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Le FibroScan:  

Savoir interpréter les résultats 



 
 
 
 

2 Conflits d’intérêts potentiels 

Abbvie Comité scientifique 

Gilead Conférencier, comité scientifique 

Intercept Conférencier 

Lupin Conférencier, comité Scientifique 

Janssen Comité Scientifique 

Merck Conférencier 



 
 
 
 

3 Objectifs 

 Connaître la place du FibroScan dans 
l’évaluation de la fibrose 

 Discuter des avantages et des limites à son 
utilisation 

 Savoir interpréter les résultats 



 
 
 
 

4 Question #1 
 

Quel type d'accès avez-vous à un 
FibroScan ? 

Pour répondre à la question aller sur :  
www.menti.com 
 
Utiliser le code : 67 90 28 

http://www.menti.com/


 
 
 
 

5 Question #2 

 Les 8 segments du foie sont nommés selon la 
même répartition que les 8 premiers 
arrondissements de Paris.  

– La tour d’Eiffel est dans le segment 7 du foie 

– Le siège social d’Echosens n’est pas dans le foie 

A. Vrai 

B. Faux 
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Importance d'évaluer la fibrose 
hépatique 

 Tous patients avec maladie hépatique chronique 
doivent subir une évaluation de la fibrose.  

 L'un des principaux facteurs pronostiques 

– la quantité de fibrose est corrélée avec le risque de 
développement cirrhose et complications liées 



 
 
 
 

8 L'évaluation de la fibrose  

 Biopsie du foie 
– “Gold Standard” 

 

 

 FibroScan 

 

 

 Analyse sanguine 

 

 

 

 



 
 
 
 

9 Question #3 

 Une biopsie du foie échantillonne quelle portion 
du foie?: 

 

A. 1/500 

B. 1/5,000 

C. 1/50,000 

Aller sur www.menti.com - Utiliser le code : 67 90 28 
 

http://www.menti.com/


 
 
 
 

10 Biopsie du foie - limitations 

 Procédure coûteuse et 
invasive 

 Complications: 
– Douleur 

– Saignement 

– Biopsie involontaire 
d'autres organes 

 Erreur d'échantillonnage 

 Variation entre 
pathologistes dans 
l'interprétation de la 
biopsie 
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Biopsie du foie - fibrose 

 Le score METAVIR 

– Grade (l’activité/inflammation, A0-A4) 

– Stade (fibrose, F0-F4) 

 Fibrose avancée (F2-F4) 

 Fibrose non-avancée (F0-F1) 
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Importance d'évaluer la fibrose 
hépatique 

 Décisions pour traitement 

 Fibrose avancée  

– Référée à un spécialiste. 

 Stades 3 et 4 

– Dépistés pour hépatome. 

 Stade 4 (cirrhose) 

– Dépistée pour l'hypertension portale / varices. 



 
 
 
 

13 L'évaluation de la fibrose non invasive  

 FibroScan et analyse sanguine 

 

 La biopsie hépatique est utilisée comme 
référence pour les tests non invasifs. 

 

 Dans la pratique clinique c'est important de 
classer correctement les patients 
– Vrai positif (VP) et Vrai négatif (VN) 
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L’AUC ou surface sous la courbe ROC 
(Area Under Curve - AUROC) 

 Mesure de la performance d'un 
test 

 Graphiquement en courbe  

– taux de VP en fonction du taux de FP 

 Seuil optimal déterminé avec 
l'aide de la courbe ROC 

 Meilleur seuil: 

– point le plus proche de l’idéal (1;1) 

– point le plus loin de la diagonale  

 Plus l’AUROC est grand, 
meilleur est le test 



 
 
 
 

15 FibroScan 

 La VCTE (Élastographie 
Impulsionnelle à Vibration 
Contrôlée)  

 Mesure quantitative/ immédiate 
de l'élasticité en kilopascal (kPa). 

 Sondes (profondeurs): 

– M probe (3.5 MHz): 25 - 65mm 

– XL probe (2.5 MHz): 35 - 75mm  

- Valeurs médiane -1.4 kPa ceux de M 

– 3 cm3 (100X plus qu’une biopsie) 

 



 
 
 
 

16 FibroScan 

 L’élasticité (module d’Young) 
est calculée à partir de 
l’élastogramme 

 

 Plus le tissu est rigide 
(fibrose), plus l'onde de 
cisaillement se propage 
rapidement 
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Le Paramètre d’Atténuation Contrôlé 
(CAP™) 

 Mesure de la stéatose 
hépatique. 

 Le CAP™ est calculé à partir 
des signaux ultrasonores  

– correspond à la décroissance de 
l’amplitude des ondes  

– Décibels par mètre (db/m) 



 
 
 
 

18 FibroScan 

 Avantages 

– Non invasif 

– Court temps de procédure 

– Résultats immédiats 

– Facile à utiliser 

– Bonne reproductibilité 

 

 

 Limites 

– À jeun 4 heures 

– Impossibilité d'obtenir des 
résultats en cas d’ascites 

– Difficile chez patients 
obèses/petit espace intercostal 

– Contre-indiqué pendant la 
grossesse 

– Incapable discriminer entre 
stades intermédiaires 
fibrose 



 
 
 
 

19 

 

Journal of Hepatology 2015 vol 63, 237-264 



Élastographie 

 

www.echosens.com 



 
 
 
 

21 CAP 

 

www.echosens.com 



 
 
 
 

22 Question #4 

 Homme de 50 ans atteint d'hépatite C 
chronique qui n'a jamais été traité.      
FibroScan a été réalisé en utilisant la sonde M.             
CAP=300 dB/M et E=12.4 kPa.  

