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Les chiffres clefs de l’obésité  en France 

         ETUDE OBEPI 2006 

 

 12,4 % des adultes sont obèses et 30 % en 

surpoids 

 0.8 % des sujets ont un IMC > 40 

 

   ENQUÊTE ENNS 2006 

 

 Confirme, chez l’enfant, la prévalence  de 

l’obésité à 3.5% et du surpoids à 14,3%  

 



  

  LE SYNDROME  METABOLIQUE 

 

► Il touche 50% des gens de 60-69 ans  

 

► avec un risque cardiovasculaire 20 fois plus élevé. 

 

► Ce syndrome, qui ne comprend pas l’IMC, est associé 

 

  - à la stéatose +++ 

  - au syndrome d’insulinorésistance 

 

    

  Alberti et al Diabet Med 2006;23 469-480 Musso  et al  Diabetes Care 2008 ;31:562-8 

 



ELEMENTS DU DIAGNOSTIC DU SYNDROME METABOLIQUE (IDF, 2006) 

Obésité centrale Tour de taille 

  européen : H ≥ 94 cm, F ≥ 80 cm 

  asiatique : H ≥ 90 cm, F ≥ 80 cm 

  étasunien : H ≥ 102 cm, F ≥ 88 cm 

et au moins 2 des critères suivants   

hypertriglycéridémie ≥ 1,7 mM (1,5 g/l)* 

hypo HDL-cholestérol H < 1,03 mM (0,4 g/l)* 

  F < 1,29 mM (0,5 g/l)* 

HTA systolique ≥ 130 mmHg* ou 

  diastolique ≥  85 mmHg* 

hyperglycémie ≥ 5,6 mM (1 g/l)** 

* ou traitement spécifique 

** ou diabète de type 2 connu 



 
 

 

 Elle se mesure par : 

 
- le clamp hyper-insulinique euglycémique 

 
   - le QUICKI (Quantitative Insulin Sensitivity Check Index) 
        1/ [ log(ins) + log (gly)] 

  

  - l’ HOMA TEST (homeostasis model assessment) : 

 

   insulinémie  (U/ml) x glycémie (mmol/l) / 22.5 

  

  En faveur d’une IR si > 3  
       

L’insulinorésistance des obèses 

Matthews et al Diabetologia 1985; Katz et al J Clin Endocrinol 2000 



OBESITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEATOSE  

NASH 

15% des adultes en Italie du Nord* 

*Bellentani S et col Ann Intern Med 2000;132:112-7 



Étiologie des cirrhoses chez l’adulte 

en Europe 

 Alcool 50 à 75 % 

 VHC 15 à 25% 

 Stéatohépatite non alcoolique 

 VHB (dont VHD) 5% 
 Hémochromatose génétique 

 Hépatite auto-immune 

 Cirrhose biliaire primitive 

 Hépatites médicamenteuses 

 Cholangite sclérosante 
 Maladie de Wilson 

 Mucoviscidose 

 Déficit en alpha-1-antitrypsine 

 Syndrome de Budd-Chiari 

 Cirrhoses cryptogénétiques 
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Vitesse de la fibrose variable 

 La fibrose apparaît à un âge tardif, évolution lente 



Pas de complications hépatiques en 

l’absence de fibrose 

Témoin 

NAFLD P=0,06 

Témoin 

NASH 
P=0,01 

Témoin 

Stéatose 
NS 

Ekstedt Hepatology 2006 

129 patients avec NAFLD + ALAT augmentées 

Suivi moyen 13,7 ans; étude de la survie 

Etude de la survie par rapport à une population témoin 

Absence de fibrose : VPN de complication hépatique 100 % 

Mortalité  

 cardio-vasculaire : 15,5 % 

 néoplasie : 5,6 % 

 hépatique : 2,8 % (vs 0,2  % population de référence) 



HISTOIRE NATURELLE DES STEATOSES ET 

STEATOFIBROSES  

 La stéatose  macrovésiculaire isolée a une évolution 
bénigne  

   (recul maximum =19 ans), sauf  lorsqu’elle est importante  

 

