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Que partagent ces deux individus? 

MR 
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• A) ils gagnent le même montant d'argent  

 

• B) Ils ont le foie gras 

 

• C) Ils ont travaillé ensemble dans le film "The Da Vinci 

Code"  

 

• D) Ils ont tous deux épousé Kim Basinger 
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NASH: Indication numéro 1 pour  la transplantation 

hépatique chez les personnes âgées <50 ans 

• En  2015 , le registre des patients enrôlés pour une transplantation 

hépatique, le  NASH a surpassé les infections dues à l’hépatite C 
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NASH: une ascension de 35 ans 

• Ludwig       

 “une maladie qui imite histologiquement 

l’hépatite alcoolique et que peut également 

évoluer vers la cirrhose ...” 

J Ludwig et al.  Mayo Clin Proc 1980;55:434-8 
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   NAFLD: NON ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE  

Maladie du foie gras non alcoolique 

     Spectre de pathologies hépatiques 

     Histologie: Surcharge graisseuse anormale >5% du pds du foie  

     Faible ingestion d’alcool 

     Stéatose hépatique ==) fréquente - Bénigne 

       2 grands 

        groupes     NASH 

  SHNA: Steatose hepatique non alcoolique 

  NASH : NON ALCOHOLIC STEATO HEPATITIS 

      stéatose + modifications nécrotico – inflammatoire 
 

 

                                                                                                                                                      Journal of Hepatology 48 (2008) S104–S112 

                                                                                                                                                      *Clin Liver Dis 11 (2007) 1–16 
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NASH: un syndrome clinique 

2.  Absence d’une consommation significative d’alcool: Active ou 

récente consommation d'alcool> 21 verres en moyenne par semaine 

chez les hommes et> 14 chez les femmes 

3.  Absence d’autres causes de maladie du foie 

 

 
P Angulo et al. Hepatology 1999, Chalasani et al, Hepatology 2012 

Established risk factors Emerging risk factors 

Obésité Syndrome ovarien polykystique 

Type 2 diabète mellitus Hypothyroïdisme, hypopituitarisme 

Dyslipidémie Apnée du sommeil obstructive 

Syndrome métabolique Hypogonadisme 

Hypertension Resection pancréato duodénale 

1.  
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NAFLD: la grande perspective 

• La stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) est la maladie la 

plus fréquente du foie dans les pays occidentaux 

 

• La prévalence est de 25% dans la population générale canadienne, 

de 70% chez les patients diabétiques et de 90% dans la population 

obèse 

 

• Le NASH, qui est la contrepartie évolutive de NAFLD caractérisé 

par beaucoup d'inflammation, est moins fréquente avec une 

prévalence de 3% dans la population générale  

 

• Dans les populations à risque, cette prévalence s'élève à 22% (chez 

les patients diabétiques) et jusqu'à 37% (obésité). 

Ratziu et al, J Hepatol 2010 
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Progression multifactorielle 
Steatose 

NASH 

Fibrose  

significative 

 

Cirrhose 

HCC 

-   Obésité 

-   Résistance à l’insuline 

-   Dyslipidémie 

-   Drogues hépatotoxiques(methotrexate, ART) 

-   Génétique 

-   Altération du microbiome 

20-40% 

10% 

1-5% 
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La résistance à l'insuline : le principal 
acteur dans la pathogenèse du NASH 

World Gastroenterology Organization 2012 
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World Gastroenterology Organization 2012 
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Est-ce que le NASH est héréditaire ? 

• En partie, oui, mais l'hérédité est de faible à 

modérée (0,27) 

• Il existe des différences ethniques claires (ex: 

hispaniques >> Blancs>> Noirs) 

• Regroupement familial 

• Le contributeur génétique le plus important 

est le gène PNPLA3 (code adiponutrin) 

