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Conflits d’intérêt
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• Abbvie

• Gilead

• Merck

• Bourse pour fellowship en hépatologie
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Objectifs de la présentation

• Discuter de l’évolution de la stéatose hépatique

• Réviser la prise en charge de l’enzymite hépatique en 1re ligne.

• Connaître l’investigation et le suivi de la stéatose hépatique.

• Résumer les indications de référer



Définition



Définition

• La Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)

• La maladie du foie gras non alcoolique 

• ou « stéatose hépatique métabolique » 

1) Présence de stéatose (accumulation excessive de lipides dans le foie)

2) En l’absence de consommation importante d’alcool



Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)

Catégories basées sur la pathologie

Stéatose

Accumulation de triglycérides dans les hépatocytes (> 5%) Stéatose, Inflammation, Ballonisation

Stéatohépatite (NASH)



Épidémiologie
et histoire naturelle



Prévalence de la NAFLD

• Maladie hépatique la plus commune dans le monde

• Directement proportionnelle à la pandémie de l’obésité

• Données aux Etats-Unis:
• 30 % des adultes ont une stéatose hépatique (NAFLD)

• 15 % des enfants ont une stéatose hépatique (NAFLD)

• 5 % des adultes ont une stéato-hépatite (NASH)

• 1 % des adultes ont une cirrhose (cirrhose NASH)



En lien avec le syndrome métabolique

• Association bidirectionnelle entre la NALFD et le syndrome métabolique 

• Prévalence élevée des composantes du syndrome métabolique chez les 
patients avec NAFLD
• 80 % ont un embonpoint/obésité

• 75 % ont une dyslipidémie

• 44 % ont un DB type 2

• Chaque composante du syndrome métabolique augmente le risque de 
développer une NAFLD

Chalasani et al. Hepatology 2018



La NAFLD et le syndrome métabolique

• Syndrome métabolique:
• Intolérance au glucose

• Hypertriglycéridémie

• HDL bas 

• HTA

• Tour de taille augmenté

STÉATOSE HÉPATIQUE:

Il s’agit de la manifestation hépatique du syndrome métabolique !



Les conséquences à long terme de la NAFLD

• Plus grande mortalité que population générale

• Cause de décès
• Cardiovasculaire (25%)
• Cancer (24%)
• Hépatique (6%)
• AVC (6%)

• Carcinome hépatocellulaire 
• NAFLD est la 3e cause la plus commune
• 13% sans cirrhose sous-jacente

Ong et al. J Hepatol 2008
Chalasani et al. Hepatol 2018 



Physiopathologie



Une maladie complexe

• Environnement
• Alimentation
• Sédentarité
• Obésité abdominale

• Polygénique (30-50%)
• Agrégation familiale
• Différence de susceptibilité selon l’ethnie
• Polymorphisme génétique

• Microbiote intestinal



Concept de base

STÉATOSE

INFLAMMATION

FIBROSE

INSULINORÉSISTANCE
(1er HIT)

STRESS OXYDATIF
(2ème HIT)



Comment expliquer la NASH chez les minces?

• L’IMC ne représente pas adéquatement le pourcentage de gras
• Mince selon IMC : 29% sont obèses selon le pourcentage de gras
• Embonpoint selon IMC : 80% sont obèses
• Obésité selon IMC : 0.2% sont minces

• Le tissu adipeux viscéral est métaboliquement actif

• Différences génétiques 

• Différences du microbiote

J Gomez-Ambrosi et al. International Journal of Obesity 2012 



Investigations



Devrait-on dépister la NAFLD?

• Sujet controversé

• Pas de dépistage systématique
• Peu de données pour l’instant

• Meilleur test de dépistage?

• Options thérapeutiques?

• Bénéfices à long terme?

• Coût / efficacité du dépistage?

• Garder un index de suspicion élevé pour les patients avec DB type 2

Wong VW, Chalasani N. Hepatology 2016



Découverte fortuite de stéatose à l’imagerie

• Prise en charge
• Signes et symptômes attribuables à une maladie hépatique 

ou enzymes hépatiques anormaux → évaluation pour NAFLD

• Autrement, 
• évaluation des risques métaboliques (obésité, diabète, dyslipidémie)

• Probablement autour de 10% de risque de fibrose sévère 

Wright et al. Dig Dis Sci 2015



Évaluation initiale d’un patient 
avec suspicion de NAFLD



À rechercher à l’examen physique

• Taille & poids (IMC), tour de taille, TA

• Signes de cirrhose (drapeaux rouges!)
• Mains : ongles de Terry, contraction Dupuytren, érythème palmaire, 

hypocratisme digital

• Peau : angiomes stellaires

• Abdomen : hépatomégalie, foie ferme/contours tranchants, splénomégalie, caput
medusa

