
1 

Foie & syndrome métabolique 
 

Philippe Sogni 

Février 2019 



Pr Philippe SOGNI, M.D., Ph.D. 
Affiliations 

• Université Paris-Descartes; 

• INSERM U1223 – Institut Pasteur; 

• Service d’Hépatologie et CRCM adulte, hôpital Cochin, 

Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 

 

 

 

 

• Boards, workshop ou invitations à des congrès : Gilead, 

BMS, MSD, Janssen, AbbVie, Mayoly-Spindler, Genfit, 

Intercept 

 

 

Liens d’intérêt 
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Foie & syndrome métabolique 

4 Alberti et al. Circulation 2009 

Syndrome métabolique 

pour les nuls 

-surpoids/obésité/péri

mètre abdominal 

-Diabète 

-Dyslipidémie 

-HTA 



Définition & épidémiologie 
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Foie & syndrome métabolique 

Histoire naturelle 

7 Cohen et al. Science 2011 



NAFLD : maladie transversale 
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NAFLD : épidémiologie 
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Williams et al. Hepatology 2011 

Loomba et al. Nat Rv Gastroenterol Hepatol 2013 



NAFLD : épidémiologie 
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Younossi et al. et al. Hepatology 2018 



NAFLD : épidémiologie en France 

• La cohorte CONSTANCE est un échantillon 

représentatif de la population française 

• 118 664 participants de la cohorte 

CONSTANCE ont été inclus dans ce travail 

• Les données biologiques disponibles 

permettaient de calculer : 

- Le Fatty Liver Index (stéatose si > 60) 

- Le Forns Index (fibrose avancée si > 6,9) 

17 087 non inclus 
-11 618 consommation 

excessive d’alcool 

-1 108 VHB 

-560 VHC 

-3 001 autres causes de 

maladie chronique du foie 

119 150 sujets 

118 664 sujets 

avec consentement 

102 344 sujets 

inclus dans l’analyse 

statistique Nabi O et al. AASLD 2018 



NAFLD : épidémiologie en France 

Nabi O et al. AASLD 2018 

Prévalence de la NAFLD et de la fibrose avancée 

Prévalence de la fibrose avancée 
dans les sous-groupes à risque 
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NAFLD : épidémiologie 

Liste de transplantation hépatique (US) 

13 Golabi et al. et al. Medicine 2018 



NAFLD : facteur de risque cardio-

vasculaire  

14 

• Etude NHANES III : cohorte américaine (6709 participants / 

64% hommes / 76% caucasiens, 20-74 ans) 

• NAFLD (diagnostic échographique) : 22% (79% avec 

syndrome métabolique) 

• 377 décès dans le suivi (12 à 18 ans) 

Risque de mortalité cardio-vasculaire 

Younossi et al. AASLD 2012 



PHYSIOPATHOLOGIE 
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Physiopathologie 

16 D’après Anty R. 



Physiopathologie 

17 D’après Anty R. 

Apport calorique excessif 

Excès d’acides gras saturés 

Excès fructose industriel 

Manque d’activité physique 



Physiopathologie 
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Inflammation chronique modérée 

Inflammation métabolique 

Wree et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2013 

Stephan et al. Nat Rev Endocrinol 2013 / Anty et al. Obésité 2014 



Physiopathologie 
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Inflammation chronique modérée 

Inflammation métabolique 

Wree et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2013 

Stephan et al. Nat Rev Endocrinol 2013 / Anty et al. Obésité 2014 

Modification de 

la production 

des adipokines 

 Leptine 

 adiponectine 



Physiopathologie 
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Inflammation chronique modérée 

Inflammation métabolique 

Wree et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2013 

Stephan et al. Nat Rev Endocrinol 2013 / Anty et al. Obésité 2014 

Modification de 

la production 

des adipokines 

Augmentation du 

flux des acides 

gras 



Physiopathologie 
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Inflammation chronique modérée 

Inflammation métabolique 

Wree et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2013 

Stephan et al. Nat Rev Endocrinol 2013 / Anty et al. Obésité 2014 

Modification de 

la production 

des adipokines 

Augmentation du 

flux des acides 

gras 

Insulino-

résistance 



Physiopathologie 
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Inflammation chronique modérée 

Inflammation métabolique 

Wree et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2013 

Stephan et al. Nat Rev Endocrinol 2013 / Anty et al. Obésité 2014 

Modification de 

la production 

des adipokines 

Augmentation du 

flux des acides 

gras 

Insulino-

résistance 

Dysbiose intestinale 

 Perméabilité intestinale 

 endotoxinémie 



Et la génétique ! 
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Gènes & 

environnement 

Anstee et al. Biochim Biophys Acta 2011 

Anstee et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2013 

Liu et al. Nat Com 2014 



Toutes les personnes obèses ne font 

pas une NASH ! 

24 D’après Anty R. 

Patients avec obésité morbide (IMC > 40 kg/m2) 



Certaines personnes minces 

peuvent avoir une NASH ! 

