
Qu'est-ce que 
la cellulite ?



Les cellules adipeuses :
le siège du mal

L'hypoderme
L'hypoderme se compose de tissu 
conjonctif lâche, dans lequel sont 
stockés des coussins adipeux. 
Des �laments conjonctifs solides 
entourent les groupes de cellules 
adipeuses et assurent leur 
cohésion.

Ils ont le rôle de bandes de rete-
nue, reliant la peau avec les struc-
tures qui se trouvent en dessous 
il s'agit des fascias, nom donné à 
la membrane �breuse qui enve-

loppe des groupes de muscles et 
certains organes.

L'accumulation lâche de grappes 
de graisse est baignée de liquide 
conjonctif et approvisionnée en 
substances nutritives et oxygène 
via de tout petits vaisseaux 
sanguins (les capillaires)  ; les 
déchets sont acheminés de la 
même manière. Ce processus 
est gêné lorsque des cellules 
adipeuses gonflées refoulent le 
liquide conjonctif environnant, 
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La peau humaine se compose de trois couches l'épiderme, 
le derme et l'hypoderme, ou tissu adipeux de l'hypoderme.

Lorsque la peau est saine, les 
�laments conjonctifs entourent 
les cellules adipeuses. 

De �ns vaisseaux sanguins garan-
tissent l'approvisionnement et 
l'évacuation des substances 
nutritives et déchets.
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compriment les tout petits vais-
seaux sanguins et perturbent ainsi 
l'irrigation sanguine, ainsi que 
l'activité de nettoyage via le flux 
lymphatique.

Le rôle du tissu adipeux  
de l'hypoderme
Le tissu adipeux de l'hypoderme 
sert de "grenier à énergie", ainsi 
que de rembourrage et d'isolant. 
Le corps y entrepose de l'éner-
gie, des vitamines, de la graisse 
et de l'eau. Un tiers de la réserve 
d'eau de notre corps y est stocké, 
ce qui fait du tissu adipeux de 
l'hypoderme le plus grand réser-
voir d'eau de l'être humain. Les 
cellules adipeuses sont capables 
d'emmagasiner, non seulement 
de l'eau, mais aussi des subs-
tances graisseuses ; elles servent 
également de "super entrepôt" 
pour les déchets éliminés par le 
métabolisme. 

Si on fournit au corps plus de nour-
riture qu'il n'en consomme, ces 
substances nutritives sont entre-
posées, a�n de pouvoir être faci-
lement mobilisées en cas de faim 
ou de maladie. Le corps conserve 
la quasi-totalité de ses réserves 
énergétiques pour les "temps di�-
ciles" dans les cellules adipeuses. 
Dans ce cas, les cellules adipeuses 

se gonflent pour former de grosses 
boules et déformer ainsi les 
membranes cellulaires. 

Les cellules adipeuses consti-
tuent alors "l'entrepôt �nal" dudit 
"dépôt graisseux", les substances 
nutritives brûlées n'étant pas 
comprises sous ce terme. Les 
cellules adipeuses (voir illustra-
tion ci-dessus) n'ont à vrai dire 
que la taille d'une tête d'épingle 
mais elles peuvent, en cas de sura-
limentation, voir leur volume d'ori-
gine multiplié par 200.
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Les cellules adipeuses peuvent 
enfler et augmenter considéra-
blement leur volume d'origine.
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encrassement
et flux lymphatique

l'élimination  
des sous-produits
Tous ces sous-produits devraient 
normalement être éliminés via les 
organes prévus à cet effet (à savoir 
la peau, le foie, les reins, l'intes-
tin). Si le métabolisme est lent et 
surtout en cas d'inertie chronique 
de l'intestin, les produits finaux 
du métabolisme et les substances 
nocives s'accumulent volontiers 
dans le tissu adipeux. Il faut ajou-
ter à cela des dépôts contre les 
membranes cellulaires, qui gênent 
l'entrée des substances nutritives 
et de l'oxygène, ainsi que l'achemi-
nement des déchets. Pour garantir 

un nettoyage optimal du corps et 
des tissus, toutes nos cellules sont 
baignées par le liquide lympha-
tique. Ce dernier accueille les 
liquides, les substances toxiques, 
les débris cellulaires et les impu-
retés cellulaires superflus et les 
transporte jusqu'aux ganglions 
lymphatiques, qui jouent le rôle de 
"stations filtrantes". Le liquide des 
interstices cellulaires est également 
renouvelé en permanence par le flux 
lymphatique ; ce liquide a pour les 
cellules la même importance que la 
terre pour une plante : si l'encras-
sement augmente, la cellule doit 
également vivre dans un environ-
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La cellulite est un trouble du métabolisme largement lié 
à l'encrassement du tissu. Nous pouvons nous représen-
ter ce processus de la manière suivante : nos nombreuses 
cellules travaillent comme de minuscules usines extrême-
ment performantes. Sans discontinuer, elles se nourrissent, 
se réparent et se renouvellent. Au cours de ce métabolisme 
cellulaire permanent des substances nutritives sont brûlées 
à l'aide d'oxygène et transformées en énergie des sous-
produits apparaissent sans cesse et peuvent pénétrer dans 
l'ensemble du corps les organes, les tissus, les cellules et les 
interstices cellulaires.



nement souillé. Et cette situation 
s'installe précisément lorsque le 
flux lymphatique se ralentit et que 
le liquide des tissus stagne. 