 

Quelle est votre interprétation du résultat? 
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www.echosens.com 



 
 
 
 

24 Question #4 

 Homme de 50 ans atteint d'hépatite C 
chronique qui n'a jamais été traité. FibroScan a 
été réalisé en utilisant la sonde M.     

 CAP=300 dB/M et E=12.4 kPa.  

Quelle est votre interprétation du résultat? 

A. S3, F3 

B. S3, F4 

C. S3, F3-F4 

D. J'obtiendrais une biopsie du foie 

E. J'aurais besoin de plus d'informations pour interpréter ce 
résultat 

 

Aller sur www.menti.com - Utiliser le code : 67 90 28 
 

http://www.menti.com/


 
 
 
 

25 

 Résultat de FibroScan valide? 

 

 Y a-t-il des facteurs qui pourraient causer un 
faux résultat positif? 

 

 Y a-t-il concordance avec d'autres tests non 
invasifs? 



 
 
 
 

26 Résultat de FibroScan valide? 

 Expérience de l'opérateur: 

– Effectué par un opérateur 
expérimenté (> 100 examens) 

 Bonne technique suivant un 
protocole standardisé: 

– Décubitus dorsal, bras droit en 
abduction complète 

– Sonde placé midaxillaire,             
9e - 11e espace intercostal 

– Sonde XL: 

- pour IMC >30 kg/m2 

- distance capsule-cutanée  >25mm 



 
 
 
 

27 Résultat de FibroScan valide? 

 Positionnement approprié de la sonde: 

– les modes TM, A, et d'élastogramme 

 Paramètres: 

– IQR/valeur médiane <30% 

– Minimum de 10 coups valides 
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Y a-t-il des facteurs qui pourraient 
causer un faux résultat positif? 

 Hépatite aiguë 

 Enzymes hépatiques élevées 

 Cholestase extra-hépatique 

 Congestion du foie 

 La prise de nourriture 

 Consommation excessive d'alcool 
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Y a-t-il concordance avec d'autres 
tests non invasifs? 

 Analyses sanguines 

 Radiologie 

 



 
 
 
 

30 

 

Journal of Hepatology 2015 vol 63, 237-264 



 
 
 
 

31 Tests sanguins 

 Bonne reproductibilité 

– Haute applicabilité (95%) 

– Bien validé 

– Aucun coût et grande disponibilité (non breveté) 

– Peut être effectué dans le clinique externe 

 Désavantages 

– Incapable de discriminer entre les étapes 
intermédiaires de fibrose 

– Performance < FibroScan pour la cirrhose 

– Coût et disponibilité limitée (propriétaire) 

 



 
 
 
 

32 

 

Journal of Hepatology 2015 vol 63, 237-264 



 
 
 
 

33 Tests sanguins 

 AST to Platelet Ratio (APRI)  

– AST (/ULN)/platelet (109/L) x 100 

 FIB-4 

– age (yr) x AST [U/L]/(platelets [109/L] x (ALT [U/L]) 

 NAFLD Fibrosis Score (NFS) 

– (-1.675 + 0.037 x age (yr) + 0.094 x BMI (kg/m2) + 
1.13 x IFG/diabetes (yes = 1, no = 0) + 0.99 x 
AST/ALT ratio - 0.013 x platelet count (x109/L) - 0.66 
x albumin [g/dl]) 



 
 
 
 

34 Tests sanguins 

 AST to Platelet Ratio (APRI)  

– AST (/ULN)/platelet (109/L) x 100 

 FIB-4 

– age (yr) x AST [U/L]/(platelets [109/L] x (ALT [U/L]) 

 NAFLD Fibrosis Score (NFS) 

– (-1.675 + 0.037 x age (yr) + 0.094 x BMI (kg/m2) + 
1.13 x IFG/diabetes (yes = 1, no = 0) + 0.99 x 
AST/ALT ratio - 0.013 x platelet count (x109/L) - 0.66 
x albumin [g/dl]) 

www.mdcalc.com 
 
 
 
 
 
qxmd.com 
 
 
 
 



 
 
 
 

35 Question #4 

 Homme de 50 ans atteint d'hépatite C chronique 
qui n'a jamais été traité. FibroScan a été réalisé en 
utilisant la sonde M.              

 CAP=300 dB/M et E=12.4 kPa.  
 
 -IQR/med = 13% 
 -Patient à jeun x 6 h 
 -IMC: 31 kg/m2 

 -ALT 150 U/L, AST 60 U/L, Plaq 200 x 109/L 
 -Consomme 5 bières par jour 
 -Échographie abdominale: normale 
 
 



 
 
 
 

36 Question #4 

 IMC: 31 kg/m2 
– besoin d'utiliser une sonde XL 

 ALT 150 U/L, Consomme 5 bières par jour 

– Enzymes hépatiques élevées et excès d'alcool 
donneront un résultat faussement élevé du FibroScan 

 Plaquette 250 
– APRI=0.6  

- <0,7 n'étaient pas suffisamment sensibles ou spécifiques 
pour déterminer le niveau de fibrose ou de cirrhose 

– FIB-4=0.98 
- <1.45 sensibles à 81% (NPV 90%) pour exclure une fibrose 

avancée 
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Journal of Hepatology 2015 vol 63, 237-264 
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Journal of Hepatology 2015 vol 63, 237-264 



 
 
 
 

39 FibroScan  

 Les tests non invasifs doivent toujours être 
interprétés [par des spécialistes de la maladie 
du foie], selon le: 

– contexte clinique, compte tenu des résultats d'autres 
tests (biochimique, radiologique et endoscopique) et 
tenir compte des critères de qualité recommandés 
pour chaque test. 

Journal of Hepatology 2015 vol 63, 237-264 
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 Questions ? 