• Gynécomastie, atrophie testiculaire

• Décompensation : Ictère, tremblement, astérixis, ascite 



Les critères diagnostiques de la NAFLD

• Stéatose (à l’imagerie ou l’histologie)

• Absence de consommation d’alcool significative

• Absence d’autre étiologie à la stéatose

• Absence de cause coexistante d’hépatopathie chronique



Consommation d’alcool significative

• Dans les 2 ans précédant le diagnostic 
• > 21 consommations/sem chez l’homme

• > 14 consommations/sem chez la femme

• Une consommation standard = 14 g alcool pur

www.educalcool.qc.ca



Autres causes de stéatose hépatique

• Alcool

• Médicaments
• Glucocorticoïdes, methotrexate, amiodarone, valproate, tetracycline, 

tamoxifène, anti-rétroviraux

• Hépatite C 

• Maladie de Wilson

• Nutrition parentérale

• Malnutrition sévère



Le bilan biologique de base

• FSC 
• Macrocytose (ROH, cirrhose)

• Thrombopénie (ROH, cirrhose/hypersplénisme)

• Bilan hépatique : AST, ALT, bilirubine, Palc, GGT

• Fonction hépatique : (bilirubine) INR, albumine

• Fonction rénale

• Dyslipidémie : bilan lipidique

• Intolérance au glucose : glycémie à jeûn, HbA1C 
• Ratio glucose/insuline à jeûn (indice de HOMA)



La fameuse cytolyse

• NASH est responsable de 70 % des cytolyses inexpliquées

• Pas de corrélation entre la cytolyse et le degré d’inflammation 
hépatique ou le degré de fibrose
• 20 % des NASH ont un bilan hépatique normal

• Bilan hépatique normal encore plus fréquent chez le cirrhotique

• Un bilan hépatique normal d’exclut donc pas du tout une maladie 
avancée !!



Le bilan d’hépatopathie

• ROH : GGT, IgA
• Hépatite auto-immune : ANA, anti-muscles lisses, anti-LKM, IgG
• Cholangite biliaire primitive : Anti-mitochondrie, IgM
• Hémochromatose : Ferritine, fer sérique, saturation en fer
• Wilson : Céruloplasmine
• Déficit en alpha-1 anti-trypsine : dosage A1AT
• Maladie cœliaque : Anti-transglutaminase, IgA
• Dysthyroïdie : TSH
• Hépatite B : HBsAg, anti-HBc, anti-HBs
• Hépatite C : anti-VHC (si +, faire ARN VHC)



Des facteurs confondants

• Évaluation sérologique peut mettre en évidence des anomalies qui ne 
reflètent pas nécessairement la présence d’une autre maladie hépatique

• Ferritine
• ↑ fréquente en NAFLD
• Si sat en fer & ferritine élevés → exclure hémochromatose (mutation gène HFE)
• Si ferritine > 1000 : mesurer la surcharge en fer et évaluer la fibrose 

• Anticorps auto-immuns
• ANA > 1:160 ou anti-muscles lisse > 1:40 : présent chez 20% sans signes d’HAI
• Biopsie hépatique souvent nécessaire pour exclure HAI (surtout si IgG élevés)

Vuppalanchi et al. Hepatology 2012



Imagerie

• Échographie abdominale
• Examen de choix

• Sensibilité 85 % ; Spécificité 94 %
• Ne détecte pas de façon fiable la stéatose < 20%

• Non invasif

• Peu coûteux

• Pas d’irradiation

• Permet d’évaluer les signes de cirrhose et d’hypertension portale



Évaluation du stade de fibrose

• Qu’est-ce que la fibrose?
• Processus dynamique suite à une atteinte aigue ou chronique

• Peut être réversible

• Mesure du dommage hépatique et non pas de la fonction hépatique



Les méthodes d’évaluation

• Non invasives
• Tests sanguins

• Fibroscan

• ÉlastoIRM

• Invasives
• Biopsie hépatique



Tests sanguins

• NALFD fibrosis score
• Basé sur 6 variables : âge, IMC, hyperglycémie, plaquettes, albumine, AST/ALT
• http://gihep.com/calculators/hepatology/nafld-fibrosis-score/

• Score < -1.455 : 90% sensibilité 60% spécificité pour exclure fibrose avancée
• Score > 0.676 : 67% sensibilité et 97% spécificité pour identifier fibrose avancée

• FIB-4
• Basée sur 4 variables : âge, plaquettes, AST, ALT
• http://gihep.com/calculators/hepatology/fibrosis-4-score/

• Score < 1.45 absence de fibrose avancée
• Score > 3.25  présence de fibrose avancée 

http://gihep.com/calculators/hepatology/nafld-fibrosis-score/
http://gihep.com/calculators/hepatology/fibrosis-4-score/


