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 ملخص

الهدف من هدا العمل هو دراسة مدى تأثير تغيرات سن اليأس و انقطاع .اليأسلقلب و الشرايين السبب الرئيسي للوفاة عند النساء خصوصا اللواتي بلغن سن تمثل أمراض ا
 بمصلحة أمراض الغدد تمت  حالة،-لقد اعتمدتا دراسة من نوع شاهد .2 مريضة حاملة لداء السكري من النوع 138 عند  ةيب القتسإلا ضارعألاالطمث على ظهور

  ةلماح مريضة 74 الدراسة هذهشملت .2010 من فاتح أبريل إلى نهاية دجنبر  كلاذ أشهر و9و السكري بالمرآز اإلستشفائي  الجامعي محمد السادس بمراآش ، امتدت 
 11 ± 53.4لدى المريضات اللواتي شملتهن الدراسة هو  معدل السن  .)شاهد (  ةيبالقتسإلا ضارعألل ةلماح ريغ ةضيرم64 و )ةلاح(لألعراض اإلستقالبية

و قد تبين أن ) . آفئة ثانية (  لم تبلغه بعد% 41.3بينما )  آفئة أولى(  مريضة بلغت سن اليأس% 58.7 . ²م/ آلغ29.3 لديهن هو مسجلا آتلة  رشؤمومعدلسنة ،
 و ) 1,88 ل/غ لباقم p ,1,72=0,011 ( به مع الفئة الثانيةاألولى مقارنةالفئة   مرتفع عند  LDL نوع الكولسترول منمعدل مجموع الكولسترول ومعدل 

)0,024=p, 1,11 لباقم1,00 ل/غ( بينما  معدل الكولسترول من نوع HDL  الثانية منخفض  عند الفئة األولى مقارنة مع الفئة )0,041=p,l/g 0,52 لباقم 
 اليأس  و ال يعانين من ارتفاع الضغط الشرياني  سن النساء المريضات اللواتي بلغن الشرياني االنقباضي مرتفع عند أن معدل الضغط كلاذكو قد بينت الدراسة  .)0,48

)0,05<p, 115,6 إن دراسة العالقة ما بين سن الضهي و مختلف األعراض . ،بيد أن مقارنة معدل حجم الخصر لم تبرز نتائج إحصائية مهمة )ملم زئبق122,2 لباقم
 نيبت وقد . بحدوث انقطاع الطمث اطبترم ادب يذللا ملم زئبق 130ي يفوق بية لم تبرز نتائج إحصائية مهمة إال بالنسبة للضغط الشرياني االنقباضي الداإلستقال

 الثقة مع مجال p<0,001 ;OR=4,85; %31,6 لباقم %69,1) ( ةلالد تاذ  بسن الضهي بصفة إحصائية طبترم   مجموع األعراض اإلستقالبيةنأ
 .   مؤشر آتلة الحجم يفك هدا االرتباط و نسلا يلماعلإال أن عدم األخد بعين االعتبار   . [10,81-2,20 ]   :%95 ةبسنب

 . 2  مرض السكري من نوع– إنقطاع الطمث – خطر القلب و األوعية الدموية –األعراض اإلستقالبية  الكلمات األساسية 

