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La tolérance à long terme
La lipodystrophie

- aspect : conséquences sur observance, sur qualité de vie
- métaboliques : insulino-résistance

hypertriglycéridémie
stéatose

Les troubles métaboliques
- insulino-résistance
- dyslipémie
- risque cardio-vasculaire (micro et macro angiopathie)
- stéatose

La toxicité mitochondriale
- toxicité d’organes
- acidose lactique
- NASH
- lipoatrophie, fatigue…



Lipoatrophie du visage

Obésité tronculaire

Lipoatrophie des membres

“Bosse de bison” 

Carr A & coll. NEJM 1998 



La stéatose hépatique

• Le syndrome métabolique est un facteur de risque 
de stéatose ou de NAFLD…

• Il comporte une insulino-résistance, une 
dyslipémie, une obésité abdominale, une HTA

• Pourquoi certains patients restent au stade de la 
stéatose et que d’autres passent au stade de 
stéato-hépatite?

• Continuum dans la maladie hépatique comme par 
exemple dans la maladie diabétique

• Article de revue par Angulo NEJM 2002;346:1221-31



Pathogénie de la lipodystrophiePathogénie de la lipodystrophie

Les inhibiteurs de protéaseLes inhibiteurs de protéase
•• à court terme :    à court terme :    inhibition du transport de glucose (GLUT4)inhibition du transport de glucose (GLUT4)
•• à moyen terme : à moyen terme : insulinoinsulino--résistancerésistance du TAdu TA

blocage de la différenciation blocage de la différenciation adipocytaireadipocytaire
apoptose apoptose adipocytaireadipocytaire

Les INRTLes INRT
•• LipolyseLipolyse
•• apoptoseapoptose

Les associations IP ou Les associations IP ou efavirenzefavirenz + INRT+ INRT
•• insulinoinsulino--résistancerésistance
•• blocage de la différenciation blocage de la différenciation adipocytaireadipocytaire
•• apoptose apoptose adipocytaireadipocytaire ++++



Tissu adipeux blanc : détermination  et différenciation
détermination à partir des cellules souches mésenchymateuses, 

engagement et maturation

Maturation



Glossaire
• SREBP : sterol regulatory element binding

proteins
• PPAR : peroxisome proliferator activated

receptors
• SREBP et PPAR sont des facteurs de 

transcription qui régulent le métabolisme 
lipidique

• NASH : non alcoholic steatohepatitis
• NAFLD : non alcoholic fatty liver disease



Inhibiteurs de protéase et adipocytes
études in vitro

IPIP

Court-terme Long-terme

Facteurs de 
transcription

Molécules de la 
signalisation par 
l’insuline

Transport du 
glucose

Résistance à l’insuline +++ 
Différenciation anormale
Apoptose
Dowell, J Biol. Chem, 2001
Caron, Diabetes, 2001

Résistance à l’insuline +



Effets des TZD, agonistes puissants du récepteur  PPARγ

SREBP-1SREBP-1

Roziglitazone

+
C/EBPβ
C/EBPδ
C/EBPβ
C/EBPδ C/EBPαC/EBPαPPARγ/RXRαPPARγ/RXRα

DifférenciationDifférenciation



L’enveloppe nucléaire



Hypothèses sur les relations entre la lamine A/C
et la différenciation adipocytaire

d’après d’après HegeleHegele, Trends Mol Med, 2001, Trends Mol Med, 2001



Effets des TZD, agonistes puissants du récepteur  PPARγ

SREBP-1SREBP-1

Roziglitazone

+
C/EBPβ
C/EBPδ
C/EBPβ
C/EBPδ C/EBPαC/EBPαPPARγ/RXRαPPARγ/RXRα

DifférenciationDifférenciation



Le tissu adipeux viscéralLe tissu adipeux viscéral

TurnTurn--over plus rapideover plus rapide
Plus Plus insulinoinsulino--résistantrésistant Moins sensible à R insulineMoins sensible à R insuline
Plus riche en préPlus riche en pré--adipocytesadipocytes Moins sensible à anomalie de Moins sensible à anomalie de 

différenciationdifférenciation
Plus riche en mitochondriesPlus riche en mitochondries Moins sensible à toxicité Moins sensible à toxicité 

mitochondrialemitochondriale
Moins de synthèse de TNFMoins de synthèse de TNF Moins sensible à apoptoseMoins sensible à apoptose

