Maladie stéatosique non alcoolique du foie
(Nonalcoholic fatty liver disease, NALFD)

Définition
-

Présence de > 5% de stéatose intrahépatocytaire

-

Exclusion d’autres causes secondaires de stéatose hépatique : consommation alcoolique
excessive (≥ 30 g/j chez les hommes et ≥ 20 g/j chez les femmes), traitement stéatogène ou
maladie héréditaire

La NAFLD inclut:
- Stéatose hépatique non alcoolique (non alcoholic fatty liver, NAFL) : > 5% de stéatose simple
- Stéatohépatite non alcoolique (non alcoholic steatohepatitis, NASH) : > 5% stéatose hépatique avec
présence d’une inflammation lobulaire et d’une ballonisation hépatocytaire
Epidémiologie
En Europe, environ 20 à 25% de la population aurait une NAFLD dans l’une de ses formes. Si l’on se
restreint à la NASH, on estime sa prévalence à environ 1.5 à 6% dans la population générale. Environ
25-30% da population atteinte de NAFLD développe un NASH.

Histoire naturelle
Le mécanisme spécifique qui amène un patient à développer un NASH ou une stéatose simple n’est
pas bien défini. La présence de fibrose est le facteur plus important qui détermine la mortalité à long
terme. La cause plus fréquente de mortalité chez les patients avec NAFLD est la maladie cardiovasculaire. Environ 1/3 des patients atteints d’un carcinome hépatocellulaire ne sont pas cirrhotiques
lors du diagnostic.

Facteurs de risque
Table 1. Facteurs de risque associés avec NAFLD

Adapté: Chalasani et al. The Diagnosis and Management of Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Practice
Guidance From the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2017

L’insulino-résistance est le facteur pathogenique clé pour le développement de la NAFLD. Les facteurs
associés à un risque plus important de développer de la fibrose sont : âge > 50 ans, obésité, insulinorésistance, diabète, niveau de ferritine élevé et la présence du polymorphisme du gène PNPLA3.
A savoir qu’environ 10% des patients atteints d’un NAFLD ont un BMI < 25. Kg/m2. Chez ces patients,
insulino-résistance joue un rôle crucial and the HOMA-score doit être calculé.
Diagnostic
Le diagnostic de NAFLD implique :
1. Présence d’une stéatose hépatique (histologique ou radiologique)
2. Absence de consommation d’alcool excessive (hommes < 30 g/j et femmes < 20 g/j)
3. Exclusion d’autres causes de stéatose hépatique
4. Exclusion d’autres causes de maladie hépatique chronique
Table 2. Causes de stéatose hépatique

Adapté: EASL Clinical Practice Guidelines, J Hepatology, 2016

Evaluation non invasive de la stéatose hépatique
L’imagerie abdominale de choix est l’échographie abdominale (sensibilité de 93% si stéatose > 30%).
L’IRM est également un bon examen, avec une excellente performance diagnostique.

Evaluation non invasive de la stéatohépatite
Il n’existe pas à l’heure actuelle de test non invasif satisfaisant pour établir le diagnostic de NASH, qui
repose actuellement sur la biopsie hépatique.

Evaluation non invasive de la fibrose hépatique
Pour évaluer la présence d’une fibrose hépatique de manière non invasive, nous proposons d’utiliser :
-

élastométrie hépatique par FibroScan®

-

NAFLD

fibrosis

score

http://naldfscore.com
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albumine)

–

Biopsie hépatique
La biopsie hépatique reste le gold standard pour le diagnostic et le staging. La réalisation d’une biopsie
hépatique doit être discuté cas par cas.
Score histologique
Le diagnostic histologique de NASH implique la présence d’une stéatose hépatique (> 5%) associée à
une inflammation lobulaire hépatique et ballonisation hépatocytaire. La présence de fibrose n’est pas
un critère diagnostique. Le score d’activité NAFLD c’est un score valable pour grader l’activité de la
maladie hépatique. Nous utilisons le score de score SAF (stéatose, activité, fibrose).

Table 3. Score SAF
Stéatose %
(0-3)

Activité
(NASH-CRN) 0-8

Fibrose
(0-4)

0 : < 5%

Stéatose : 0-3

0: normal

1: 5-33%

+ Ballonisation : 0-2

1: central (1a,b), portal (1c)

2: 34-66%

+ Inflammation : 0-3

2: central + portal

3: 67-100%

3: septa fibreux
4: cirrhose

Traitement
-

-

La perte de poids est le gold standard ! Cible : 7-10% du poids corporel (résolution de la NASH,
régression de la fibrose et amélioration de la stéatose)
Diète hypocalorique/méditerranée
Chirurgie bariatrique : permet de faire disparaître les lésions histologiques de NASH

-

Exercice physique : effet modeste sur la perte de poids mais augmente le bénéfice des

-

Contrôle des FRCV

changements alimentaires et permet de maintenir la perte de poids.

Table 4. Traitement non médicamenteux

Adapté: EASL Clinical Practice Guidelines, J Hepatology, 2016

Au niveau médicamenteux :
-

-

Pas de recommandations formelles. Plus de données/études sont nécessaires.
Traitement médicamenteux éventuels ou inclusion dans le protocole d’étude clinique à discuter
de cas par cas.

Suivi
1. Syndrome métabolique sans stéatose
- US abdominal + bilan hépatique chaque 3-5 ans
2. NAFLD sans fibrose avancée (F < 3)
- US abdominal + FibroScan + bilan hépatique chaque 2 ans
- Si patient à haut risque (> 50 ans, obésité, insuline-résistance, T2DM, ferritine élevé) : à
discuter de cas par cas
3. NAFLD avec fibrose avancée (F3-4)
- US abdominal + AFP + bilan hépatique 2x/année
4. NASH prouvée par biopsie
- si pas de fibrose avancée : US abdominal + FibroScan + bila hépatique 1x/année
- si fibrose avancée : US abdominal + AFP + bilan hépatique 2x/année
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