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Dépistage non-invasif des patients à risque

NAFLD
LA STEATOSE HEPATIQUE NON ALCOOLIQUE (NAFLD)
Dépistage non-invasif des patients à risque
DÉFINITION
La stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD - Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) est caractérisée par une accumulation
anormale de triglycérides dans les hépatocytes. Elle est liée au syndrome métabolique, à l'obésité, à une consommation
calorique importante et n'inclut habituellement pas les stéatoses hépatiques secondaires à d'autres causes (tableau 1).
NAFLD (stades de sévérité)

Tableau 1. Stéatoses non métaboliques

Stade 1

Stéatose simple

25% de la population générale ,
80% des patients obèses avec
syndrome métabolique

10%
Stade 2

Stéato- hépatite (NASH)

40%

?

Fibrose
5 %/ an
Stade 3

Cirrhose

1. Maladie alcoolique du foie
2. Médicaments
• Corticoïdes
• Méthotrexate
• Amiodarone
• Tamoxifène
• Acide valproïque
• Antiviraux
3. Sous-nutrition
4. Nutrition parentérale
5. Perte pondérale rapide
6. Autres maladies
• Hépatite C
• Maladie de Wilson
• Abetalipoprotéinémie
• Déficit en alpha-1-antitrypsine
• Maladie coeliaque
Lanthier N. La NASH en 2018. Louvain med 2018; 137 (5): 308-31

Insuffisance
hépatique

Hépatocarcinome
Cohen et al. Science. 2011.
Lanthier et al. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2009.
Lanthier N. Louvain med 2018.

► Le premier stade de la NAFLD est la stéatose hépatique simple. Elle se définit par l'absence de lésions cellulaires
et est généralement de bon pronostic. Elle concerne 25% de la population générale et 80% des patients obèses avec
syndrome métabolique
► Cette stéatose peut cependant (dans 10% des cas) progresser vers une stéato-hépatite non alcoolique (NASH
- Non-Alcoholic SteatoHepatitis), un stade inflammatoire caractérisé par une souffrance cellulaire (ballonisation des
hépatocytes).
► L 'apparition d'une fibrose peut conduire à une cirrhose, voire un hépatocarcinome. La présence d'un diabète ou
d'une obésité au stade de cirrhose majore le risque d'hépatocarcinome ou de décompensation.

STEATOSE SIMPLE et NASH -- Absence de signes cliniques -Certains patients peuvent développer un
hépatocarcinome sans passer par le stade cirrhose

NAFLD mars 2019 © INSTITUT DE BIOLOGIE CLINIQUE UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

LA NAFLD : UNE MALADIE EVOLUTIVE

STEATOSE SIMPLE - NASH : QUAND Y PENSER ?
Facteurs de risque

Facteurs de risque métaboliques
Périmètre abd. ≥ 94 ♂ / 80 ♀ cm
TG > 150 mg/dL
HDL < 40 mg/dL
TA≥ 13.5/8.5 cmHg
Glycémie à jeun ≥ 100 mg/dL
Obésité
IMC ≥ 30 kg/m2

Diabète type 2
Antécédents
de maladie CV
Ischémique

NAFLD

Cirrhose d’origine
indéterminée

Augmentation du taux
de ferritine

► Syndrome métabolique
(adiposité androïde insulinorésistance)
► Alimentation riche en
fructose

sodas, jus de fruits, sirops,
biscuits, pâtisseries,...

(stimulation de la lipogénèse
hépatique)

► Facteurs génétiques

Tests hépatiques perturbés
Elévation AST, ALT, gGT
Lanthier, N. Foie et nutrition. Certificat interuniversitaire de Nutrition Clinique. Vendredi 9 mars 2018
Lanthier N. La NASH en 2018. Louvain med 2018; 137 (5): 308-313

DEPISTAGE ?
Le screening des populations à risque est actuellement justifié pour différentes raisons
► L'incidence de la NAFLD ne cesse d'augmenter (épidémie mondiale d'obésité et de diabète).
► Il existe des outils de dépistage non-invasifs
► De nouveaux médicaments pour le traitement de la NAFLD sont en cours de développement (phase 3).

MOYENS DIAGNOSTIQUES INVASIFS
► Le diagnostic de stéatose simple et de stéato-hépatite est histologique.
La biopsie hépatique est le test de référence pour l'appréciation de l'inflammation et de la fibrose mais possède
certaines limites.

► De nombreuses méthodes non invasives ont été développées incluant
➢ des paramètres biologiques
NAFLD
➢ des techniques basées sur la mesure de l'élasticité hépatique (Fibroscan® : CAP et élasticité)

NASH
Les combinaisons de ces tests améliorent les performances diagnostiques et réduisent ainsi
le recours à la biopsie
hépatique.

NAFLD -- RECOMMANDATIONS 2018 -Un groupe de médecins-experts recommande l'utilisation de différents scores
calculables à partir de biomarqueurs sanguins pour dépister la NAFLD chez les
patients à risque.
Francque S, Lanthier N, Verbeke L, Reynaert H, Van Steenkiste C, Vonghia L, et al. The Belgian Association for Study of the Liver guidance document on the management of Non-Alcoholic Fatty
Liver Disease. Acta Gastroenterol Belg. 2018 February;81(1):55-81.
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MOYENS DIAGNOSTIQUES NON-INVASIFS