Struben et al. Am J Med 2000;108:9-13 

Shwimmer et al. Gastroenterol 2009;136:1585-92 

Speliotes et al. PLoS Genet 2011;7:e1001324 
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NAFLD et MICROBIOTA INTESTINAL 
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La sévérité de la stéatose hépatique non 

alcoolique est associée avec une dysbiose 

intestinale et variants dans les fonctions du 

microbiome intestinal 

Boursier et al, Hepatology 2016 

GS 
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DISCUSSION DE CAS # 1 

♂ 61 ans – homme d'affaires    

 . Vie active, exercice régulier au gym 

 . Antécédents familiaux de diabète 

 . IMC 26.0 Kg/m2 

 . Il boit 2 verres de vin rouge par jour, parfois un 

 verre de champagne 

 . Lipitor, synthroid 

 . Hémoglobine glycosylée 6.2% 

 . AST/ALT 28/45; GGT 35 

 . Bili/albumine/INR: normaux 

Est-ce que ce patient doit être dépisté pour NAFLD ? 
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Est-ce que ce patient doit être dépisté 
pour NAFLD ? 

• A) Non, parce qu'il a un IMC normal 
 

• B) Non, parce que les transaminases sont normales 
 

• C) Oui, parce qu'il a des facteurs de risque 
 

• D) A et B sont corrects 
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Importance de faire une bonne cueillette 

de données afin d’obtenir un portrait 

global du patient 

 

• Facteurs de risque sont: 

• Patient prend Lipitor  

• Patient prend syntroid 

MR 



Quelles maladies doivent être exclues  

chez ce patient? 

Hypothyroïdie 
Maladie du foie  

auto-immunitaire 

Hépatite virale, 

hémocromatose 

Alcoolisme 
Fréquent,  

sous-estimation 

Facteurs de risque, 

ne peut pas manquer ça 

GS 
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• Les patients avec résistance à l’insuline ou/et facteurs 

de risque métaboliques (obésité ou syndrome 

métabolique) devraient considérer les procédures pour 

diagnostiquer la stéatose hépatique non alcoolique afin 

de démontrer la présence de gras dans le foie.   

Les individus avec stéatose devraient être évalués pour 

autre causes de stéatose hépatique en incluant l’apport 

d’alcool.  

Autres maladies hépatiques qui sont en co-existence 

avec la stéatose devraient être identifiées du au risque 

d’augmentation de la sévérité du dommage hépatique 

 

 

 

25 



DISCUSSION DE CAS # 2 - Perspective alternative 

♂ 59 ans – homme d'affaires    

 . Pas d’exercice régulier 

 . IMC 31.0 Kg/m2  (Obésité classe I) 

 . Pas de médicaments 

 . AST/ALT 35/27; GGT 85 

 . Bili/albumine/INR: normaux 

 Au cours d'une échographie de routine, réalisée 

 pour une douleur épigastrique chronique, on 

 retrouve une stéatose hépatique modérée à 

 sévère 

Est-ce que ce patient doit être dépisté pour le syndrome 

métabolique ? 
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Est-ce que ce patient doit être dépisté 
pour problèmes métaboliques ? 

• A) Non, parce que il n'a pas d'autres facteurs de 
risque 
 

• B) Non, parce que les transaminases sont normales 
 

• C) Oui, parce qu'il a une stéatose hépatique  
 

• D) A et B sont corrects 

GS 
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Quels tests allez-vous demander ? 

• Profile hépatique 

 

• Cholestérol, triglycérides 

 

• Glucose, Hba1c 

 

• TSH 

 

MR 



Importance de connaître la cause de la 

steatose hépatique afin de limiter ou 

d’arrêter la progression de la maladie 

• Encourager le patient à développer de bons 

comportements de santé 

• Bien s’alimenter 

• Modérer la consommation d’alcool 

• Commencer un programme d’activité 

physique 

• Continuer son suivi médical 

MR 



Que répondez-vous à la femme du 
patient? 

 
 

C’est sa femme qui cuisine à la maison: elle 
accompagne votre patient à sa visite de suivi et 
vous demande:  

 
Que dois-je préparer à mon mari pour aider son foie? 

