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Définition

● 1. critères positifs : lésions « pseudo alcooliques »

stéatose, hépatite +/- fibrose

● 2. Critères d'exclusions : 
- alcool : consommation déclarée : > 30 g/ jour (homme) et > 
20g/ jour (femme)

- autre cause de maladies du foie (virus, génétique..)



Circonstances de découverte

● Habituellement : élévation peu importante (<10 N et même 
souvent < 4N) des transaminases et/ou de la gammaGT

● Souvent : hyperferritinémie
● Plus rarement : cirrhose



ETIOLOGIES

● Métaboliques ( insulino 
résistance) : surpoids, DNID, 
dyslipidémie (hyperTG)

● Médicamenteuses 
● Toxiques industriels



Foie et syndrome métabolique



Le syndrome métabolique : les conséquences



La résistance à l'insuline



Résistance à l'insuline : évaluation



PHYSIOPATHOLOGIE



NAFLD : histoire naturelle



Histoire naturelle de la stéatopathie métabolique



Causes de NASH
Chalasani et al. Am J Gastroenterol 2012



Causes médicamenteuses



Produits industriels et toxiques



Diagnostic

● PBH
● Histologie !



NAFLD ou NASH : une définition anatomo pathologique



HISTOPATHOLOGIE



Les scores histologiques : Le NAS score 



Stéatoses. Diagnostic



Pronostic

● Dépend de la présence ou non d'une fibrose et du degré de 
celle ci

● Certains facteurs sont associés de façon indépendante à la 
fibrose, notamment :

- degré d'obésité

- âge

- augmentation des transaminases

- hypertryglicéridémie



La NASH est un facteur de mauvais pronostic



Histoire naturelle



Carcinome hépatocellulaire et NAFLD : 1/3 sans cirrhose



Causes de décès chez les NASH



NASH : stéatohépatite non alcoolique



Traitement de la NASH en 2015



Mr G. 



Quelle est la cause de l'atteinte hépatique de Mr G ? 

● A. NASH

● B. Alcool

● C. Les 2



Quelle est la cause de l'atteinte hépatique de Mr G ? 

● A. NASH
● B. Alcool
● C. Les 2

● Réponse : les 2 !!



Faut-il arrêter la prise de statine ?

● Non.

Nascimbeni et al. J Hepatol 2013



Traitements spécifiques recommandés
EBM II

● Traitement des facteurs de risque cardio-vasculaire
● Mesures hygiéno-diététiques

- Perte de poids (- 8 à – 10%)

- Activités physiques
● Recherche et prise en charge d'éventuels troubles du 

comportement alimentaire
● Si diabète : optimisation du traitement 

Nascimbeni et al. J Hepatol 2013
Bellentani et al. Hepatology 2008



Perte de poids + activité physique



NAFLD et thérapies cognitivo-comportementales



Détails de la TCC





Aucune des mesures thérapeutiques précédentes n'a 
amélioré l'état hépatique de Mr G.

Quel médicament a l'AMM dans le traitement de la NASH ?

● A. L'AUDC
● B. La vitamine E
● C. La metformine
● D. Les 3
● E. Aucun



Traitement pharmacologique. Qui traiter ?
Le stade de fibrose est le seul facteur prédictif 

indépendant  de mortalité liée au foie. 



En pratique

● Traiter prioritairement les patients 
avec des lésions de stéatohépatite 
et un stade de fibrose > ou = F2



Quels critères d'efficacité ?

● Amélioration des scores histologiques
● Marqueurs indirects :

- Normalisation des transaminases

- Amélioration de l'index de HOMA

- Marqueurs indirects de NASH, non validés

- Echographie, scanner (évolution de la stéatose)
● Corrélation entre l'évolution de l'ALAT, des marqueurs 

d'insulino résistance et la réponse histologique.



Traitement pharmacologique de la NASH



Requiem pour la metformine....



Efficacité des Glitazones



Toxicités des nouvelles molécules



Pioglitazone vs vitamine E
Essai PIVENS



Essai PIVENS



Effets cytoprotecteurs de l'AUDC



Effets métaboliques de l'AUDC



AUDC + Vitamine E



Recommandations internationales pour le traitement de la NASH



Recommandations internationales pour le traitement de la NASH





Indications de la chirurgie bariatrique











Surveillance d'un patient traité

● Clinique : IMC, TT, critères métaboliques / 3 mois
● Transaminases / 6 mois
● HOMA / 6 mois
● Marqeurs de fibrose / an
● PBH ? 
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