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tion altérée dans le parenchyme hépa-
tique qui désorganise progressive-
ment l’architecture du lobule [3]. Elle
résulte d’un processus de cicatrisa-
tion tissulaire exagérée qui associe
une augmentation de synthèse des
composants matriciels et une faillite
des mécanismes normaux de dégra-
dation de ces molécules. La fibroge-
nèse est déclenchée en réponse à une
agression chronique du foie, généra-
lement à l’origine d’une activité
nécrotico-inflammatoire qui atteint
de façon prédominante les hépato-
cytes (alcool, virus, syndrome dys-
métabolique) mais également les cel-
lules biliaires (cirrhose biliaire
primitive, cholangite sclérosante). Les
cellules étoilées du foie et les myo-
fibroblastes des espaces portes jouent
un rôle crucial dans ce phénomène.
Sous l’action de cytokines produites
par les cellules de la réaction inflam-
matoire, ces cellules subissent un
processus de transformation phéno-
typique en myofibroblastes caracté-
risé notamment par des propriétés
mitogéniques accrues conduisant à
leur accumulation dans les zones de
nécrose, ainsi que par la production
des protéines constituant la fibrose
et de molécules bloquant la dégra-
dation de cette fibrose [3].

Tabac et foie

Impact sur la fibrose

De nombreux arguments sont en
faveur d’un rôle profibrogénique du
tabac dans différents organes. Ainsi,
au-delà de l’impact bien connu sur
l’athérosclérose, il a été montré une
relation significative entre tabagisme
et progression de la fibrose au cours de
la néphroangiosclérose [4].

Tabac, cannabis et foie

La relation entre usage du tabac et
hépatopathie chronique a initialement
été évoquée dans 3 études montrant
que le tabagisme est un facteur pré-
dictif indépendant de cirrhose d’ori-
gine alcoolique [5, 6] ou virale B [7].
Une étude rétrospective monocentrique
française ultérieure, menée chez
310 patients atteints d’hépatite chro-
nique C, a observé une relation signi-
ficative entre la consommation de
tabac et la sévérité de la fibrose à l’exa-
men histopathologique du foie [8]. En
analyse multivariée, un tabagisme
supérieur à 15 paquets-années et une
consommation quotidienne d’alcool
supérieure à 40g/j étaient des facteurs
prédictifs indépendants de la sévérité
de la fibrose, de même que l’âge à la
biopsie et le sexe masculin. Toutefois,
la relation entre fibrose et tabac dis-
paraissait lorsque le score d’activité
était inclus dans l’analyse multivariée.
Ce résultat est en faveur d’un effet indi-
rect du tabac sur la progression de la
fibrose, plutôt lié à une augmentation
de l’activité pro-inflammatoire qu’à
un effet direct sur les cellules fibrogé-
niques. Deux autres travaux récents
apportent également des arguments en
faveur d’un effet proinflammatoire du
tabac au cours de l’hépatite chro-
nique C. Une grande étude épidémio-
logique chinoise dans une région à
forte prévalence du VHB et du VHC a
évalué les facteurs prédictifs d’élévation
de l’activité sérique des transaminases
chez les sujets ayant une hépatopathie
chronique virale [9]. En analyse mul-
tivariée, une consommation habituelle
d’alcool et un tabagisme quotidien
supérieur à un paquet étaient les deux
facteurs prédictifs indépendants d’aug-
mentation de l’activité de l’ALAT chez

Introduction

L’impact des facteurs environnemen-
taux au cours des hépatopathies chro-
niques a été étudié de façon inégale.
En effet, si le rôle néfaste de l’alcool
est largement établi, que ce soit en
tant qu’agent causal ou de facteur de
co-morbidité, l’influence éventuelle du
tabagisme ou de l’usage de cannabis,
est longtemps restée indéterminée,
alors même que la consommation de
ces substances est largement répan-
due. Ainsi, parmi les adultes de 18-
75 ans, 29% des personnes interro-
gées sont des fumeurs quotidiens, avec
toutefois une nette diminution de la
prévalence avec l’âge [1]. Si la préva-
lence du tabagisme décroît avec les
mesures gouvernementales successi-
vement mises en place depuis la loi
Evin, il n’en est pas de même concer-
nant le cannabis, dont l’usage aug-
mente en France, comme dans le reste
de l’Europe avec une prévalence de
consommateurs réguliers atteignant
6,3% de 18 à 25 ans et 1,3% de 18 à
44 ans [2].

Un nombre croissant d’études suggère
aujourd’hui que tabac et cannabis sont
des facteurs de co-morbidité à prendre
en considération dans la prise en
charge globale du patient atteint
d’hépatopathie chronique. Ces travaux
seront décrits après un bref rappel sur
la physiopathologie de la fibrogenèse
au cours des hépatopathies chroniques.

Mécanismes de la
fibrogenèse au cours des
hépatopathies chroniques

La fibrogenèse hépatique est carac-
térisée par l’accumulation d’une
matrice extracellulaire de composi-
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hépato-cellulaire, notamment chez les
sujets atteints d’hépatopathies chro-
niques virales, avec un risque relatif
de CHC variant 1,5 à 7 chez les
fumeurs [14-17]. Cet effet pourrait être
notamment lié à l’accumulation dans
le foie d’adduits de 4-aminobiphényl,
un carcinogène présent dans la fumée
de cigarette [18].

Cannabis et foie

Le système endocannabinoïde

Le cannabis (Marijuana, Cannabis
sativa) exerce de nombreux effets bio-
logiques par l’intermédiaire de plus de
60 cannabinoïdes, dont le e9–tetra-
hydrocannabinol (THC) est le chef de
file. Ces composés agissent par l’inter-
médiaire de 2 récepteurs, CB1 et CB2,
identifiés il y a une dizaine d’années.
Des études plus récentes ont identifié
les ligands endogènes de ces récep-
teurs qui forment la famille des endo-
cannabinoïdes [19].