 Après un suivi de 10 ans des NASH, la fibrose 
dépend des lésions initiales +++ 

 
- La stéatose macrovésiculaire +/- inflammatoire  entraîne 4% 

cirrhoses 

- La NASH est associée à la fibrose histologique dans  30 %  
des cas 

- L’aggravation de la fibrose atteint 40 % des patients 

 

 Adams et al Gastroenterology 2005; Ekstedt et al Hepatology 2006; Matteoni et al 
Gastroenterology 1999; Ratziu et al   J Hepatol 2005;  Calle et al NEJM 2003 



La fréquence de la NASH augmente 

avec les facteurs de risque 

métaboliques 
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NASH: un risque de tumeur  

Calle EE N Engl J Med 2003 

Risque relatif de décès par cancer 

chez l’homme aux USA de 1982 à 

1998 en fonction de l’IMC 



Diagnostic des stéatoses et NASH 

 Clinique : IMC, tour de taille (stéatoscope) et TA  

 Biologie : 

 Eléments du Syndrome  métabolique 

 HOMA TEST ( IR débutante) 

 ALAT,ASAT ( N dans 50% des cas +++), GGT 

 Bilan du fer, VHC et VHB 

 Auto AC, source de confusion ++ 

 Dosage CRP et  micro-albuminurie  ? 

                            Risque CV x 5 

 Echographie hépatique 

 Exclusion alcool ( 30 g/jr pour H et 20 g/jr pour F) 



Alcool et NASH 
 Diagnostic sur l’interrogatoire 

 Possibilité de doser la CDT 

 Index ANI 

www.mayoclinic.org/gi-rst/mayomodel10.htm 



Facteurs prédictifs de fibrose 

Âge > 45 ans 

IMC élevé > 30 

Diabète type 2 

ASAT / ALAT > 1 ou ALAT > 2 N 

Hyperferritinémie 

Mutation gène HFE 

Sexe féminin 

TG > 1,7 mmol/l (1,5 g/L) 

66 % de 

fibrose 

sévère 

Angulo P et al. Hepatology 1999;30:1356-62 

Ratziu V et al. Gastroenterology 2000;118:1117-23 





Surpoids 

facteurs prédictifs de fibrose:  

score BAAT 

BMI élevé > 28 kg/m2 

Âge ≥ 50 ans 

ALAT > 2 N 

Triglycérides ≥ 1,7 mmol/L (1,5 g/L) 
Auroc 0,84 sensibilité 71% spécificité 80% 

Score 0 ou 1 : pas de fibrose 

Score 3 ou 4 : fibrose significative 

 
Ratziu V et al. Gastroenterology 

2000;118:1117-23 



Comment  apprécier la gravité d’une  
stéatopathie ? 

 Le diagnostic de NASH, basé sur la biologie standard et 
l’imagerie, est erroné dans 17 à 47 % des cas. 

 

 La détection  de la fibrose hépatique est donc capitale   

  

 

         

 

 
    

 

  

      Van Ness et al AnnInter Med 1989; Sorbi et al Am J Gastroerol 2000 
 Pariente  A.  POST’U 2008; Ratziu V. Gastroenterol Clin Biol 2007 



Ponction - biopsie hépatique 

Affirme le diagnostic 

Permet d’éliminer une autre pathologie 

Évalue le degré de fibrose 



ACTIVITE NECRO-INFLAMMATOIRE et EXTENSION DE LA FIBROSE 

 

  Classification de la NAFLD Hépatology 2003 

Grade 0 =  absence d’ activité 

Grade 1 =  activité nécro-inflammatoire minime 

Grade 2 =  activité nécro-inflammatoire modérée 

Grade 3 =  activité nécro-inflammatoire sévère 

Stade 0 = absence de fibrose  

Stade 1 = fibrose  centrolobulaire 
Stade 2 = fibrose centrolobulaire avec fibrose portale 

Stade 3 = fibrose en pont focale ou extensive  

Stade 4 =  cirrhose +/- fibrose périsinusoïdale résiduelle 

Mais problèmes de concordances inter observateurs… 



L’acide hyaluronique 

Sur 2 populations avec prévalence de fibrose de 25 % : 