 
Résumé Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de décès chez les femmes surtout en 
postménopause.Le but de ce travail est d’étudier l’effet de la ménopause sur la survenue du syndrome métabolique 
chez une population de 138 femmes diabétiques de type 2.Il s’agit d’une étude cas-témoin qui s’étendait sur 9mois allant 
du 1er avril au 31 décembre 2010 au service de diabétologie-endocrinologie du CHU Mohamed VI de Marrakech. Il y 
avait 74 cas (femmes porteuses de syndrome métabolique) et 64 témoins. L’âge moyen de nos patientes était de 53,4 
±11 ans, L’IMC moyen de 29,3 ± 5,9 Kg/m². 58,7% des femmes étaient en post ménopause  contre 41,3% non encore 
ménopausées. Les moyennes du cholestérol total (1,88 vs 1,72 g/l, p=0,011) et du LDL c (1,11 vs 1,00 g/l, p= 0,024) 
étaient significativement plus élevées chez les femmes en post ménopause versus non ménopausées. Le taux moyen 
de l’HDL c était plus bas  chez les femmes en post ménopause de façon statistiquement significative (0,48 vs 0,52 g/l, 
p=0,041)  .Chez les patientes  non connues hypertendues (n=87),la moyenne de la pression artérielle systolique(PAS) 
était significativement plus élevée (122,2 vs 115,6mmHg ; p<0,05)chez les femmes en post ménopause. La 
comparaison de la moyenne du tour de taille n’a pas montré de résultat significatif. L’étude de l’association entre le 
statut ménopausique et les différentes composantes du syndrome métabolique n’a  montré de résultat significatif que 
pour la composante PAS ≥ 130mmHg  qui était associée à la ménopause. Le syndrome métabolique était associé au 
statut ménopausique de façon statistiquement significative (69,1% vs 31,6% ;p<0,001 ;OR=4,85 avec un intervalle de 
confiance à 95% de[ 2,20-10,81]).Cette association disparaissait après contrôle de l’âge et de l’obésité. 
Mots-clés Syndrome métabolique – Ménopause – Diabète de type 2 – Risque cardiovasculaire. 
 
Abstract Cardiovascular diseases are the primary cause of death in postmenopausal women. The aim of this work is 
to study the influence of menopause on the emergence of metabolic syndrome in 138 women with diabetes mellitus. We 
adopted a case-control study extending over nine months from  April the 1 st to December the 31 th , 2010 , in diabetes 
–endocrinology service of Mohamed the 6th university hospital in Marrakesh. There were 74 cases (women with 
metabolic syndrome) and 64 controls. The average age of our patients was 53, 4 ±11 years, the mean of BMI was 29,3± 
5,9 Kg/m². 58,7% of women were postmenopausal but 41,3% were premenopausal. The mean levels of total cholesterol 
(1,88 vs 1,72 g/l, p=0,011) and  LDL cholesterol (1,11 vs 1,00 g/l, p= 0,024) were significantly higher in postmenopausal 
than premenopausal women. The mean level of HDL cholesterol was lowest in post menopausal than in premenopausal 
women and this difference was statistically significant (0,48 vs 0,52 g/l, p=0,041) .For patients without high blood 
pressure (n=87), the average of systolic blood pressure was significantly higher (122,2 vs 115,6mmHg ; p<0,05) in 
postmenopausal women. The comparison of waist circumference mean has not shown statistically significant results. 
When we examined the relationship between menopause and each feature of metabolic syndrome we have not found 
significants results except the systolic blood pressure (≥ 130mmHg) component which was associated to menopausal 
status. The metabolic syndrome was significantly associated with menopause (69,1% vs 31,6% ;p<0,001 ;OR=4,85 , 
confidence interval at 95% was [ 2,20-10,81]).This association disappeared after adjustment of age and BMI. 
Key words Metabolic syndrome – Menopause – Diabetes mellitus – Cardiovascular risk.  
 

Introduction 
Les maladies cardiovasculaires représentent la 
première cause de décès chez les femmes tant 
dans les pays occidentaux(1) que dans les 
pays en développement, entre autres, le 
Maroc. La période de post-ménopause est 
impliquée. En effet, plusieurs études ont 
montré l’effet de celle-ci sur l’augmentation de 
la prévalence du syndrome métabolique, entité 
prédisposant aux maladies coronaires. Par 

notre étude, nous nous sommes intéressés à 
notre population de diabétiques pour étudier 
cet effet. 
 
