
LA NASH, CA BOUGE?
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DEFINITION :En anglais/En Français

 STÉATOPATHIE NON ALCOOLIQUE  :

NON ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE  :  NAFLD

• STÉATOSE : 

FATTY LIVER  ou STEATOSIS

• STÉATO-HÉPATITE NON ALCOOLIQUE : 

NON ALCOHOLIC STEATO HEPATITIS  : NASH
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Définitions

Stéatopathies

métaboliques

Accumulation excessive

de graisse dans le foie, 

d’origine métabolique,

(obésité, diabète,  

insulinorésistance).



Définitions
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Stéatohépatite

(NASH)

Stéatose 

isolée

Présence ou non de  

signes inflammatoires

Stéatopathies

métaboliques

80% 20%

Accumulation excessive

de graisse dans le foie, 

d’origine métabolique,

(obésité, diabète,  

insulinorésistance).



Risque de fibrose

Minime cirrhose
5

Stéatohépatite

(NASH)

Stéatose 

isolée

Stéatopathies

métaboliques

Présence ou non de  

signes inflammatoires

Définitions

80% 20%

Accumulation excessive

de graisse dans le foie, 

d’origine métabolique,

(obésité, diabète,  

insulinorésistance).





EPIDEMIOLOGIE





STÉATOPATHIE

NON ALCOOLIQUE

Maladie du foie 
la plus 

fréquente dans 
le monde

Prévalence 
mondiale 

estimée à 25%

Plus fréquente 
dans les pays 
occidentaux…



Prevalence de la stéatopathie métabolique

Hilden 77, Ground 82, Hultcrantz 86, Nomura 88, Nonomura 92, El-Hassan 92, Propst 95, Lonardo 97,  Bellentani 

2000, Clark 2001, Ruhl 2004, Browning  2004, Angelico 2005, Hamagushi 2005, Jimba 2005, Lin 2005, Fan 2005, 

Zelber 2006, Zhou 2007, Fan 2007, Targher 2007, Lazo 2008, Younossi 2011, Chalasani 2012 

AASLD Guideline:

• NAFLD: 6-33% (Med 20%)

• NASH: 3-5%

• Obese: 75% NAFLD and 19% NASH

• Morbidly Obese: 

•NAFLD: 93% 

•NASH: 26-49%

• Diabetes: 49.5-87% NAFLD

4.7% to 38.5%

23.4%

9.3% to 29%

17.1%

12.9-28.9%

30-46%

15.8%



Region N Prevalence (%) 95% CI (%) I2 (%)
1.Nombres d’études en 2016 

Afrique 2 13.48 (5.69-28.69) 84.37

Asie 14 27.37 (23.29-31.88) 99.17

Europe 11 23.71 (16.12-33.45) 98.78

Europe centrale 3 31.79 (13.48-58.23) 99.14

Amerique du nord 13 24.13 (19.73-29.15) 99.19

Amerique du sud 2 30.45 (22.74-39.44) 69.10

total 45 25.24 (22.1-28.65) 99.07



La NASH est la 2ème indication 

de greffe du foie aux US

Wong et al,Gastroenterology 2015



L’obésité et la stéatose : 

deux fléaux épidémiologiques dans le Minnesota

 Évolution de la prévalence de l’obésité 

P.C. de Groen et al. AASLD 2005:  abstract 1088 actualisé

• Évolution de la prévalence 

de la stéatose 
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• Analyse des données issues des 4 884 573 patients vus à la Mayo Clinic entre 

1992 et 2004 : 10 000 patients avec une NASH



L’obésité et la stéatose : 

deux fléaux épidémiologiques dans le Minnesota 

 Prévalence du CHC chez les patients ayant une IMC > 30 et/ou une NASH 

P.C. de Groen et al. AASLD 2005:  abstract 1088 actualisé

➔ Cette étude confirme que la stéatose est un véritable fléau épidémiologique aux 

États-unis et qu’elle est responsable d’une augmentation très importante du 

nombre de CHC
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< 8%

8-10%

10-12%

12-14%

14-16%

16-18%

>20%

1997 2000 2003

ObEpi - Roche

Evolution de l’obésité en France

2006 2009



Le diabète: une pandémie?

Dans le monde: 

 En 1998: 143 millions de diabétiques

 Pour 2025: les prévisions font état de 300 millions, dont 2,4 millions 

pour la France

 Environ 2,8 % de la population adulte atteinte en France

 Aux USA: 6 à 10 % de la population atteinte. Les minorités noires, 

indiennes et hispaniques sont les plus touchées. 



Prévisions pour le futur (source OMS)
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Le diabète… Une pandémie annoncée



HISTOIRE 

NATURELLE



Stéato-hépatite                              Stéatose Cirrhose CHC

Stéatopathie métabolique: 

un large spectre d’atteinte hépatique





La régulation de la glycémie en période 

post-prandiale



La régulation de la glycémie  à jeun





Stéatopathie métabolique:

quelles complications ?