 
 

JMG 
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                         Nutrition 

• Planification des repas 

• Remplir la moitié de votre assiette avec 

légumes de votre choix 

• Remplir le quart de protéines 

• Remplir le quart d’aliments à grains entiers 

• Ajouter une portion de fruit et/ou de lait avec 

votre repas (fruits, lait, yogourt sont une 

bonne source de d’énergie) 

• Limiter les gras  
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Autres suggestions alimentaires… 

A. L’alcool en quantité modérée est bénéfique pour le 
foie. 
 

B. Les boissons gazeuses sont une source importante 
de fructose. Elles devraient être évitées. 
 

C. Le café a démontré des effets bénéfiques dans le 
cas de patients avec hépatite C, mais pas chez les 
patients avec NAFLD 
 

D. A + B 
 

E. A + B + C 
 

F. Aucune de ces réponses 
 
 
 
 

JMG 
MR 
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Études sur l’effet du café en NAFLD 

Référence Année Design n Pays Détails 

Anty et al. 2012 Transversale 195 France Le café filtre protège 

contre la fibrose (pas 

l’espresso) 

Birerdinc et al. 2011 Transversale 1782 USA ↓ risque de NAFLD 

Catalano et al. 2010 Cas-témoin 157/15

3 

Italie ↓ stéatose à l’écho 

Gutierrez-

Grobe et al.  

 

2012 Cas-témoin 

 

57/73 Mexico ↓ risque de NAFLD 

 

Molloy et al. 2012 Transversale 306 USA ↓ risque de fibrose  

Saab et al, Liv Int 2014 

JMG 
MR 
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Une consommation modérée d'alcool peut 

protéger dans la NAFLD … 

• NAFLD est un facteur de risque CV. La 

consommation d'alcool modérée réduit le risque 

CV, mais l'excès d'alcool provoque N ASH 

• Est-ce que les patients avec NAFLD doivent 

s’abstenir d’alcool ou peuvent-ils  consommer 

de facon modérée  

•  N = 7211 non-buveurs de vie vs 4543 buveurs 

modestes - étude transversale; étude de suivi 

avec l'histologie n = 483 

• Modéré = 1 boisson / jour Dunn W.  et al.Hepatology 2008;47:1947-54 

Dunn W.  et al. J Hepatol 2012;57:384-91 
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Une consommation modérée d'alcool 

peut protéger … 

Note: la plupart des avantages semble être par le vin 

Dunn W.  et al. J Hepatol 2012;57:384-91 

Histology OR  
(95% CI) 

Steatohépatite 0.52 [0.36-0.76] 

Fibrose 0.56 [0.41-0.78] 

Ballooning 0.62 [0.45-0.87] 

Inflammation portale 0.69 [0.48-1.00] 

MR 



Que répondez-vous au patient? 

 
 

Quels sont les risques associés à un  foie 
gras ? 
 

JMG 
MR 



Que répondez-vous au patient? 
 

 
Risque de développer un diabète de type II 
Syndrome métabolique 
Risque de développer une cirrhose 
Cancer Hépatocellulaire  
Les maladies cardiovasculaires contribuent 
à plus de 25% des causes de mortalité 
EESaqaaMMMpewreprmnjjkhunjhjbh 

JMG 
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NAFLD tue 

Adams et al. Gastroenterol 2005;113-21 
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Causes majeures de la mort par le foie 

• Causes de décès 

• Néoplasme  28% 

• Cardiovasculaire 25% 

• Foie   13% 

 

• Pour les 45 – 54 ans  MCV sont les  causes les 

plus significatives 

• Standardized mortality ratio all causes: 4.4 (1.2 -13.2) 

• SMR for CV disease: 8.15 (2 – 33.2) 
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NAFLD est également un facteur de risque 

pour le diabète et autres maladies CV 

• Odds Ratio  Incident type 2 Diabetes based 

on: 

• ALT:  1.95 (1.6 – 2.3) 

• GGT: 2.71 (2.3 – 3.2) 

• US: 3.51 (2.3 – 5.4) 

 

• Incident Carotid plaques: 

• Based on 7 studies: 3.13 (1.8 – 5.6) 

GS 
GS 



L'association entre NAFLD / NASH et diabète 

mellitus est bidirectionnelle 

GS 

  

Les patients atteints de NAFLD / 
NASH ont: 

Risque accru de développer 
un diabète 

Augmentation synergique du 
risque de diabète combiné à 
l'obésité ou à la résistance à 
l'insuline 