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude étiologique de type cas-
témoin, qui s’étendait sur une période de 09 
mois allant du 1er avril au 31 décembre 2010. 
Cent-trente-huit patientes diabétiques de type 2 
ont été recrutées de façon accidentelle à partir 
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de la consultation et de l’hôpital du jour du 
service d’endocrinologie, diabétologie et 
maladies métaboliques du CHU Mohamed VI 
de Marrakech. Il y avait 74 cas et 64 témoins. 
Les cas étaient définis par la présence du 
syndrome métabolique selon la définition de 
l’IDF .Nous avons étudié l’association du statut 
ménopausique avec le syndrome métabolique 
d’une part, et avec ses différentes 
composantes d’autre part. La collecte des 
données était faite à l’aide d’une fiche 
d’exploitation. L’analyse des résultats était faite 
par le logiciel SPSS version 10 fr, avec étude 
uni, bi variée et mutivariée par méthode de 
régression logistique au laboratoire 
d’épidémiologie. 
 
Résultats  
L’âge moyen de nos patientes était de 53,4 ±11 
ans avec des extrêmes entre 27 et 80 ans. 
Chez les femmes « cas » l’âge moyen était de 
57,5 ±10,7 ans, de 48,6 ± 9,5 ans chez les 
femmes témoins. L’indice de masse corporelle 
(IMC) moyen était de 29,3 ± 5,9 Kg/m² chez 
nos patientes, de 30,6 ± 6Kg/m² chez les 
femmes « cas », de 27,7 ±5,3 Kg/m² chez les 
femmes « témoins ».Les principales  
caractéristiques de notre population sont 
résumées dans le tableau 1 : 
 

Tableau  I : Tableau récapitulatif des 
différentes caractéristiques de la 
population 
Variables 

Qualitatives 
Cas (SM+) 

:74 
Témoins 
(SM-) :64 Total :138 

 n % n % n % 
Origine   

• Urbain 62 83,8 45 70,3 107 77,5 

• Rural 12 16,2 20 29,7 31 22,5 
Parité   

• Aucun 6 8,1 7 10,9 13 9,4 

• 1-2enfants 8 10,8 14 21,9 22 15,9 

• 3-4enfants 18 24,4 21 32,8 39 28,3 

• >ou=5 enfants 42 56,8 22 34,4 64 46,4 

HTA 50 67,6 1 0,6 51 37 
Dyslipidémie 12 16,2 3 4,7 15 10,9 
Macroangiopathie 15 20,3 2 3,1 17 12,3 
Microangiopathie 34 46 14 21,9 48 34,8 
Tabagisme passif 11 14,9 11 17,2 22 16 
Activité physique 
régulière 15 20,3 20 31,3 35 25,4 
Sédentarité 54 72 35 54,7 88 63,8 
Statut hormonal   

• Non ménopausée 18 24,3 39 60,9 57 41,3 

• Ménopausée 56 75,7 25 39,1 81 58,7 
IMC   

• Maigreur 0 0 2 3,1 2 1,4 

• Normal 13 17,6 16 25 29 21 

• Surpoids 25 33,8 29 45,3 54 39,1 

• Obésité 18 24,3 9 14,1 27 19,6 

• Obésité morbide 18 24,3 8 12,5 26 18,8 
Concernant le profil lipidique, les moyennes du 
cholestérol total et du LDL cholestérol étaient 
respectivement plus élevées chez les femmes 

en post ménopause par rapport aux femmes 
non ménopausées (1,88 vs 1,72 g/l, p=0,011) 
et (1,11 vs 1,00 g/l ,p= 0,024).La moyenne de 
l’HDL cholestérol était moins élevée (0,48 vs 
0,52 g/l,p=0,041).La comparaison de la 
triglycéridémie a montré un résultat non 
significatif. Chez les femmes non connues 
hypertendues (n=87), la moyenne de la 
pression artérielle systolique était plus élevée 
chez les femmes ménopausées (122,2 vs 
115,6mmHg ; p<0,05). La comparaison de la 
moyenne du tour de taille était non significative. 
L’étude de l’association entre le statut 
ménopausique et les différentes composantes 
du syndrome métabolique n’a pas montré de 
résultat significatif pour le tour de taille ≥ 80cm, 
l’hypoHDLémie,et l’hypertriglycéridémie.Par 
contre la fréquence de statut ménopausique 
parmi les femmes ayant une PAS ≥ 130mmHg 
était plus élevée par rapport au statut non 
ménopausique et la différence était 
statistiquement significative(50% vs 16,3% ;p< 
0,001).Parmi les patientes hypertendues ,il y 
avait plus de femmes ménopausées que de 
non ménopausées (53,1% vs 
14% ;p<0,001 ;OR=6,93 ;avec un intervalle de 
confiance à 95% de [ 2,73-18,17]). Chez les 
femmes ayant le syndrome métabolique, la 
fréquence de femmes ménopausées est plus 
élevée (69,1% vs 31,6% ;p<0,001 ;OR=4,85 
avec un intervalle de confiance à 95% de[ 2,20-
10,81]).La ménopause était plus fréquente 
chez les femmes avec un syndrome 
métabolique sévère, la différence était non 
significative. L’étude de l’association entre 
ménopause et syndrome métabolique après 
contrôle de l’âge et de l’IMC a montré un 
résultat non significatif. 
 