Plus riche en 11b HSDPlus riche en 11b HSD--1              Plus d’hypertrophie adipocyte1              Plus d’hypertrophie adipocyte



L’obésité androïdeL’obésité androïde

Elle est plus rare (dans la population générale) et Elle est plus rare (dans la population générale) et 
plus dangereuse que l’obésité plus dangereuse que l’obésité gynoïdegynoïde

Elle est associée :Elle est associée :
•• insulinoinsulino--résistancerésistance
•• diabète de type 2diabète de type 2
•• dyslipidémiedyslipidémie
•• hypertension artériellehypertension artérielle

Plus elle est importante, plus il y aura de production Plus elle est importante, plus il y aura de production 
de VLDL par le foie et plus il y aura de risque de VLDL par le foie et plus il y aura de risque 
hépatique (stéatose) si hépatique (stéatose) si insulinoinsulino--résistancerésistance associéeassociée



Cytokines et HAART

• les IP augmentent la production de TNF et d’IL6 par 
les adipocytes
•Le TNF diminue la différenciation et est « insulino-
résistant »
•Le TNF est toxique pour la mitochondrie (ROS et 
apoptose)

•Les patients sous HAART ont 
- une diminution de l’adiponectine dans le TA
- une diminution de la leptine dans le TA
- un rapport A/L diminué

qui aggravent l’insulino-résistance



La toxicité mitochondriale

INRT inhibent la DNA polymérase virale…
mais aussi la DNA polymérase mitochondriale…
d’où une dysfonction mitochondriale

Hiérarchie d’effets dépend de entrée dans la 
cellule, de phosphorylation, de « sortie » de la 
chaîne de polymérisation
d4T, ddI > AZT > 3(F)TC, Abacavir, Tenofovir



La mitochondrie

Système producteur d’énergie

Système protecteur contre l’oxygène
- fission contrôlée
- production de radicaux libres
- sensor de l’oxygène cellulaire

Système central dans l’apoptose



Système producteur d’énergie
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Longévité et oxydation de l'ADN

Agarwal Proc Natl Acad Sci USA, 1994
Mouches
HA: High level of activity
LA: Low level of activity



La mitochondrie: fournisseur d ’ATP

Lactate + H
Lactate + H++ Symptômes

Symptômes



Corrélation lactate/ production endogèneCorrélation lactate/ production endogène
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NASH et mitochondries

•Accumulation d’acides gras libres dans le foie            
stéatose

- soit inhibition de la b-oxydation
- soit afflux AGL

•Si augmentation des ROS dans le même temps       
stéato-hépatite

- peroxydation lipidique = fibrose
- apoptose
- cytokines = nécrose

•Quand altération mitochondriale
- inhibition de la b-oxydation
- augmentation des ROS



NASH et médicaments

- soit par inhibition de la βoxydation
ou du transport carnitine-dépendant :

acide valproïque, aspirine, ibuprofen

- soit par un effet sur l’oxydation phosphorylante :
amiodarone, buprenorphine, tamoxifen

- soit par un effet sur le DNA mitochondrial : nos INRT !!!

- NB : l’alcool agit sur les 3 étapes



NASH et mitochondries

Diagnostic 
élévation des transaminases et des phosphatases 

alcalines
échographie : foie hyperéchogène
PBH

Facteurs de risque de NASH
obésité tronculaire
insulino-résistance et diabète de type 2
hypertriglycéridémie…
facteurs génétiques (systèmes anti-oxydants)

Traitement
réduction pondérale
supplémentation anti-oxydants
metformine



Stéatose et lipodystrophie génétique

• 18 patients (3 familles) ayant une lipodystrophie 
type Dunnigan

• Lipoatrophie sévère
• Liée à une mutation de la lamina…
• BMI à 24
• Age entre 30 et 40 ans
• % de graisse à 13% chez les femmes (<5 

percentile) et 17 % chez les hommes (<50th 
percentile)

» LudtkeAm J of Gastroenterol. 2005;100:2218-24



Stéatose et lipodystrophie génétique

• Ils sont tous insulino-résistants (anomalies 
tolérance au glucose ou diabète)
• Triglycérides moyens à 4 ou 13 g/l selon les 
familles (et selon la mutation de la lamina)
• Toutes les échos (et IRM faites) montrent une 
stéatose
• les 2 familles avec insulino-résistance et 
hypertriglycéridémie ont transa et gGT élevées
• Quel devenir ?