NAFLD et BIOMARQUEURS SANGUINS
STEATOSE critères cliniques et biologiques
Fatty liver Index
(FLI)

calcul
IMC , périmètre abdominal
Gamma-GT, triglycérides

< 30
> 60

Pas de stéatose
Stéatose

Sensibilité 90%, spécificité 70%, VPP 63%, VPN 93%

FLI (index de stéatose)
► Index simple permettant de conforter l'hypothèse d'une stéatose sur base de critères cliniques et biologiques
évaluables en routine (dosage des Gamma-GT et triglycérides).
► La formule de calcul est disponible sur www.mdapp.co (calcul)
STEATOHEPATITE (NASH) critères cliniques et biologiques
► Absence actuellement d'outils diagnostiques non invasifs.
► Le dosage des transaminases est peu corrélé à la sévérité de la maladie.
Un taux de transaminases normal n'exclut pas la présence d'une NASH
FIBROSE critères cliniques et biologiques
► Estimation indirecte par de nombreux tests
► Le score NAFLD de fibrose (NFS) ou le FIB-4 sont des indices simples calculables en routine chez les patients
âgés de 35 à 65 ans.
Ces 2 scores ont été mis au point pour détecter la fibrose plus précocément et s'avèrent plus efficaces que les
dosages de transaminases. Ils sont recommandés en première intention pour le dépistage des populations à risque.
► En cas de résultat incertain, d'autres scores (payants) également établis à partir de biomarqueurs sanguins
peuvent être envisagés (ex. Actitest- Fibrotest® )

Critères cliniques et biologiques

Calcul
FIB - 4

NAFLD fibrosis score
(NFS)

ACTITEST
FIBROTEST
Biopredictive®

âge,
ASAT, ALAT, plaquettes

Calcul
âge, IMC,
ASAT/ALAT, plaquettes ,
albumine, glycémie à jeun

Gamma-GT , Bilirubine totale
, Alpha-2macroglobuline
, Apolipoprotéine A1 ,
Haptoglobine , ALAT.
Ces marqueurs sont pondérés
par l'âge et le sexe du patient.

Cuttoffs et remarques

► non utilisable ≤ 35 ans
► 35 - 65 ans
< 1.30 → nouvelle évaluation dans 2 ans
> 2.67 → référer à l'hépatologue
► ≥ 65 ans
<2
→ nouvelle évaluation dans 2 ans
> 2.67 → référer à l'hépatologue
► non utilisable ≤ 35 ans
► 35 - 65 ans
< - 1.455 → nouvelle évaluation dans 2 ans
> 0.676 → référer à l'hépatologue
► ≥ 65 ans
< 0.120 → nouvelle évaluation dans 2 ans
> 0.676 → référer à l'hépatologue

► test non remboursé par l'INAMI (65.23 € à charge du
patient)
► le patient ne doit pas être à jeun
► télécharger le formulaire de consentement du patient
► 1 tube sec (bouchon rouge) + 1 tube hépariné
(bouchon vert)
► délai de réponse : 5 jours ouvrables
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Acronyme du test

NAFLD et Fibroscan®
STEATOSE

CAP (Controlled Attenuation Parameter) *
Atténuation de l'onde ultrasonore disponible sur le
FibroScan® (sonde M ou XL)
> 215 dB/m : S1 (stéatose légère)
> 252 dB/m : S2 (stéatose modérée)
> 296 dB/m : S3 (stéatose sévère)

FIBROSE

Elastométrie impulsionnelle ultrasonore*
Propagation de l'onde de choc de faible amplititude
à travers le foie (sonde M/XL)
> 7.8 / 6.4kPa : F2 (fibrose significative)
> 12.5 / 9.3 kPa : F3 (fibrose avancée)
> 22.3 /16 kPa : F4 (cirrhose)

* utilisables chez les ≤ 35 ans

SUIVI
►Aucune fibrose suspectée → nouvelle évaluation non-invasive après minimum 2 ans
►Fibrose avancée/ cirrhose → dépistage de l'hépatocarcinome (échographie) recommandé tous les 6 mois.
En pratique https://www.antwerpnafldguide.com/
Cette application gratuite validée scientifiquement propose un algorithme basé sur les scores FLI, NFS et FIB-4 pour
le dépistage des populations à risque.

TRAITEMENT NAFLD
►Restriction calorique et activité physique régulière (150-200 min d'exercices modérés/semaine)
Objectifs : Perte de poids progressive n'excédant pas 1 kg/sem.
Perte de 5% du poids initial → effet sur l'inflammation et la stéatose.
Perte de 10 % du poids initial → effet sur la fibrose.
► Régime de type méditerranéen et réduction de la consommation des hydrates de carbone (fructose)
► En absence de cirrhose, la consommation d'alcool n'est pas déconseillée mais doit être raisonnable (max 140
g/sem)
►Traitement ciblé
Vitamine E : 400-800 unités/jour.
Attention cependant à ne pas prescrire de suppléments vitaminiques si la NASH n'est pas documentée histologiquement étant donné les risques potentiels de majoration du cancer de la prostate

A RETENIR
► La NADFL est en prévalence croissante y compris chez les enfants et adolescents.
► Une NAFLD doit être recherchée chez tout patient présentant un syndrome métabolique, une obésité, un diabète
de type 2 , une anomalie du bilan hépatique ou des antécédents de maladie CV.
► Une évaluation non invasive de la fibrose hépatique est nécessaire à la prise en charge. A côté des techniques
basées sur la mesure de l'élasticité hépatique (FibroScan), il existe aussi des indices simples indirects de fibrose
établis à partir de biomarqueurs sanguins et calculables en routine.
► Les mesures hygiéno-diététiques constituent la base du traitement
► La recherche de nouveaux médicaments est très active (phase 3) ; de nouvelles molécules agissant sur différentes
cibles physiopathologiques sont attendues prochainement.

NAFLD mars 2019 © INSTITUT DE BIOLOGIE CLINIQUE UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

Etudes pharmacologiques en cours (acide obéticholique).
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