménopause se manifeste à l’échelle de la planète et que
ce n’est pas toujours une fatalité. Vaut mieux compren-
dre le passage du temps.

Chez la femme, il y a trois moments critiques pour
gagner du poids, selon le docteur Billington du North
American Association for the Study of Obesity : lors d’une
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puberté précoce, après une grossesse et lors de la
ménopause. Plusieurs femmes adultes se plaignent par
ailleurs d’une lente progression du poids non reliée à une
grossesse ou à la ménopause. Ainsi, les auteurs de la
Nurses’ Health Study ont observé une augmentation de
38 % de l’indice de masse corporelle (IMC) de 1980 à
1982 et de 1990 à 1992 chez les 86 000 femmes âgées de
34 à 59 ans au début de l’étude. En effet, leur IMC
moyen est passé de 24,5 à 26,1 en dix ans.1

D’autres chercheurs soulignent une augmentation de
43 % de la prévalence des problèmes de poids chez les
Américaines âgées de 50 à 59 ans.

Les changements de
composition corporelle
Même si le poids demeure relativement stable, les années
passent et modifient significativement la composition
corporelle. Ainsi, la masse musculaire chute de 20 %
entre l’âge de 30 et 70 ans et la perte peut s’élever à 3 kilo-
grammes pendant la périménopause. Le tissu osseux
diminue de 1 % à 2 % par année, mais peut décroître de
3 % à 5 % annuellement pendant les années d’installa-
tion de la ménopause, alors que le tissu adipeux double
d’importance entre les âges de 20 et 55 ans. Une
recherche menée par le docteur Eric Poehlman a été la
première à préciser ce changement de composition cor-
porelle au moment de la ménopause. L’étude, menée sur
une période de 6 ans, a suivi 35 femmes préménopausées.
Pendant ces 6 années, 18 femmes sont devenues
ménopausées. Comparativement aux femmes non
ménopausées, les 18 ménopausées ont perdu 3 kg de
masse musculaire versus 0,5 kg pour les autres; ces
mêmes femmes ménopausées ont gagné 2,5 kg de masse
adipeuse versus 1 kg pour les préménopausées.2 L’étude
longitudinale du docteur Virginia Hughes va dans le
même sens. Voulant vérifier l’effet des variations de poids
et d’activité physique sur la composition corporelle, cette
dernière a noté que les femmes préménopausées pesaient
moins, avaient moins de tissu adipeux et un pourcentage
de tissu adipeux significativement plus bas que les
femmes postménopausées, malgré une taille et une masse
musculaire comparables. Lors du suivi, dix ans plus tard,
les femmes qui étaient préménopausées au départ avaient
pris plus de poids et de tissu adipeux pendant l’étude que
les femmes postménopausées au début de l’étude. Par
ailleurs, la recherche a montré que les femmes ne gagnent
plus autant de tissu adipeux après l’âge de 60 ans :
plusieurs en perdent, même.3

Quant à la redistribution du tissu adipeux, plusieurs
études transversales utilisant la densitométrie à double
énergie ou la tomographie informatisée ont noté une
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augmentation de l’adiposité viscérale lors de la
ménopause. D’autres études longitudinales ont mesuré le
ratio taille/hanche et ont également observé une augmen-
tation de la graisse abdominale à cette époque. La
ménopause est donc marquée par une augmentation et
une relocalisation de tissu adipeux associées à une perte de
masse musculaire. 

Les causes
À la ménopause, il y a un fléchissement normal du taux
métabolique au repos, ce qui est en partie relié à la perte
de la fonction ovarienne, mais aussi à la baisse de la
masse musculaire. Or, celle-ci résulte d’un manque
d’activité physique et explique un gain de poids sans
qu’il n’y ait d’additions caloriques au menu.4

Ainsi, la diminution de l’activité physique observée
par plusieurs chercheurs demeure un facteur prédomi-
nant. Poehlman, par exemple, a noté que les femmes
postménopausées étaient moins actives physiquement
dans leurs heures de loisirs que les femmes
préménopausées du même âge. L’étude Postmenopausal
Estrogen/Progestin Interventions (PEPI), répartie sur trois
ans, a montré que les femmes moins actives au départ
avaient gagné plus de poids que les plus actives au cours
des trois années.5