 

 

 Bonne valeur prédictive négative de fibrose (96%)  

      avec un seuil de 46 ug/l 

 

 

 Aire sous la courbe 0.92 pour F3F4, 

     si combiné (seuil 35 ug/l) au rapport transferrine désialylée/transferrine 
totale  

 

 

 
 

 

 

Lainé et al Hepatology 2004; Pariente A. Post’U 2008             Kim  M abstract AASLD 2008 



Haptoglobine 

Alpha2Macroglobuline 

Apolipoprotéine A1 

Bilirubine totale 

   Gamma GT 

ALAT 

Fibrotest Actitest 



Réaliser un prélèvement sanguin et demander le calcul du FibroMAX : 

- FIBROTEST + 

• ASAT 

• Cholestérol total + Triglycérides 

• Glycémie à jeun 

ne pas oublier date de naissance, sexe,  poids et taille du patient 

AUROC: 0,81 

            Sensibilité 33%                Spécificité 94% 

Absence de validation par des équipes indépendantes 

Etude prospective de Poynard ( BMC Gastroenterology 2005) 



Limites du Fibrotest®  

Respect des techniques de prélèvement et de dosage 

Sepsis, Hémolyse 

maladie de Gilbert 

hépatite aiguë 

syndrome inflammatoire 

cholestase extra-hépatique 

atazanavir, indinavir, ribavirine 

valve cardiaque 

causes associées d’hépatopathie 



Evaluation non invasive de la fibrose 

FibroMetre NAFLD (Fibrometre S) 
Bilirubine totale, γGT, plaquettes,  

taux de prothrombine, ASAT, α-2-macroglobuline, 

 acide hyaluronique, urée, âge, plaquettes, 

 glycémie, poids, sexe 

Sensibilité 78% Spécificité 96% 

Auroc: 0,94 

Peu validés pour la NASH 

Calès J Hepatol 2009  

Adams AASLD 2008 Abstract n°477 

HEPASCORE 
Bilirubine totale, γGT, α-2-macroglobuline, acide 

hyaluronique, âge, sexe 

Sensibilité 56% Spécificité 94% 
Peu validé pour la NASH 

F0-F1 F2-F4 F4 

<0,50 >=0,50 >0,84 



Elastométrie 



Electronique spécifique 
Carte d'acquisition des ultrasons 
Traitement de signal numérique 

Ordinateur intégré 
Base de données patients 
Mesure de l'élasticité 

      FibroScan® 

Brevet français !! 



Feasibility and performance of liver stiffness measurement (LSM) for the diagnosis of 

NAFLD 

137 patients 74 H, (age = 55 ± 12 ans) 

inventoriés par Fibroscan et PBH : 

 

- Echec Fibroscan : 32 % corrélé à 

l’obésité 

 

- bonne corrélation avec la fibrose  

 AUROC F01 /F234 : 0.77 

 AUROC F0123 /F4 : 0.97 

 

-aucune influence de la stéatose et de 

l’inflammation 

 
-Amel Mahmoudi et al Poster EASL 2008 
 

 



Elastométrie impulsionnelle 

Avantages - Limites 

Non invasif, simplicité, rapidité, reproductibilité 

Corrélation avec la sévérité de la cirrhose  

Sujet obèses (importance de l’épaisseur cutanée) : nouvelle 

sonde XL 

 

Peu d’études dans la NAFLD (enfants ou population japonaise) 

 5,9 et 6,1 kPa Fibrose F1 

 6,6 et 7,4 kPa Fibrose F2 

 9,8 et 10,2 kPa Fibrose F3 

 17,5 kPa  Fibrose F4 

 

Nobili Hepatology 2008 

Yoneda Dig Liver Dis 2008 



           

FIBROTEST ≥ 0,35 

FIBROMETRE ≥ 0,35 

HEPASCORE ≥ 0,50 

 
 