Stéatopathie métabolique (NAFLD)  

CHC

Cirrhose

Stéatose pure NASH

Maladies cardio-

vasculaires

Diabète Cancers

Age

Syndrome métabolique

Polymorphisme gène PNPLA3



Dysmétabolie (syndrome métabolique)
La présence de 3 critères définit le syndrome (poly)(dys)métabolique :

- Tour de taille ≥ 102 cm chez l’homme, ≥ 88 cm chez la femme 

- Pression artérielle ≥ 130 / 85 mmHg

- Triglycéridémie ≥ 1,69 mmol / L 

- Glycémie à jeun ≥ 6,1 mmol / L  (1,15g/l)

-HDL-cholestérol < 1,04 mmol / L chez l’homme, 

< 1,29 mmol / L chez la femme .

Augmentation du risque de stéatopathie pour un ou plusieurs critères.



Hépatopathie stéatosique avec fibrose avancée : 

ne pas sous-estimer le risque cardiovasculaire

 Cohorte multicentrique internationale de 458 patients NAFLD avec fibrose avancée 

à la biopsie hépatique

 F3 : 35 %, F4 Child-Pugh A5 : 48 %, F4 Child-Pugh A6 : 17 % suivi moyen de 5,7 ans

Vilar-Gomez E, Etats-Unis, AASLD 2017, Abs. 60 actualisé

➔ Les patients NAFLD non-cirrhotiques ont plus de complications cardiaques 
qu’hépatiques
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DEVENIR ET ESPERANCE DE VIE!

 STEATOSE survie identique a une population standard

 NASH discrète surmortalité mais pas la ou on l’attendait :

 40% cardio vasculaire,

 30% cancer , 

 10% maladie hépatique

 CIRRHOSE

 Risque habituels



EVALUATION 



Le diagnostic de NASH repose sur la biopsie

hépatique

Kleiner DE et al, Hepatology 2005

Examen histopathologique: score d’activité (Brunt, Kleiner, SAF), score de fibrose



DIAGNOSTIC DU NASH

 Idéalement sur Biopsie Hépatique

 Mais hors de question de biopsier toutes les stéatopathies

 Ne biopsier que les NASH, idéalement…



Comment sélectionner les patients pour la 

biopsie hépatique ?

Stéatose pure NASH

Marqueurs de NASH

FibrosePas de fibrose

Marqueurs de fibrose

Foie grasFoie normal

Marqueurs de stéatose

Patients à risque

obesité, diabete, cytolyse inexpliquée

Marqueurs fibrose



 FibroTest®

 ELF Panel

 Fibromètre® 

 NAFLD fibrosis score

biopredictive.com Biols.fr

Fibrométre

MARQUEURS SÉRIQUES ÉLASTOMÉTRIE FIBROSCAN ®

33

Evaluation non-invasive de la fibrose du foie



Les scores comme marqueurs

 NAFLD Fibrosis Score: -1.675 + 0.037 × age (ns) + 0.094 × BMI (kg/m2) + 1.13 × IFG/diabetes

(yes = 1, no = 0) + 0.99a × AST/ALT ratio – 0.013 × plaquettes (×109/l) – 0.66 × albumine (g/dl)

< -1.455 = F0-F2 –

1.455 – 0.675 = indéterminé 

➢ 0.675 = F3-F4 (Angulo et al, Hepatology 2007)

 APRI (ASAT to plaquettes ratio index) (ASAT/limite sup ASAT)/plaquettes x100 ≤ 0.3 et ≤ 0.5 pas 

de fibrose ≥ 1.5 fibrose significative

 FIB-4 (âge x ASAT)/(plaquettes x √ ALAT) < 1.30 = F0-F1 > 2.67 = F3-F4 (Martinez et al, 

Hepatology 2011)

 BARD score IMC ≥ 28: 1 pt ASAT/ALAT ≥  0,8: 2 pt Diabète type 2: 1 pt Si score inférieur à 2: 

élimine une fibrose avancée



LA REPONSE

TRAITEMENT

Mais on n’en a pas !



 la réponse ne viendra pas uniquement d’un médicament !

 La prise en charge sera forcément médico-psycho sociale

 Nécessité des programmes d’éducation thérapeutique 

 Trans disciplinarité obligée

 En réutilisant des molécules déjà disponibles, vitamine E acide, AUDC, 

hypolipémiant ,anti hypertenseurs etc ..

 Et les formes impures! Il y a un lien majeur avec l’alcool a ne pas négliger!



 AUDC

 Vitamine E

 ELAFIBRANOR

 ACIDE OBETICHOLIQUE

 Plus de 10 molécules en dévellopement



LA ou LES SANTE?



NOTRE  vision DU MONDE HEPATANT



Exercice et NAFLD : la quadrature du cercle ? 