Liens lipodystrophie, insulino-résistance et 
lésions hépatiques

• Groupe 1 : 14 VIH sous HAART ayant élévation 
inexpliquée des transa et une PBH
- transa >2N, ni VHC ni VHB, Alcool<0…
- classé en fonction degré d’insulino-résistance (HOMA)

• Groupe 2 : 9 témoins ayant NAFLD, appariés sur âge et 
BMI / VIH insulino-résistants

• Groupe 3 : 10 contrôles ayant PBH pendant chirurgie 
d’une tumeur hépatique (à distance, histo : N) 

Lemoine AIDS 2006, 20:387-95



Liens lipodystrophie, insulino-résistance
et lésions hépatiques

• HOMA : insulinémie x glycémie / 22.5
• Si HOMA>2 : insulinorésistance
• Evaluation clinique de la lipodystrophie

• Analyses histologiques (stéatose, stéato-hépatite, 
nécrose lobulaire, fibrose), marqueurs SREBP-1 et 
PPAR



Liens lipodystrophie, insulino-résistance
et lésions hépatiques

• 14 VIH
- 9 insulinorésistant, tous lipodystrophiques
- 43 ans
- BMI à 23 (18.6-33.2)…soit pour une taille de 

1,70 un poids de 66 kg (54-95)
- transa à 100
- 7 ans d’INRT, 4 ans d’IP



Résultats

HIV-IR HIV-IS NAFLD Contrôles
N=9 N=5 N=9 N=10

Transa 142 69 54 10
TGL 1.8 1.6 1.6 0.9
Homa 4 1.2 3.5 0.6

% stéatose 26 6 33
Stéatose simple 0 0 6
Stéato-hépatite 6 2 3
Score nécrose 1 0.02 0.4



Résultats

• SREBP-1 est plus exprimé chez VIH-IR
>VIH-IS  >  NAFLD=C
• PPAR-gamma est effondré chez VIH (tous) et 

NAFLD / contrôles
• Moins il y a de PPAR, plus il y a de fibrose
• Plus il y a de SREBP, plus il y a de stéatose



Qu’en penser ??

• L’insulino-résistance est dangereuse pour le foie
• Il faut un second hit pour déraper
• Les patients lipodystrophiques et/ou les insulino-

résistants ont des lésions hépatiques 
- méconnues ou mal dépistées
- de gravité indiscutable
- de prévalence inconnue (chez ceux 

ayant des transa anormales et chez les autres ?
• Les anomalies sont peut-être à la même étape 

métabolique que dans le tissu adipeux



Quel est le second hit chez nos patients

• Quel rôle de la lipoatrophie ?
• les adipokines : leptine et adiponectine, 

hormones du tissu adipeux puisque leptine 
est pro-fibrogénique et que adiponectine est 
anti fibrogénique

• La  toxicité mitochondriale

• La dys-immunité avec la production de 
cytokines pro-inflammatoires



No-nuke

Lipoatrophy
VL < 400 copies/ml

Randomization 1:1 NRTI-sparing group
Switch to a NNRTI + PI regimen

NRTI group
Continue NRTI containing regimen

•Clinical examination, hematology, biochemestry, lipid, 
glucose, viral load and CD4 cells count : every 3 months
•CT scan on thighs and abdomen (L4) : D0, W48
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Modifications du tissu sous-cutané (no-nuke)
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Mean Change in glucose
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Mean Change in ASAT/ALAT and CPK
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Les thiazolidinediones

• Mécanisme d’action séduisant :
– améliorent insulino-résistance
– « by-passent » le blocage de différenciation 

adipocytaire et hépatocytaire ?
– Font prendre du tissu adipeux sous-cutané

• Dans lipiot, pas d’insulino-résistance, pas de 
modifications des transa
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Quelles conséquences

• Dépister les troubles glucidiques et les 
syndromes métaboliques

• S’interroger devant les bilans hépatiques 
anormaux…biopsier ?

• Réfléchir avant de changer de stratégie : INRT 
ou IP ?

• Place pour des essais contrôlés voire des 
essais pilotes : stratégie antirétrovirale ou 
traitements adjuvants

• Lutter contre alcoolisme