Fibroscan

• Rapide

• Indolore

• Échec dans 3-5% des cas

• Excellent examen pour éliminer une cirrhose

• Valeur d’élasticité (kPa) → corrélation avec stade de fibrose (F1-4)



Biopsie hépatique : utile dans certains cas

• Indications 
• Discordance entre les tests de fibrose
• Recherche d’une maladie concomitante 
• Établir la sévérité de la maladie pour conscientiser le patient

• Complications
• Complications sérieuses : 1%
• Mortalité : 2/ 1000
• Douleur 50%
• Saignement 
• Péritonite biliaire, perforation, bactériémie



Prise en charge



Comment traiter la NAFLD

• Traiter la maladie hépatique

• Traiter le syndrome métabolique



Modification des habitudes de vie

• La pierre angulaire du traitement

• Perte de poids

• Diète

• Exercice



La perte de poids

• La clé du succès 

• 5% : amélioration de la stéatose, stabilisation de la fibrose (94%)

• ≥ 10% : amélioration de la stéatohépatite & fibrose

Un objectif ardu : < 50% des patients perdent 7% à 1 an

Musso et al. Diabetologia 2012
Vilar-Gomez et al. Gastroenterology 2015



La diète

• Diète faible en calorie : ↓ de 30% ou ↓ de 750-1000 kcal/jr
• ↓ stéatose hépatique & risque cardiovasculaire

• Peu de données sur le type de diète idéale
• La composition des macronutriments est moins importante que le résultat 

final de perdre du poids
• Éviter les aliments et boissons riches en fructose
• Possible avantage de la diète méditerranéenne vs diète haute en lipide/faible 

en carbohydrate

• Consultation en nutrition

Chalasani et al. Hepatology 2018



L’exercice physique

• Durée et intensité optimale à déterminer

• Bénéfice pour la stéatose, indépendamment de la perte de poids 
• > 150 minutes/sem si sédentaire
• ↑ de 60 min/sem si déjà actif
• Exercice d’intensité modérée ≥ 5 fois/sem

• Bénéfice pour la NASH
• Activité d’intensité vigoureuse (> 6 mets) et durée prolongée

• Activités aérobiques et activités de résistance – bénéfices similaires

Kistler et al. American Journal of Gastroenterology 2011



Les médicaments

• Metformin : non recommandé

• Thiazolidinediones (Pioglitazone-Actos) : pourrait être utilisé pour les 
patients NASH prouvée à la biopsie – risques/bénéfices à discuter
• Risque : gain de poids, fracture osseuse

• Analogues GLP-1 (Ex. Liraglutide-Victoza): peu de données pour 
l’instant; potentiellement efficace

• Vitamine E 800 IU/jour
• Amélioration de l’histologie

• NASH prouvée à la biopsie, non diabétique, non cirrhotique
• Risque de cancer de la prostate, AVC, augmentation de la mortalité globale

Chalasani et al. Hepatology 2018



Consommation d’alcool

• Éviter la consommation importante
• Homme : > 4 en 24h; > 14/sem

• Femme : > 3 en 24h, > 7/sem

• Pas de données suffisantes pour émettre une recommandation sur la 
consommation modérée 
• Effets possiblement bénéfiques sur le système cardiovasculaire et le risque de 

cancer n’ont pas été étudiés chez les patients avec NAFLD 

• Abstinence à privilégier si cirrhose

Chalasani et al. Hepatology 2018



La caféine

• Café filtre

• 2-3 consommations quotidiennes semblent démontrer des bénéfices
• Améliore la cytolyse et la NASH

• Diminue la progression vers la cirrhose et le CHC

• Diminue la mortalité chez les patients déjà connus cirrhotiques 

Saab et al. Liver International, 2014.



Les statines

• NAFLD à haut risque de mortalité/morbidité cardiovasculaire → traiter 
agressivement les facteurs de risque cardiovasculaires

• À initier selon les lignes directrices sur la dyslipidémie

• Patients avec NAFLD ne sont pas plus à risque d’hépatite médicamenteuse 
aux statines

• Sécuritaires en maladie hépatique, même en présence d’une cytolyse

• Ne pas arrêter les statines, même en cirrhose (compensée)

Chalasani et al. Hepatology 2018



Quand référer au spécialiste

• Doute sur le diagnostic

• Stéatose & cytolyse chronique (> 6 mois)

• Fibrose avancée ou cirrhose



En conclusion

• La stéatose métabolique touche une proportion importante de la 
population et est un problème en croissance

• La stéatose est étroitement associée au syndrome métabolique

• Le taux de mortalité est surtout de cause cardiovasculaire et 
néoplasique

• Un bilan hépatique normal n’exclue pas une fibrose avancée ni une 
cirrhose

• Une perte de poids ≥ 10% est la clé du succès pour le traitement

• Ne pas arrêter les statines, même en cirrhose