Elastométrie 

≥ 7-7,5 kPa 
et / ou 

Discuter une biopsie 



Foie 

Gras 

Non 

Alcoolique 

ALAT 

Normales 

Augmentées 

Risque de 

fibrose 

Score 

BAAT Non 

Oui 

Régime 

Exercice 
Persistance 

augmentation 

ALAT 

Discuter 

Biopsie 

hépatique 

Non 

Oui 

Discuter 

Biopsie 

hépatique 

Surveillance 

6 mois 

Gabriel Perlemuter 

Nat Clin Pract Endocrinol 2007 

Inflammation, 

fibrose 

cirrhose 

Traitement 

Stéatose 

Pure 

Biopsie 

hépatique 

Surveillance 

6 mois 

Surveillance 

6 mois 

Algorithme de Béclère 



Traitement de la 

NASH 
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Perte de poids et activité 

physique 
Diminue l’insulino-résistance 

Améliore l’histologie hépatique 

Progressive : 0,5 à 1 kg / semaine 

Perte trop rapide 

Jeûne, restriction calorique trop sévère 

Aggravation « paradoxale » des lésions du foie 

Mobilisation des réserves en AG toxiques pour le 
foie 

Activité physique 

30 minutes de marche par jour : diminution 
insulinorésistance 

Eviter l’alcool 

Andersen  J Hepatol 1991 Palmer Gastroenterology 1990 



LES POSSIBILITES MEDICAMENTEUSES DANS LES NASH  

3 médicaments offrent une réduction pondérale > 5 à 10%  

 
1 - la place de l’ orlistat (inhibiteur de la lipase) est décevante 

 

 L’étude XENDOS: 3304 obèses suivis 4 ans: une réduction de 6 kg 

 Etude contre placebo : perte de 2,9 kg . Seulement 11 cas de NASH traités 
rapportés…. 

 

2 – La Sibutramine (antagoniste des récepteurs des monoamines) 

 

 permet la perte de 4,2 kg , mais effets II cardiovasculaires et psy 

 

 3 - Retrait du Rimonabant (antagoniste des récepteurs CB1 des 
cannabinoïdes)  

 

  diminuait la graisse viscérale avec un rôle potentiel anti fibrosant  

  réduisait le poids de 4,7 kg, mais sortie d’essai (30%) pour troubles de 
l’humeur et suicides 

 
 Teixeira-Clerc et al Nature 2006; Anty et al Gastroenterol Clin et Biol 2007; Rucker et al BMJ 2007 



La chirurgie bariatrique 

A : Court circuit;  B : by pass ; C : GVC ; D : anneau gastrique ajustable 



Des resultats spectaculaires … 
le volume adipocytaire diminue, mais aucun 

changement du nombre d´adipocytes 

Spalding KL et al. Nature 2008  





Chirurgie bariatrique 

Philippe Mathurin Gastroenterology 2006 



Les agents insulino-sensibilisants 

Le contrôle de l’IR  est-il  la pierre angulaire du TT ? : 

 
 Metformine : données discordantes sur la fibrose 

 

 Glitazones  : l’avenir de ces molécules, douées d’une activité anti-fibrosante  
à 1 an, reste discutée, avec 

 
 Une prise de poids 

 Des effets cardio-vasculaires  délétères  (rosiglitazone)  

 Des CPK osseuses  (pioglitazone) 

 Un échappement histologique  à moyen terme 

 
 

 
Belfort R et al  N Eng J Med 2006; 355: 2297-307.; Yeap  PM Poster EASL Milan 2008 

Ratziu V poster AASLD 2008 FLIRT Trial 



Études randomisées pioglitazone  dans la NASH 

 Etude randomisée 74 patients avec NASH indemnes de diabète Une 
évaluation histologique chez 61 malades  (30 traités par placebo 31 traités par 
30 mg de pioglitazone.  