25 Francanzani et al. J Hepatol 2011 

• 431 patients avec NAFLD prouvée histologiquement 

• Syndrome métabolique : taille large 36% vs. taille fine 8% (p<0,001) 



NASH : progression de la fibrose 

• Revue systématique : 28 études randomisées contrôlées éligibles 

• Analyse des bras placebo (838 patients avec biopsies répétées) 

• Progression annuelle  

de la fibrose : 

0,02 stade/année 

 

Type d’études 
Progression 

(stade/année) 

% d’évolution 

vers la cirrhose 

Temps médian 

(années)  

vers la cirrhose 

Observationnelles* 0,14 28 19 

Essais randomisés 0,02 5 41 

Essais randomisés 0,05 12 28 

Modèle publié** NA 24 14 

 

• Analyse de sensibilité : 

- Essais avec faible risque de biais : 0,05 stade/année 

- Essais > 50 patients : 0,04 stade/année 

Roskilly A et al. AASLD 2018 
*Singh et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2015 

**Younossi et al. Hepatology 2016 



Démarche diagnostique 
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Quand rechercher une NAFLD ? 

• Chez un patient ayant 

– Un diabète 

– Un syndrome métabolique 

– Une cytolyse inexpliquée / élévation des gamma GT 

– Une hyperferritinémie 

– Une stéatose à l’échographie 

 

Diagnostic d’élimination 

Diagnostic associé 
28 



Diagnostics différentiels 

• Autres maladies du foie 

• Maladies mixtes : OH + NASH 

• Stéato-hépatites secondaires 

– Corticoïdes 

– Amiodarone 

– Methotrexate 

– Pullulation microbienne 

– Nutrition parentérale exclusive prolongée 

– Syndrome de Reye 

– Stéatose aiguë gravidique 
29 



Affirmer le diagnostic 

Evaluer la fibrose hépatique (NASH) 

• PBH : gold standard (indispensable dans 

études de phase 2 et 3) 

• Méthodes non invasives 

– Fibrose 

• FibroScan® (< 8 kPa : pas de fibrose sévère) 

• FibroTest® / FibroMetre® 

• NAFLD Fibrosis Score (age, IMC, diabète, ASAT, ALAT, 

plaquettes, albuminémie) www.nasldscore.com  

– Inflammation : transaminases, kératine 18 

– Stéatose : échographie, CAP® 

– IRM (stéatose / fer / fibrose) 
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http://www.nasldscore.com


Critères diagnostiques de NAFLD 

31 
Leoni et al. World J Gastroenterol 2018 



Tests non-invasifs de fibrose 

32 
Leoni et al. World J Gastroenterol 2018 



Tests non-invasifs en pratique 

– Diagnostic de fibrose F3-F4 – 

Tests sanguins 

• FIB-4 : 

– < 1,45 : peu probable 

– > 3,25 : probable 

• NAFLD Fibosis Score 

– < - 1,455 : peu probable 

– > + 0,676 : probable 

Elastométrie 

• FibroScan® : 

– < 7,9 kPa : peu probable 

– > 9,6 kPa : probable 

33 

FIB-4 : âge, ASAT, ALAT, plaquettes 

NAFLD FS : âge, IMC, Diabète (O/N), ASAT, ALAT, plaquettes, albumine 

Chalasani E et al. Hepatology 2018 

Boursier J et al. AASLD 2018 

Musso G et al. Ann Med 2011 

Kaswala DH et al. Dig Dis Sci 2016 



Ponction Biopsie Hépatique 

34 

Stéatose 
Stéato-hépatite 

NASH 



Évaluer l’atteinte extra-hépatique 

• La présence d’une NASH est associée à un 

sur-risque 

– De diabète de type 2 

– D’une maladie cardio-vasculaire 

– D’une insuffisance rénale chronique 

– D’un cancer colo-rectal 

• Association fréquente avec 

– Syndrome d’apnée du sommeil 

– Syndrome des ovaires polykystiques 

– Hypothyroïdies 

– ostéoporose 
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Amstrong et al. Hepatology 2014 



Causes de décès chez patients avec 

NAFLD 

36 

• Cohorte suédoise NAFLD (n = 229), suivi moyen 26,4 années 

• Biopsie hépatique chez tous les patients, aucun perdu de vue, 10 

contrôles par cas appariés sur l’âge, le sexe et la région 

Causes de décès  

chez 96 patients 

1 

2 

 

3 



Sur-risque de cancer en cas d’obésité 

37 Calle et al. N Engl J Med 2003 



Causes de décès chez les patients 

avec NASH 

38 

Moderate drinkers : 0-20 g/j (H) et 0-10 g/j (F) 

Vilar-Gomez E et al. Gastroenterology 2016 



NASH sans cirrhose : risque de 

carcinome hépatocellulaire augmenté ? 