Discussion 
Dans la littérature, plusieurs études (2,6) ont 
étudié  l’effet propre de la ménopause sur les 
modifications du profil lipidique 
indépendamment de l’âge , mais rares sont les 
travaux qui se sont intéressés aux diabétiques. 
Aucune étude similaire faite au Maroc n’a été 
trouvée. Pour l’ensemble des études 
transversales(tableau 2), la cholestérolémie 
totale, la triglycéridémie et la LDL émie 
moyenne sont significativement plus élevées 
chez les femmes en post ménopause que chez 
les femmes non ménopausées 
indépendamment de l’âge. Ces valeurs ne sont 
parfois pas très élevées (5) où on trouve une 
petite différence entre les valeurs : 0,2mmol/l 
pour la cholestérolémie totale, 0,04 mmol/l pour 
la triglycéridémie et 0,1mmol/l pour le LDL c 
entre les concentrations moyennes des 
femmes non ménopausées  et ménopausées. 
Cette faible différence était attribuée  à un âge 
moyen relativement élevé  des femmes non 
ménopausées dans cette étude (5) :51±2,6ans.
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Tableau  II : Etude des variations des 
paramètres lipidiques selon le statut 
ménopausée dans les enquêtes transversales. 
 

La moyenne en 
mmol/l :  

non ménopausées 
 vs ménopausées Etude 

Taille 
échantillon : 

(ménopausées 
vs non 

ménopausées) CT LDL 
c 

HDL 
c 

TG 

Stevenson 
 et al (3) 395/147 

4,9 
vs 
5,6 

2,8 
 vs 
3,6 

1,8 
vs 
1,7 

0,65
 vs 
0,73 

Schaefer 
 et al (4) 716/723 

5 
 vs 
5,9 

3 
vs 
3,8 

NS 
0,94
 vs 
1,14 

Trémollière 
et al (5) 484/1200 

6  
vs 
6,2 

3,9 
 vs 
4 

1,7 
vs 
1,7 

1,02 
vs 
1,06 

P.Ebrahimpour  
et al (6) 681/285 

4,8  
vs 
5,6 

2,5 
 vs 
2,7 

1,5 
vs 
1,8 

1,8 
vs  
2,5 

 
Dans notre étude les résultats étaient 
similaires, les différences là aussi n’étaient pas 
très importantes, la différence de la 
triglycéridémie était non significative. Ces 
différences pourraient être expliquées par la 
nature diabétique de notre population, et  la 
taille de l’échantillon. En effet, il est observé 
des anomalies quantitatives et qualitatives des 
lipides au cours du diabète de type 2 dont la 
principale est l’hypertriglycéridémie(7) 
.Concernant  le taux de l’HDL c , les résultats 
des différentes études étaient contradictoires : 
Certaines ont révélé une baisse significative 
chez les femmes en post ménopause ( 3 ,et 
comme c’est le cas de notre étude),d’autres 
une élévation (6). Trémollière(5) n’avait pas 
trouvé de changement de la moyenne de l’HDL 
c , ce qui pourrait également être expliqué par 
la moyenne d’âge élevée des femmes non 
ménopausées. Bien que le caractère 
observationnel des études du lien entre la 
ménopause et la détérioration du profil lipidique 
n’autorise pas à établir des conclusions sur son 
caractère causal, les études longitudinales 
viennent apporter plus d’arguments en faveur 
d’une telle interprétation (tableau 3) : 

 
Tableau III : Evolution des paramètres 
lipidiques selon le statut ménopausée dans les 
enquêtes longitudinales. 
 