Le tissu conjonctif masculin 
et féminin 
L'épiderme et le derme de la femme 
sont plus �ns que celui de l'homme 
et la part de tissu adipeux plus 
importante. Le tissu adipeux de 
la femme présente, en outre, une 
structure di�érente de celle du tissu 
de l'homme. Il faut ajouter à cela que 
les cellules adipeuses féminines 
stockent plus de graisse et peuvent 
grossir plus que celles de l'homme. 
L'œstrogène joue également un 
rôle essentiel dans la formation de 
cellulite, cette hormone féminine 
entraînant une formation accrue de 
graisse et un stockage d'eau plus 

important, surtout dans les hanches 
et les cuisses.

Des différences qui ont  
des conséquences
Les hormones féminines ne sont 
pas seulement responsables du 
stockage de la graisse et de l'eau. 
Elles détendent, par ailleurs, 
le tissu, de telle manière qu'il 
perd en élasticité et en fermeté. 
Une autre di�érence importante 
entre le tissu conjonctif fémi-
nin et masculin réside dans leur 
structure, c'est-à-dire l'organi-
sation différente des filaments 
conjonctifs  : ceux de l'homme 
sont réticulés, ou semblables 
à un grillage en ciseaux. Ils se 
croisent et s'appuient les uns les 
autres. Les �laments conjonctifs 
féminins se présentent, quant 
à eux, verticalement, du muscle 
jusqu'à la surface de la peau. 
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Les �laments conjonctifs féminins et masculins se développent tout 
à fait di�éremment : chez la femme, ils sont verticaux, tandis qu'ils 
sont réticulés chez l'homme.
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les différents stades  
de la cellulite

la cellulite légère
Lorsque l'on pince la peau, un 
léger gonflement apparaît en 
surface, ainsi que des bosselures 
et des sillons nets (voir illustration 
ci-contre). Lorsque vous vous tenez 
debout, que vous marchez ou que 
vous vous allongez, on n'aperçoit 
toutefois aucune ou uniquement 
de très légères déformations. Les 
premiers signes de la cellulite se 
font généralement sentir sous la 
forme d'une sensation de lourdeur 
dans les jambes ou les pieds.

la cellulite moyenne
On aperçoit déjà les bosselures 
et les sillons lorsque vous vous 
tenez debout, sur les cuisses, les 
hanches et les fesses (voir illus-
tration ci-dessus). La peau réagit 
très sensiblement dans les zones 
concernées et des douleurs sont 
également ressenties à la pres-
sion. La douleur disparaît toutefois 
lorsque vous vous asseyez ou que 
vous vous allongez.
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On distingue généralement trois stades de cellulite :  
la forme légère, la forme moyenne et la forme dure.

Voici les endroits où la cellulite se 
manifeste  : sur les cuisses et les 
fesses, on aperçoit des bosselures.



la cellulite dure
On peut voir les déformations de 
la peau, que vous soyez debout, 
assis ou couché. Vous vous sentez 
raide et sans souplesse. Le tissu 
conjonctif est lâche, mou, et 
mal irrigué. Dans les parties du 
corps concernées, vous éprouvez 
souvent un sentiment de tension 
désagréable. Vos jambes, et 
parfois aussi vos bras, sont lourds.
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Au stade initial, on ne voit la cellulite que si l'on pince la peau.



les causes de la cellulite

une prédisposition 
génétique
La principale cause de la cellulite 
réside dans une prédisposition 
génétique qui se traduit par un 
tissu conjonctif faible. Si tel est 
votre cas, il est particulièrement 
important d'opter dès que possible 
pour une alimentation équilibrée et 
de pratiquer une activité physique 
suffisante. 

Des exercices de raffermissement 
musculaire visant les principales 
zones sujettes à la cellulite doivent 
être pratiqués régulièrement et 
souvent.

les œstrogènes
Les hormones féminines, que l'on 
appelle œstrogènes, favorisent 
la cellulite, car elles détendent le 
tissu conjonctif et encouragent le 
stockage d'eau et de graisse ; ce 
processus concerne surtout les 
hanches et les cuisses.

L'absorption de la pilule contra-
ceptive surtout pendant de 
nombreuses années a également 
un effet négatif sur la structure 
du tissu conjonctif et peut par là 
même favoriser la cellulite. On 
note, enfin, un dernier effet négatif 
de cette hormone : l'apparition de 
vergetures sur les jambes.

le surpoids
Il y a surpoids lorsque les calories 
absorbées sont plus importantes 
que celles qui sont consommées. 
Les calories dont le corps n'a pas 
besoin sur le moment sont stockées 
sous forme de "dépôt graisseux".
Ceci peut naturellement provo-
quer un surpoids et un gonflement 
maximal des cellules adipeuses. 
Si le tissu conjonctif est faible, les 
cellules adipeuses dépassent le 
tissu conjonctif cordon et les bosse-
lures et bombements caractéris-
tiques de la cellulite apparaissent 
alors à la surface de la peau.

Comme nous l'avons déjà évoqué dans les pages précé-
dentes, divers facteurs jouent un rôle dans la formation 
de la cellulite. Il y en a sur lesquels nous ne pouvons avoir 
aucune influence, mais il est, en revanche, possible d'en 
maîtriser certains grâce à un style de vie réfléchi.
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