Les patients souffrant 
d'obésité, de NAFLD ou de 
résistance à l'insuline ont 
chacun 2-4 x le risque de 
diabète, mais les patients ayant 
tous les 3 ont 14 x de diabète 

La prévalence élevée du 
diabète 

 

Les patients atteints de 
diabète ont: 

Risque accru de NASH 
avec des antécédents 
familiaux de diabète 

Risque accru de mourir de 
la cirrhose 

Jusqu'à 3 fois plus grand 
risque de mourir d'une 
maladie chronique du foie, 
principalement attribuable à 
la NAFLD 

Risque accru de maladie 
chronique du foie 
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Outils pour le diagnostic de NAFLD 

References in slidenotes. Slide credit: clinicaloptions.com 

Method Sensitivity Specificity Comments 

Enzimes hépatiques 

GGT[1] 

Index du foie gras 

 

63% 

 

65% 

Peu couteux 

Ultrasound[2] 

 Any degree[3] 

 Cutoff ≥ 20%[3] 

CT sans contrast4] 

 Cutoff > 30% 

 

 

MRI[5] 

 Cutoff PDFF 6.4%, gr ≥ 1 

 Cutoff PDFF 17.4%, gr ≥ 2 

MRS[6] 

 Cutoff ≥ 5% 

 Cutoff > 33% 

85% 

61% 

100% 

 

79% 

 

 

 

86% 

64% 

 

90-96% 

92-100% 

94% 

100% 

90% 

 

97% 

 

 

 

83% 

96% 

 

87-100% 

92-97% 

Peu couteux et accessible, ne 

peut distinguer la fibrose et la 

stéatose 

, but affected by iron, fibrosis, 

and less accurate with less 

steatosis 

Detects mild steatosis, 

quantifies hepatic fat most 

accurately 

CAP 

  Cutoff 248 dB/m 

69% 82% Not widely available 

Liver biopsy Gold standard, but invasive 

and subject to sampling error 

GS 
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 Dallas heart study (n=2200) 

  Liver fat assessed by MR 
spectroscopy 

 

 

 

 

NAFLD est fréquente et  

fréquemment asymptomatique 

Liver fat 
normal 
(< 5.5%) 

Liver fat 
> 5.5% 
(31%) 

79% with steatosis  

nl enzymes 

 

Ekstedt M, et al. Hepatology. 2006;44:865-873. 2. Maximos M, et al. Hepatology. 2015;61:153-160. 3. 

Mofrad P, et al. Hepatology. 2003;37:1286-1292. 4. Amarapurkar DN, Patel ND. Trop Gastroenterol. 

2004;25:130-134. 5. Verma S, et al. Liver Int. 2013;33:1398-1405;  
D Browning et al.Hepatology 2004;40:1387-139. 

L'ALT élevé de manière persistante peut 

 être associé à la progression de la maladie[1] 

 

Les patients atteints de taux d'ALT normaux  

peuvent également développer une maladie  

progressive [2-4] 

 

Pas de cut-off ALT désignée pour la prédiction  

de la NASH ou la fibrose avancée[5] 

GS 



How to evaluate liver fibrosis GS 



Quantification of Steatosis: Controlled 

Attenuation Parameter 

• CAP est un logiciel développé pour quantifier la 
stéatose avec Fibroscan: sensibilité 89-91% 
(échographie: 28-67%); AUC 0,90 

• Le résultat est exprimé en décibel / m et 
interprété selon les valeurs de cut off 

Sasso et al, 2010 

Steatosis Grade 

Severe 

CAP (dB/m) 
260 292 

Moderate 

248 

Mild 

GS 
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Prédicteurs cliniques de la NASH chez les 

patients atteints de NAFLD 

Characteristic Outcome 

Advanced age[1] Greater duration of disease 

Sex[2] 
Postmenopausal women experience accelerated 

disease 

Race[3] 
↑ Prevalence, severity in Hispanic, Asian patients; 

↓ Prevalence, severity in black patients 

HTN, central obesity, 

dyslipidemia (↑ TG, ↓ HDL), 

insulin resistance/diabetes[4] 

Risk increases with metabolic syndrome,* 66% 

prevalence of bridging fibrosis if older than 50 yrs 

of age and obese or diabetic[5,6] 

AST/ALT ratio > 1,[7] 

low platelets[8] Indicators of NASH cirrhosis 

Persistently elevated ALT[9] 
Can be associated with greater risk of disease 

progression 

*Based on ATP III criteria. 