(1)
 L’exercice physique associé à la prise en charge diététique reste le traitement 

de 1ère ligne de la stéatose hépatique liée au syndrome métabolique (NAFLD)

 Les éventuelles complications cardiovasculaires et la fatigue fréquemment 
rapportées par ces patients pourraient limiter leur aptitude à l’effort physique

1Konerman MA, Etats-Unis, AASLD 2017, Abs. 2175 actualisé
2Price JK, Etats-Unis, AASLD 2017, Abs. 2236 actualisé
3Price JK, Etats-Unis, AASLD 2017, Abs. 2238 actualisé

Bénéfice d’un programme structuré de 12 ou 24 semaines sur le poids ? 1

• Programme hebdomadaire de 12 ou 24 sem. : 1) 45 min lecture ; 
2) 45 min exercice hebdomadaire ; 3) recommandation 150 à 300 min 
d’exercice/sem. ; 4) régime méditerranéen

• 495 participants : 230 avec NAFLD et 265 sans NAFLD

➔  poids > 5 % : 23 % à 12 sem. et 53 % à 24 sem.
➔  poids > 10 % : 3 % à 12 sem. et 16 % à 24 sem.
➔ Efficacité identique chez les patients avec ou sans NAFLD
➔ Facteur associé  de poids > 5 % (analyse multivariée) : programme 24 sem. 
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Exercice et NAFLD : la quadrature du cercle 

? (2) • 36 patients (16 NAFLD, 10 maladies non hépatiques, 10 hépatites B ou C)
• Age 41,0 + 13,2 ans, 36 % femmes, IMC 28,9 + 5,4, diabète 2,8 %, HTA 13,9 %
• Proposition d’un test d’exercice cardio-pulmonaire (évaluation de la 

consommation maximale d’oxygène)

Les auto-questionnaires de fatigue sont-ils capables de prédire 
les capacités à l’exercice physique des patients NAFLD ? 2

➔ Le déconditionnement physique est plus fréquent chez les patients NAFLD
➔ Les auto-questionnaires (FSS, HAP) sont associés au déconditionnement
➔ En revanche, ils ne sont pas associés à la capacité à l’exercice physique 

des patients NAFLD

Tous les patients NAFLD peuvent-ils pratiquer 
un test d’exercice cardio-pulmonaire ? 3

➔ Les patients doivent d’abord être évalués avant de pratiquer ce test d’exercice
➔ Le PAR-Q (Physical Activity Readiness Questionnaire) peut être utilisé

1Konerman MA, Etats-Unis, AASLD 2017, Abs. 2175 actualisé
2Price JK, Etats-Unis, AASLD 2017, Abs. 2236 actualisé
3Price JK, Etats-Unis, AASLD 2017, Abs. 2238 actualisé
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NASH ET ADDICTO…

RETENEZ ON VA EN REPARLER



POIDS ET ADDICTION

L’arrêt de tabac fait grossir

L’arrêt de l’alcool fait grossir

Un usager qui arrête l’héroine grossit

La surveillance du poids :l’ancêtre des test urinaires

Les antidépresseurs font grossir 

Les neuroleptiques font grossir 

Et alors? c’est quand même mieux non! 



ENQUETE 2017 CSAPA/ADDICTO 1

HEROINE :  114 patients suivis sur 10 ans en substitution

Methadone : Sur 43 patients, 11 ont pris plus de 10% de poids .

7 cirrhoses et 2 cancers du foie (il y avait toujours de l’alcool)

BHD :71 patients, 24  ont pris plus de 10% de poids

12 cirrhoses et 3 cancers du foie

Tous les patients avec un cancer sont décédés: diagnostic trop tardif

Conclusion : la Substitution c’est 25% des patients qui prennent un poids

pathologique !



ENQUETE 2017 CSAPA/ADDICTO 2

ALCOOL :247 patients suivi sur 10 ans

52 avaient une cirrhose au moment du diagnostic

103 ont pu devenir abstinents sur cette période dont 31 avec une cirrhose

47 ont pris plus de 10 % de poids dont 18 plus de  25%

Mais surtout sur 17 patients abstinents /cirrhotiques /avec prise de poids, 14 

sont morts dont 9 avec un cancer du foie

Et je n’ai pas relevé les complications cardio vasculaires ! Il n’y a pas que le 

foie qui trinque dans la NASH surtout quand on boit!





A SOS HEPATITES NOUS 

LANCONS L’ALERTE

 Il faut un programme NASH cohérent

 Dans les structures addictologiques la prise de 
conscience de l’hépatite C et de ses soins
nécessite de se poursuivre sur la NASH

 Il faut annoncer clairement l’offre de soins

 Nous voulons des tests non invasifs

 Nous voulons des études pas uniquement
medicamenteuses!

 Il faut des données et du travail sur les formes
impures

 Création de SOS NASH en 2018 



« Il faut encore porter du chaos en 

soi pour accoucher d’une étoile 

qui danse »

Nietzsche



MERCI


