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EPICAR

Adipose Tissue physiopathology: 
Ectopic fat deposition



Dysfonction du tissu adipeux sous cutané

Accumulation du tissu adipeux viscéral

Augmentation des dépôts ectopiques de graisse

Tissus adipeux ectopiques Stéatose

épicardique périvasculaire hépatique musculaire pancréatique cardiaque

D’après Desprès JP ATVB 2008



Concept de l’éctopie



Ectopic fat depots and their potential systemic and local effects.

Britton K A , and Fox C S Circulation 2011;124:e837-e841
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Facteurs favorisant l’ectopie



3 groupes : 
même âge 
même BMI

Des facteurs ethniques
modulent:
les dépôts pancréatiques
et hépatiques

Pancreatic steatosis and its relationship to β‐cell dysfunction in 
humans: racial and ethnic variations.

Szczepaniak LS et al  Diabetes Care. 2012 Nov;35(11):2377‐83.



Facteurs favorisant la répartition ectopique
des dépôts de graisse



Volume de TAE est lié  au Poids de 
Naissance

Volume de TAE est lié  au Poids de 
Naissance

Le VTAE est lié:
• Sexe
• IMC ( r=0,467 p<0,0001 ) Tour de taille (H : r=0,437 p<0,0001 et F:  r=0,313 p=0,0074) 
• Paramètres Tensionnels, lipidiques et glucidiques 

En analyse multivariée, Le VTAE est lié au : sexe, l’IMC à l’âge adulte et le PN



Dépôts ectopiques cardiaques, tissu adipeux 
épicardique : 

Acteurs du risque cardiovasculaire?



Recouvre toute la surface
épicardique 

Quasi absent
Autour 
des coronaires

TA épicardique : grande variabilité de son 
développement 
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Etude nécropsique :

• Le TA épicardique augmente 
avec : l’âge, le tour de taille, 
l’IMC et le poids du cœur

• La quantité de TA épicardique 
est supérieure chez les 
coronariens que chez les non 
coronariens et augmente
avec le score lésionnel

Q1 :Existe -t -il un lien épidémiologique entre quantité de 
tissu adipeux épicardique et maladie cardiovasculaire?
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TAE augmente avec le degré de coronaropathie

The Korean Atherosclerosis Study, 2010



TAE augmente avec le degré de coronaropathie

•Heinz Nixdorf recall study
Mahabadi et al , JACC 2013 

•TAE est un facteur prédictif de la survenue 8 ans après 
d’un événement cardiovasculaire
•Persiste après ajustement avec tous les facteurs 
classiques de risque

•Intérêt en pratique clinique? 



TAE augmente avec le degré de coronaropathie

•Heinz Nixdorf recall study
Mahabadi et al , JACC 2013 



TAE nouveau marqueur de risque de 
coronaropathie

•Heinz Nixdorf recall study
Mahabadi et al , JACC 2013 



TAE nouveau marqueur de risque 
Place dans la stratification du risque?

•145 patients avec coronaropathie stable
•Scanner avec :

–Évaluation des calcifications coronaires (CAC)
–Mesure du volume péricardique (TAE + T Paracard)

•Suivi 5,4 années 
•34 patients avec événements graves





TAE nouveau marqueur de risque 
Place dans la stratification du risque?

CAC Score Risque 
d’événement

Risque si 
TA peri >200

>400 2,4 2,9

>800 3,5 4

>1600 5,9 7,1

Grief et al 2012



Q 2 :  Est‐ce que le TAE pourrait influencer de 
manière précoce le processus d’athérogénèse?

• Existe‐il un lien entre volume de TAE et 
vasoréactivité coronaire ?
– chez des volontaires sains sans facteur de risque 
cardiovasculaire 

– Cold pressor test  qui explore la Vasoréactivité 
dépendante de l’endothelium 

Gaborit et al, Obesity, 2011
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Méthodes

Magnitude image

Phase image

• 3.0 T widebore MR scanner (Verio, Siemens) 
• 32 channel phased array coil
• Sequences:
▫ Cine SSFP:

TR/TE = 62/1.24 ms, slice thickness=6 mm, 
FOV=340x272 mm, matrix=2562, =40°

▫ Non breath‐hold, flow‐encoded fast low 
angle shot (FLASH) sequence*: at rest and 
during CPT
TR/ TE: 45/2 ms, thickness=6 mm, FOV=250 mm, 
averages=11, matrix 2562, =25°, = 4 min, 
voxel=0.9*0.9*6 mm3

• HR, blood pressure (Maglife, Schiller Medical)



Mesure du flux dans le sinus coronaire



Lien TAE et fonction endothéliale coronaire : rôle à un 
stade très précoce de l’athérogénèse ? 

‐50



 Identifier les médiateurs produits par le tissu adipeux épicardique 
qui pourraient modifier la biologie des cellules endothéliales et 
des monocytes ?

Approche transcriptomique couplée à une analyse bioinformatique de 
prédiction de protéines sécrétées (Target P)

comparaison TA épi/ souscut  chez coro et non coro :

SPLA2  (facteur de risque indépendant de coronaropathie):

• Protéine sécrétée  la plus  surexprimée en epi /souscut ( résultats 
transcriptome)

•  expression  et  sécrétion par Epi coronarien

Dutour et Coll JCEM 2010

Q3 : Quelles sont les particularités physiopathologiques 
du tissu adipeux épicardique? 