GS 
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Stade de la fibrose hépatique est le facteur le plus 

important ayant un impact sur le pronostic des 

patients atteints de maladie hépatique 

GS 



2017 

5 included studies, 1495 patients, 17452 PY follow-up 
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2017 
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Diagnostic non invasif de la fibrose hépatique 

dans la NAFLD 

Simple 

 AST/platelet ratio 

index 

 FIB-4 index 

 NAFLD fibrosis 

score 

 BARD score 

Complex 

 NASH FibroSure 

 ELF 

 HepaScore 

Elastography 

 VCTE FibroScan 

 MR elastography 

 ARFI 

Clinical or Laboratory Tests Imaging 

GS 
GS 
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Que répondez-vous au patient? 

 
 

Que puis-je faire pour mon foie gras? Est-ce 
qu’il y a un traitement? 

 

JMG 
MR 



 

 

Encore une fois : 

•Adopter des comportements de santé 

•Perte de poids (limiter les portions) 

•Consulter une nutritionniste 

•Alimentation saine 

•Exercice 

•Continuer vos suivis avec votre médecin 

MR 



Traitement de l'obésité:  

Régime alimentaire et exercice 

• 5-10% de perte de poids peut aider 

• RCT récente: 31 patients 
• Intervention intensive sur le mode de vie (LS): Diète + 

200 minutes/exercice par semaine pendant 48 
semaines 

• Groupe contrôle: Éducation structurée seulement 

• Bras LS 9,3% de perte de poids vs conseils 
diététiques  0,2% 

• Amélioration de l'histologie chez ceux avec au 
moins 7% de perte de poids 

 K Pomfrat et al. Hepatol 2010;51:121-9 
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Un exercice vigoureux, pas modéré, 

réduit la gravité de la NASH 

• Lignes directrices américaines fédérales: ≥ 75 min / sem 
et exercice vigoureux 

• Les niveaux d'activité des groupes: 

• 54% sédentaire; 20% modéré; 26% vigoureux 

• Les patients avec exercice modéré avaient la même 
progression de la fibrose que les patients sédentaires. 

• Groupe de l'exercice vigoureux avait un OR d'avoir 
NASH réduit (0.65 [0.43 à 0.98] 

• Doubler le temps d'exercice vigoureux ( > = 150 min / 
semaine) réduit la fibrose (OR 0.53 [0.29 à 0.97] 

Kistler K et al. Am J Gastro 2011;106(3):460-8 

GS 
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Pioglitazone  vs Vitamine E 

• Etude PIVENS (Pioglitazone, traitement vitamine E dans la 

stéatohépatite non alcoolique) 

• RCT de 247 patients avec NASH sans DM pour 96 semaines 

• La pioglitazone 30 mg / jour (n = 80) 

• Vit. E 800 UI / jour (n = 84) 

• Placebo (n = 83) 

• Tous avaient bx prouvé NASH, et> 90% avaient bx après 

• Objectif primaire : amélioration de l'histologie (inflammation) 

Sanyal A. New Engl J Med 2010;1675 -85 

GS 
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Résumé du traitement 

• Régime alimentaire et exercice avec objectif de 
10% de perte de poids initiale; modifier la 
composition du régime. L'exercice vigoureux est 
encouragé. 

• Diabétiques: contrôle de la glycémie - 
pioglitazone 

• Chez les non-diabétiques - Vitamine E 800 UI 

• La consommation d'alcool modérée peut être 
protectrice pour les patients NAFLD 

• Envisager des options chirurgicales: bariatrique 
ou transplantation 

GS 



Phase 3 global studies: REGENERATE (OCA), RESOLVE-IT (elafibranor),  

           STELLAR 3 AND 4 (selonsertib), SEMA NASH (semaglutide) 

 

Phase 2 global study: INVENTIVA (IVA337) 

GS 





Fibroscan with CAP 

Fatty liver index 

GS 
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MERCI ! 

Questions ? 

Commentaires ? 

MR 