 Aithal GP, Gastroenterology. 2008 Jun 25 : 18718471  

Pioglitazone Placebo 

Comparaison entre les 

groupes placebo et 

Pioglitazone  

Stéatose   (p = 0,001)*    (p = 0,025)* p = 0,193 

Inflammation lobulaire  (p = 0,043)*  (p = 0,285)* p = 0,25  

Ballonisation hépatocytaire  (p = 0,09)*  (p = 0,04)*  p = 0,005 

Corps de Mallory   (p = 0,005)*  (p = 0,257)*  p = 0,004 

Fibrose   (p = 0,006)*  (p = 0,805)*  p = 0,05 

Évolution des lésions histologiques 



POSSIBILITES MEDICAMENTEUSES DANS LES NASH  

 Anti-oxydants 

 
 Vitamine E peu efficace en monothérapie 

 Bétaïne  anecdotique 

 pentoxifylline  Mas  M. abstract AASLD 2008 

 
  

 Cytoprotecteurs 

 
 Silymarine ? Velussi M J Hepatol 1997; méta-analyse Reihnard 2001 

 AUDC avec méta-analyse récente décevante aux doses habituelles 

 Association AUDC et Vit E ? 

 

 Phlébotomies en cas de surcharges en fer histologique 
 

 

 Traitement de l’HTA, de l’hyperlipémie et du diabète  ++ 

 

 

 
  Orlando et al Cochrane Database Syt Rev 2007;  Anty et al Gastroenterol Clin et Biol 2007 

  Dufour et al clinical gastro hepatology  2006 
 



Acide ursodésoxycholique (UDCA) 

Acide biliaire physiologique : 1-3 % 

Utilisé en médecine traditionnelle chinoise pour les maladies du 
foie depuis la dynastie Tang (618-907) à partir de bile séchée 
d’ours noir 

Propriétés expérimentales 

Cholérétique 
sécrétion des acides biliaires toxiques 

Anti-apoptotique 
diminution perméabilité mitochondriale 

Immunomodulateur 
via récepteur aux glucocorticoïdes 

Inhibition sécrétion cytokines  
Empereur Tai Zong – Dynastie Tang – 627-649  



UDCA 

Lindor Hepatology 2004 

UDCA 
13 – 15 mg/kg/j 

2 ans 

Plus de 100 patients 

Histo non modifiée 



UDCA : URSONASH 

126 patients : 64 placebo vs 62 UDCA 30 mg/kg/j 

NASH et ALAT > 50 UI/L 

Résultats à 1 an 

Amélioration du bilan hépatique 

ALAT : -28 ± 55 % vs -2 ± 35 % 

ASAT : -8 ± 59 % vs +9 ± 37 % 

GGT : -51 ± 28 % vs +19 ± 48 % 

Diminution de l’insulino-résistance 

Pas d’évaluation histologique post traitement 

Vlad Ratziu EASL 2009 – abstract 47 



En cours d’essais… 
 

  GS 9450, inhibiteur des caspases 

  Phase IIb en Europe et aux USA (Gilead) 

 

 La Tesofensine de Neurosearch avec une dernière phase 2 
prometteuse et plusieurs phases 3 prévues en 2009  

 

 Le Resveratrol 
       des chercheurs  de l’INSERM / CNRS, basés à Illkirch, ont découvert une molécule 

synthétique qui mime certains composants du vin et permet aux souris de garder un 
poids constant malgré un régime hypercalorique,  sans devenir diabétiques, tout en 
améliorant leurs performances musculaires ». 

 

      Cell Metabolisme 2008 
 



Surveillance de la 

NASH 



La détection de nodules hépatiques 

qui peuvent correspondre à un 

cancer 

 

 Echographie hépatique semestriel  

 Alpha-fœto-protéine sérique semestriel  

 hépatocarcinome possible en l’absence de cirrhose 



CONCLUSIONS  SUR LA NASH 

 La NASH n’est pas  spécifiquement liée à  l’obésité, mais à 
l’insulinorésistance et la recherche d’autres étiologies 
associées est  importante. 

 

 Il existe une surmortalité  cardiovasculaire et par cancer, 
et à un moindre degré  par cirrhose et CHC 

 

 Elle nécessite une approche clinique pluridisciplinaire +++ 

 

 Elle implique des stratégies thérapeutiques validées par 
des études contrôlées. 

 

 Elle nécessite par l’hépatologue une approche « globale » 
du patient 
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