La moyenne en mmol/l :  
non ménopausées vs ménopausées Etude 
CT LDL c HDL c TG 

Anderson  et al (8) +0,25 +0,2 +0,07 NS 

Matthews et al (9) +0,25 +0,31 -0,09 +0,08 

Jensen  et al (10) +0,35 +0,35 -0,11 +0,12 

 
Concernant l’étude de l’association de la 
ménopause avec les paramètres de 
dyslipidémie du syndrome métabolique, nos 
résultats étaient similaires à ceux 
d’Albuquerque (11) qui a trouvé chez une 
population de 323 femmes,  une prévalence de 

HDL< 0,5 g/l chez les    ménopausées versus 
les non ménopausées de (82% vs 
76% ;p=0,126 ) et de Triglycéridémie ≥ 1,50 g/l 
de (15,4% vs 9,1% ; p= 0,086). Hjortlard (12 ) a 
monitoré 1686 femmes en post ménopause 
mais n’a pas trouvé de différence significative 
de pression artérielle entre femmes 
ménopausées et non ménopausées. Dans une 
étude très récente, P.Pandey (13) en 
comparant les moyennes de pression artérielle 
des femmes non ménopausées versus 
ménopausées a objectivé une élévation 
significative de la PAS (122,5 vs 131,2mmHg) 
et de la PAD (79 vs 80,9 mm Hg). Dans l’étude 
de J. Albuquerque (11) :la ménopause était 
associée à une prévalence élevée de pression 
systolique ≥130 mm Hg ou pression diastolique 
≥80mmHg : 73,4% de femmes ménopausées 
versus 55,8% de femmes non 
ménopausées ;p=0,001 ;OR= 2,18 , les mêmes 
résultats ont été rapportés par P.Ebrahimpour 
(6) : 27,9% vs 68,8% pour la PAS≥130 mm Hg 
,et 31,2% vs 66,7% pour la PAD≥80mmHg  
chez les femmes non et en post ménopause 
respectivement (p<0,001). Dans notre étude, la 
comparaison du tour de taille entre les femmes 
ménopausées et non ménopausées n’a pas 
objectivé de différences significatives, les 
mêmes résultats étaient constatés par 
P.Pandey (13)  utilisant le seuil de l’IDF: (89,5 
cm vs 87,1cm ;p=0,251). Albuquerque (11) 
avait trouvé une prévalence de la ménopause 
significativement élevée chez les femmes ayant 
un tour de taille >ou= 80cm , (p=0,049). La 
ménopause était associée à un tour de taille 
élevé selon P.Ebrahimpour (6) (définition de 
NCEP ATP III). Concernant l’étude de 
l’association du syndrome métabolique avec la 
ménopause, nos résultats concordent avec 
ceux d’Albuquerque (11) et ceux de Pandey 
(13) (tableau 4 ) : 
 
Tableau  IV : Etude de l’association entre le 
syndrome métabolique et la ménopause 
avant(p) et après ajustement sur l’âge (p’) 
 
Etude  Non 

ménopau
sées 

ménop
ausées 

P OR P’ 

J.Albuquerque 
et al .(11) 

37% 61,50% <0,001 2,72 NS 

S.Pandey et 
 al. (13) 

