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Introduction : L’obésité viscérale est une réalité de plus en plus présente de nos jours. Elle est 
associée à une diminution de la variabilité de fréquence cardiaque (VFC). La rosiglitazone, un 
antidiabétique oral, entraine une augmentation du poids corporel. Cependant, cette prise de 
poids est accompagnée d’une redistribution du tissu adipeux au niveau sous-cutané plutôt que 
viscéral. Nous avons vérifié l’impact d’un traitement à la rosiglitazone sur la variabilité cardiaque 
chez une population atteinte du diabète de type 2 ayant subi un pontage aorto-coronarien 
(PAC).  
 
Méthodes : Un total de 125 sujets (117 hommes et 8 femmes) entre 40 et 75 ans, souffrant du 
diabète de type 2 et ayant subi un pontage aorto-coronarien ont été sélectionnés parmi l’étude 
VICTORY (VeIn-Coronary aTherOsclerosis and Rosiglitazone after bypass surgerY). Nous 
avons pris des mesures anthropométriques [indice de masse corporelle (IMC), circonférence de 
taille (CT) et tomodensitométrie axiale de l’abdomen] ainsi que des mesures de VFC (à l’aide 
d’un Holter 24h) avant et un an après le début du traitement.  
 
Résultats : Pour le groupe rosiglitazone, entre le début et la fin du traitement, nous avons 
observés une augmentation (p ≤ 0,001) du poids (85 ± 11 vs. 88 ± 13 kg), de l’IMC (30 ± 4 vs. 
32 ± 4 kg/m2), de la CT (108 ± 11 vs. 109 ± 11 cm) ainsi que du tissu adipeux sous-cutané 
(TASC) (1466 ± 577 vs. 1707 ± 722 cm3). La VFC n’était pas altérée par la prise de rosiglitazone 
et il n’y a aucune corrélation entre les différents paramètres de VFC et la distribution adipeuse 
chez cette population.  
 
Discussion : Nos résultats montrent que la rosiglitazone entraine effectivement une 
augmentation du poids corporel sans toutefois affecter la VFC chez ces patients diabétiques. 
Une redistribution du tissu adipeux au niveau sous-cutané accompagne ce gain de poids 
significatif.   
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Pas de conflit d’intérêts à déclarer. 