39 Stine et al. Aliment Pharmacol Ther 2018 

Risque de carcinome hépatocellulaire chez les personnes avec 

maladie chronique du foie sans cirrhose (NASH vs. non-NASH) 

OR 2,61 [1,27 – 5,35], p = 0,009 



Prise en charge thérapeutique 
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Prise en charge thérapeutique 

• Prise en charge diététique / changement de 

style de vie 

• Prise en charge des éléments du syndrome 

métabolique (ex : chirurgie bariatrique) 

• Traitements spécifiques de la NASH 

41 



Prise en charge diététique 

Style de vie 

42 
Leoni et al. World J Gastroenterol 2018 



Prise en charge diététique 

Style de vie 

• Restriction calorique 

 500 – 1000 kCal 

 poids 0,5 à 1 kg par semaine 

 poids 7 à 10 % 

• Activité physique 

– Exercice d’endurance en aérobie 

– 150 – 200 min/semaine en 3 à 5 séances 

• Recommandations diététiques 

– Pauvre (modérée) en graisse et modérée (élevée) en HdC 

– Pauvre en hydrate de carbone cétoniques 

– Régime méditerranéen  

 43 

Recommandations EASL 



Bénéfice de l’exercice physique 

44 
Orci LA et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2016 

Graisse dans le foie 



Quel exercice physique ? 

• Étude randomisée (n = 220) : contrôle vs. exercice physique 

intense (puis modéré) vs. exercice physique modéré 

45 Zhang HJ et al. Jama 2018 



Chirurgie bariatrique 

46 Lassailly G et al. Gastroenterology 2015 

• Patients avec obésité morbide et NASH prouvée histologiquement 

• PBH : 109 patients à l’inclusion et 82 à 1 an après la chirurgie 

NAS score Fibrosis score 



La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue 

Baseline 1 an 5 ans 

1,59 % 

9,52 % 
3,17 % 

22,22 % 

Score de fibrose  
(Métavir) 

Évolution de la fibrose (%) 

p = 0,01 p = 0,003 

• 198 patients obèses avec NASH histologiquement prouvée de la cohorte bariatrique de Lille  

• But : évaluer l’évolution des lésions histologiques de NASH 5 ans après la chirurgie bariatrique,  

en particulier le risque de récidive de NASH après 1 an et l’évolution de la fibrose à long terme 

• Objectif primaire : disparition de la NASH 

➜ Disparition de la NASH chez plus de 80 % des patients après chirurgie bariatrique 

➜ Amélioration des lésions inflammatoires de NASH à 1 an maintenue à 5 ans 

➜ Amélioration de la fibrose poursuivie jusqu’à 5 ans 

 
EASL 2018 - D’après Lassailly G et al., abstr. FRI-484, actualisé  

47 
Effets de la chirurgie bariatrique à 5 ans  

chez les patients avec NASH prouvée histologiquement  

Baseline 1 an 5 ans 

 

 

      3 (sévère) 

      2 (modéré) 

      1 (minime) 

      Pas de NASH 

Évolution de la NASH* (%) 

* Paires de biopsies 

p < 0,001 ns 

3,13 % 
6,25 % 

25 % 

37,5 % 

28,13 % 

4 % 
12 % 

6 % 

44 % 

34 % 

63,49 % 

      F4 

      F3 

      F2 

      F1 

      F0 

Score inflammatoire  
(Brunt) 
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Cibles médicamenteuses 

Fiorucci et al. 

Pharmacol Res 2018 



Médicaments non-antifibrotiques 

en développement 

49 

Younossi Z et al. 

Hepatology 2018 



Études phase 2 

50 

Fiorucci et al. Pharmacol Res 2018 



Exemple : étude RESOLVE-IT 

• Étude de phase 3 randomisée contre placebo en 

double aveugle testant 120 mg d’Elafibranor 

• > 2000 patients suivis pendant 4 ans (> 200 

centres dans le monde) 

• Objectifs principaux 

– Résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose 

(PBH initiale vs. PBH à 18 mois) 

– Effet à 4 ans sur un critère clinique composite (mortalité 

globale + cirrhose + événement hépatique) 

• 1er résultats disponibles fin 2019 sur les 1000 

premiers patients ayant eu 2 PBH 51 



Traitement de la NASH : défis 

• Importance de l’effet placebo 

• Quel est le meilleur « end-point » des études ? 

– Histologie hépatique ? 

– Mortalité/morbidité hépatique ? 

– Mortalité/morbidité globale ? 

– Marqueurs intermédiaires ? 

• Quelle est la meilleur cible pour un traitement ? 

– Stéatose ? Inflammation ? Fibrose ? 

52 



Conclusion 

• Pathologie fréquente 

• Fréquence des maladies mixtes : OH + NASH 

• Risque de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire 

• Risque cardio-vasculaire et de cancers élevé 

• Importance des mesures hygiéno-diététiques 

• Riche « pipeline » de nouvelles molécules en 

développement 

53 