Surexpression de la phospholipase sPLA2‐IIA 
dans le TAE des coronariens

La surexpression de sPLA2-IIA dans le TAE s’accompagne d’une 
augmentation de la sécrétion de  cette phospholipase.



Déséquilibre entre adipokines protectrices et 
délétères, entre cell pro et anti inflammatoire
dans le TAE de patients coronariens
• M1/M2
• Cytokine pro‐inflammatoires
• leptin, adiponectine,  ROS……….

 Secrétome de TAE induit  la migration des cell 
THP‐1 et l’adhésion aux cellules endothéliales
(Kasterglou et al, ATVB 2010)

 TAE pourrait avoir un rôle central dans 
l’initiation de l’athérosclérose coronaire



Perivascular visceral adipose tissue 
induces atherosclerosis in apolipoprotein E deficient mice.

Öhman MK et al . Atherosclerosis. 2011 Nov;219(1):33‐9., USA

TAV TA ss cut
Pas de TA

Le tissu adipeux périvasculaire Viscéral est à l’origine des lésions au niveau de l’ACCD



Perivascular visceral adipose tissue 
induces atherosclerosis in apolipoprotein E deficient mice.

Öhman MK et al . Atherosclerosis. 2011 Nov;219(1):33‐9., USA

TAV
TA ss cutPas de TA

TAV  perivasculaire
induit 
une dysfonction endothéliale



L’excision du TAE diminue la progression de 
l’athérosclérose coronaire porcine

McKenney et al.



TAE et coronaropathie

•TAE  marqueur de risque de coronaropathie
•Place dans la stratégie clinique?
•Nombreux mécanismes explicatifs 
•Ablation du TAE chez l’animal diminue le 
développement de la plaque

VRAI  COUPABLE 
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Q4 : Existe-t-il un lien entre TAE, contenu en

triglycérides du myocarde et fonction cardiaque?



 Sécrétome de TAE induit une fibrose 
myocardique , médié par l’activin A (Venteclef Net 
al Eur Heat J , 2013)

TAE et Fonction du myocarde



Secretome from EAT promotes myocardium fibrosis

Trichrome’s staining

Red picrosirius

Sarcomeric α Actinin

Organoculture model of rat atria





 Sécrétome de TAE induit une fibrose myocardique , 
médiée par l’activin A (Venteclef Net al Eur Heat J , 
2013)

 Sécrétome de TAE de DT2 réduit la fonction
contractile  et induit une résitance à l’insuline médiée
par l’activin A et l’angiopoietin 2 (Greulich , 
Circulation 2013)

 Omentin est une adipokine cardoprotectrice
qui est diminuée dans l’EAT de DT2 ( Greulich , plos one 

2013)

TAE et Fonction du myocarde
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Q4 : Existe-t-il un lien entre TAE, contenu en

triglycérides du myocarde et fonction cardiaque?

 TAE et CTGIM lié à des anomalies précoces de la 
fonction cardiaque, 

 Seul CTGIM reste indépendamment lié à la fonction 
cardiaque

Independent variables
Epicardial fat volume Myocardial TG content

Dependent variable r p r p

EDVi -0.18 0.20 -0.33 0.02
ESVi -0.03 0.82 -0.36 0.02
SVi -0.24 0.10 -0.31 0.04
Cardiac index -0.19 0.22 -0.28 0.06



 TAE et CTGIM lié à des anomalies précoces de la 
fonction cardiaque, mais seul CTGIM reste 
indépendamment lié à la fonction cardiaque

 Graisse abdominale viscérale est le meilleur marqueur 
de risque métabolique

Q4 : Existe-t-il un lien entre TAE, contenu en

triglycérides du myocarde et fonction cardiaque?



VAT remains the best marker of 
metabolic risk

Independent variables
Visceral fat (VAT) Epicardial fat (EFV)

Dependent variable r p r p
Triglycerides 0.68 0.003 -0.04 0.86
Fasting plasma glucose 0.56 0.03 -0.15 0.55
Fasting  plasma insulin 0.93 <0.0001 -0.13 0.40
HOMA-IR 0.94 0.004 -0.19 0.25
hs CRP 0.75 0.001 -0.25 0.24
Fibrinogen 0.60 0.05 -0.26 0.40

Independent variables

Dependent variable Visceral fat (VAT)
Myocardial fat 

(MTGC)
r p r p

Triglycerides 0.65 <0,0001 -0.09 0.54
hs CRP 0.61 0,002 0.12 0.55



Lipotoxic inhibition of insulin signaling in advanced heart failure. 

Chokshi A et al. Circulation 2012;125:2844-2853

Copyright © American Heart Association



LIPOTOXICITE
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Q5 : Est-ce que tous les dépôts ectopiques se développent 
parallèlement? Quelle est leur flexibilité?



La baisse de la stéatose  reste stable 2 ans  
après la chirurgie bariatrique



Evolution of triglyceride 
accumulation

Hepatic fat Myocardial 
fat  

GLP-1 HFHSD 



• Elément majeur de la caractérisation 
phénotypique des obèses

• Rôle pathogène local démontré

• Mieux analyser les facteurs qui favorisent le 
développement de chaque dépôt ectopique

• Mécanismes de la flexibilité et l’impact de cette 
flexibilité sur la dysfonction 

Dépots ectopiques