45% 55% <0,001 1,17 NS 

Notre étude 31,60% 69,10% <0,001 4,85 NS 

 
L’étude iranienne de P.Ebrahimpour et al (6) a 
montré des résultats similaires avec des 
fréquences moins élevées, cela pourrait être 
expliqué par la différence de population 
(population générale) ainsi que la définition 
adoptée (NCEP- ATP III). L’association 
persistait même après ajustement sur l’âge et 
l’IMC. Les mêmes résultats ont été rapportés 
par d’autres auteurs (14,15). 
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Conclusion  
Il est difficile de tirer des conclusions formelles  
à partir de notre travail. Il y a une hypothèse 
largement répandue selon laquelle les femmes 
perdent l’avantage de protection 
cardiovasculaire après la ménopause à cause 
de la défaillance ovarienne et l’imprégnation 
androgénique, cependant, les statistiques 
disponibles jusqu’à présent ne permettent pas 
de conclure sur le rôle de la ménopause en tant 
que facteur indépendant de l’augmentation de 
la prévalence du syndrome métabolique, 
d’autres études  restent nécessaires. 
 
Références 
1-Carr Molly C. The Emergence of the Metabolic 
Syndrome with Menopause Clin Endocrinol Metab 
2003; 88: 2404-11. 
2-Agrinier N, Cournot M, Ferrières J. Dyslipidémie de 
la femme après 50 ans : le rôle de l’âge et de la 
ménopause. Annales de cardiologie et 
d’angéologie 2009 ;58: 159-64. 
3-Stevenson JC, Crook. D, Godsland IF. Influence of 
age and menopause on serum lipids and 
lipoproteins.Maturitas 1990; 12: 321-31. 
4- Schaefer EJ, Lamon-Fava S, Cohn S-D . Effects of 
age,gender,and menopausal status on plasma low 
density lipoprotein cholesterol and Apo lipoprotein B 
levels in the Framingham offspring study .J Lipid Res 
1994; 35: 779-92. 
5-Trèmollières FA, Pouilles JM, Cauneille C,Ribot C. 
Coronary heart disease risk factors and menopause: a 
study in 1684 French women. Atherosclerosis 1999; 
142: 415-23. 
6-Ebrahimpour P, Fakhrzadeh H, Meshmat R, Ghodsi 
M. Metabolic syndrome and menopause: a population 
–based study, Diabetes and Metabolic syndrome: 
Clinical Research and Reviews 2010;4: 5-9. 
7-Verges B. New insight into the physiology of lipid 
abnormalities in type 2 diabetes. Diabet Metab 2005; 
31: 429-39. 
8-Anderson GL , Limacher M,Assaf AR,Bassford 
T,Bresford SA,Black H,et al. Effects of conjugated 
equineestrogen in postmenopausal women with 
hysterectomy: the Women’s Health Initiative 
randomized controlled trial.JAMA 2004; 291(14): 
1701-12. 
9- Matthews KA, Meilahan E, Kuller LH,Kelsey 
SF,Caggiula AW,Wing RR. Menopause and risk 
factors for coronary heart disease. N Engl J Med 
1989; 321: 641-6. 
10- Jensen J ,Nilas L,Christiansen C. Influence of 
menopause on serum lipids and lipoproteins.Maturitas 
1990;12:321-31. 
11- J A de Fiqueiro Neto, E D Figuerêdo, Barbosa 
JB,Cardoso GR. Metabolic syndrome and 
menopause: cross-sectional study in genecology 
clinic. Arq Bras Cardiol 2010; 95: 339-45. 
12-Hjortland M-C, Namara P-M,  Kannel W-B. Some 
atherogenic concomitants of menopause: the 
Framingham Study. Am J Epidemiol 1976; 103: 304-
11. 
13-Pandey S, Sirinvivas. M . Menopause and 
metabolic syndrome: a study of 498 urban women 
from western India 2010; 1: 63-69. 
14-Park YW, Zhu S, Palaniappan L, Heshka 
S,Carnethon MR. The metabolic syndrome: 
prevalence and associated risk factoc findings in the 
US population from the Third National Health and 
Nutrition Examination Survey. Arch Intern Med 2003; 
163(4): 427-36 . 

15-Hidalgo L-A, Chedraui PA,Morocho N,Alvarado 
M,Huc Al. The metabolic syndrome among 
postmenopausal women in Ecuador.Gynecol 
Endocrinol 2006; 22:447-54. 
 
 