Dans la Healthy Women’s Study, les femmes qui ont
réduit leur activité physique d’au moins 300 kilocalories
par semaine ont gagné 2,4 kg pendant 3 ans compara-
tivement aux femmes qui ont augmenté leur activité
physique d’au moins 300 kilocalories par semaine, celles-
ci n’ayant pris que 1,58 kg au cours de la même période.6

La diminution de l’activité physique influence non
seulement le gain de poids, mais elle accentue la perte
musculaire et le gain de tissu adipeux. Au Canada,
54 % des femmes adultes sont inactives et le pour-
centage augmente avec l’âge. 

L’attitude vis-à-vis des aliments peut aussi agir sur le
gain de poids. Pour en mesurer l’effet, des chercheurs
de l’Université Tufts ont procédé à une étude rétro-
spective auprès de 638 femmes en santé, âgées de 55 à
65 ans, non fumeuses, n’ayant aucun trouble alimen-
taire ni maladie déclarée. Un questionnaire mis au
point par Stunkard et Messick a été rempli pour évaluer
le niveau d’inhibition ou de restriction vis-à-vis des ali-
ments (tableau 1).7 Une compilation des changements
de poids notés entre l’âge de 30 et 60 ans a révélé que
87 % des femmes avaient pris du poids, 8 % en avaient
perdu et 5 % avaient maintenu leur poids au cours des
30 ans. Les auteurs ont toutefois noté une corrélation
entre l’attitude sans inhibition et un gain de poids plus
important, la différence étant de 15,2 kg entre les

Tableau 1

Questionnaire sur la désinhibition
Une attitude sans inhibition se manifeste par la tendance à manger trop lorsque des aliments savoureux sont offerts
ou lorsqu'on se sent anxieuse ou bouleversée. 

Les femmes qui ont répondu oui aux trois questions suivantes ont eu un pointage élevé de désinhibition :

1.Je mange habituellement trop lors de réceptions ou de repas à l'extérieur. 

2.Certains aliments sont si savoureux que je ne peux m'arrêter d'en manger même si je n'ai plus faim.

3. Lorsque je suis anxieuse, je mange.

Adapté de : Hays, PN, Bathalon, GP, McCrory, MA, et coll. : Eating behavior correlates of adult weight gain and obesity in healthy women aged 55-65y.
Am J Clin Nutr 75:476, 2002.
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femmes qui avaient le résultat le plus élevé de désinhi-
bition et celles qui avaient le résultat le plus bas. Même
si cette recherche ne porte pas exclusivement sur la pé-
riode de la ménopause, elle soulève un aspect important
du gain du poids.8

Avec ou sans hormones?
L’étude PEPI, menée dans plusieurs centres auprès de
875 femmes sur une période de 3 ans, rapporte que la
moitié des femmes prenant ou ne prenant pas d’hor-
mones ont gagné moins de 2,5 kg; 19 % des femmes
prenant des hormones et 18 % des femmes ne prenant
pas d’hormones ont pris entre 2,5 et 4,9 kg; 12 % des
femmes prenant des hormones et 26 % des femmes ne
prenant pas d’hormones ont pris plus de 5 kg; les
femmes très actives physiquement mais ne prenant pas
d’hormones ont perdu 0,7 kg, tandis que des femmes
aussi actives mais prenant des hormones ont pris
0,9 kg.5 Lors de son étude, citée précédemment, la doc-
teure Hughes a utilisé l’hydrodensitométrie pour
mesurer la composition corporelle, mais n’a pu déceler
de différence significative entre le pourcentage de tissu
adipeux chez les femmes qui prenaient des hormones et
celles qui n’en prenaient pas. Le nombre de femmes
observées était toutefois limité.

Quelles sont
les conséquences?
Un surplus de poids (IMC entre 26 et 30) coïncide avec
une incidence plus élevée de problèmes de santé,
surtout lorsqu’il y a un excès de gras viscéral qui se
mesure par un tour de taille excédant les 85 centimètres.
Bien entendu, le gras abdominal formé d’adipocytes
plus petits, plus lipolytiques et plus résistants à l’insu-
line augmente les risques de diabète, de lipoprotéines de
basse densité (LDL) et de triglycérides. Mais les risques

associés au gain de poids à la ménopause ne font pas
l’unanimité. Le docteur Singh, de l’université Loma
Linda en Californie, a observé une longévité accrue chez
les femmes âgées qui ont pris du poids à la ménopause
mais qui avaient un poids santé avant la ménopause
(IMC plus bas que 25). Ayant suivi 6 030 femmes non
fumeuses de 1960 à 2000, l’épidémiologiste n’a pas
constaté les mêmes bénéfices chez les femmes qui
étaient plus enrobées avant la ménopause.9

Une majorité de recherches souligne toutefois les
risques associés au gain de poids chez la femme qui
vieillit. Lorsque l’IMC passe de 20 à 30, la pression
artérielle augmente significativement ainsi que le taux
de LDL, d’apoprotéines B, de triglycérides et de gly-
cémie à jeun. Le taux des lipoprotéines de haute densité
baisse ainsi que des apoprotéines A. Un ensemble de
paramètres qui se traduit par une augmentation des
risques d’hypertension, de diabète de type 2 et d’infarc-
tus du myocarde.10

Faut-il encourager la perte
de poids?
Une perte lente accompagnée d’un programme d’acti-
vités physiques demeure une démarche gagnante. Deux
bénéfices s’ajoutent à la liste déjà longue des avantages,
soit une baisse des niveaux plasmatiques de protéine C
réactive et une baisse des niveaux d’interleukine 18,
deux facteurs de risques de maladies cardiovasculaires.11

Par contre, les pertes de poids à répétition augmentent
de façon significative les risques de cholécystectomie.
Plus les pertes sont importantes, plus les risques sont
élevés et plus la masse musculaire est affectée. 

La Nurses’ Health Study, qui a évalué sur une période
de 6 ans la prévalence des diètes et l’impact d’une perte
significative de poids parmi 47 500 femmes en santé, a
révélé que les femmes ayant perdu plus de 5 % de leur
poids au cours des 2 premières années d’observation
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avaient gagné plus de poids que les autres femmes dans
les 4 années subséquentes, mais que leur gain total en
6 ans était inférieur à celui des femmes n’ayant suivi
aucune diète. De plus, les auteurs ont noté que les
femmes qui faisaient 5 heures ou plus d’exercice par
semaine ont gagné 0,5 kg de moins que les inactives.12

Quant à la seule étude clinique à répartition aléatoire
avec groupe témoin portant spécifiquement sur
535 femmes préménopausées, The Women’s Healthy
Lifestyle Project Clinical Trial, celle-ci visait à réduire des
facteurs de risque par une intervention globale (réduc-
tion du gras saturé et du cholestérol, prévention du gain
de poids par une réduction des calories et du gras total,
augmentation de l’activité physique). Les résultats après
54 mois, pendant lesquels 35 % des femmes sont de-
venues ménopausées, sont les suivants : les femmes qui
ont apporté les changements proposés à leur alimenta-
tion et à leur style de vie ont vu leur cholestérol aug-
menter de 0,09 mmol/L comparativement à
0,23 mmol/L pour le groupe témoin, leur poids baisser
de 0,009 kg comparativement à un gain de 2,3 kg chez
les autres et leur tour de taille diminuer de 2,9 cm com-
parativement à 0,5 cm.13 Ce qui prouve qu’avec beau-
coup d’efforts, il est possible de limiter le gain de poids,
de gras viscéral et l’augmentation des LDL.

La morale de l’histoire…
Le gain de poids à la ménopause est une réalité difficile
à contourner, mais ses effets néfastes sont limités
lorsque le tour de taille ne dépasse pas 85 cm. Par con-
tre, le gain de poids avant la ménopause semble empi-
rer la situation. Les outils qui ont fait leurs preuves
pour minimiser le gain demeurent une augmentation
significative de l’activité physique associée à une
amélioration du menu. 
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