Le récepteur CB1, principalement
exprimé dans le système nerveux
central, est responsable des effets psy-
chotropes du cannabis. Il exerce éga-
lement des effets analgésiques, anti-
émétiques et orexigènes qui ont
conduit à l’approbation d’un dérivé
synthétique du THC, le dronabinol
(Marinol®) dans le traitement des
vomissements chimio-induits et de
l’anorexie au stade de Sida, et d’un
extrait de Cannabis Sativa L. (Sativex®)
comme antalgique au cours de la sclé-
rose en plaques. Le récepteur CB2,
principalement exprimé dans les
cellules du système immunitaire, a des
effets immunomodulateurs et anti-
inflammatoires [19].

Les travaux récents montrent que ces
récepteurs sont exprimés dans la plu-
part des tissus et interviennent dans
de très nombreux processus physio-
pathologiques, ouvrant ainsi la voie à
de nouvelles approches thérapeutiques.
Le rimonabant, un antagoniste sélec-
tif de CB1 vient ainsi d’obtenir un avis
favorable de l’agence européenne du
médicament dans le traitement du
surpoids et du syndrome cardio-
métabolique.

Impact du cannabis
sur la fibrogenèse
hépatique

Nous avons récemment montré que
l’expression des récepteurs CB1 et CB2
est très fortement augmentée dans le
foie de cirrhose, en particulier dans les
cellules fibrogéniques (myofibroblastes
hépatiques) [20, 21]. Ces observations
nous ont incité à étudier le rôle du
système endocannabinoïde dans la
fibrogenèse hépatique.

Dans un premier temps, nous avons
étudié l’impact sélectif des récepteurs
CB1 et CB2 dans deux études expéri-
mentales chez la souris. Nous avons
démontré que l’inactivation génétique
du récepteur CB1 ou l’administration
de rimonabant réduisent la progres-
sion de la fibrose, dans 3 modèles
expérimentaux, en diminuant l’accu-
mulation des myofibroblastes hépa-
tiques induite par l’agression chro-
nique du foie [21]. Ces résultats
démontrent l’effet profibrogénique de
CB1 au cours de la fibrogenèse hépa-
tique. A l’inverse, l’étude de la fonc-
tion du récepteur CB2 a démontré que
ce récepteur exerce un effet anti-
fibrogénique lié à une stimulation de
l’apoptose des myofibroblastes hépa-
tiques [20].

Nous avons par ailleurs étudié l’impact
de la consommation de cannabis sur
la sévérité de la fibrose dans une
cohorte de patients atteint d’hépatite
chronique C [22]. Deux cent soixante-
dix patients consécutifs atteints
d’hépatite C, non traitée et de durée
déterminée ont été inclus dans cette
étude. Un questionnaire standardisé a
permis d’estimer les consommations
d’alcool, de tabac et de cannabis durant
la période d’exposition au virus. Les
patients ont été classés en trois groupes
selon leur consommation de canna-
bis: non fumeurs (51%), fumeurs occa-
sionnels (moins d’un joint/jour) : 17%)
et fumeurs quotidiens (≥ 1 joint/jour).
La fibrose a été évaluée selon le score
en 5 stades de Metavir. Deux critères
de jugement ont été retenus : la vitesse
de progression de la fibrose définie par
le rapport entre le stade de fibrose et
la durée estimée de la maladie, et la
sévérité de la fibrose (F ≥ 3). En ana-

les sujets ayant une hépatite chro-
nique C. Il faut toutefois souligner que
la durée du tabagisme n’était pas prise
en compte dans ce travail. C. Hezode
et al. ont évalué l’impact du tabagisme
sur les lésions histologiques du foie
chez 244 patients atteints d’hépatite
chronique C. Le tabagisme apparais-
sait comme un facteur prédictif indé-
pendant de la sévérité de l’activité
nécrotico-inflammatoire. Toutefois,
alors qu’il existait une relation entre
sévérité de l’activité histologique et de
la fibrose, le tabagisme n’était pas
associé à la sévérité de la fibrose en
analyse multivariée.

L’impact du tabac sur la fibrogenèse
vient également d’être mis en exergue
au cours de la cirrhose biliaire primi-
tive [10] dans un travail rétrospectif
dans 2 cohortes indépendantes de
patients montrant un risque relatif de
13,3 de fibrose avancée chez les
malades ayant un antécédent de taba-
gisme ≥ 10 paquets-années.

En résumé, bien que ces études soulè-
vent des critiques méthodologiques,
notamment en raison de leur carac-
tère fréquemment rétrospectif, les
résultats sont dans l’ensemble conver-
gents et suggèrent que le tabac accé-
lère l’évolution de la fibrose au cours
des hépatites chroniques C et de la
cirrhose biliaire primitive. Les méca-
nismes mis en jeu, effet principalement
indirect proinflammatoire et/ou direct
sur la fibrogenèse restent indétermi-
nés. Parmi les hypothèses à explorer,
peuvent être évoqués une augmenta-
tion de la production de cytokines
proinflammatoires [11], un impact du
stress oxydant induit par le tabac [12],
ou encore le rôle de l’insulino-résis-
tance déterminée par l’usage du tabac
[13]. Il reste également à déterminer
si cet impact délétère du tabac est
général à l’ensemble des hépatopathies
chroniques.

Impact sur la carcinogenèse
hépatique

Le rôle du tabac dans la carcinogenèse
est bien établi pour de nombreuses
tumeurs. Des études de cohortes ou
cas-témoins suggèrent que l’usage de
tabac est également un facteur pré-
dictif indépendant de carcinome
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inflammatory cytokine release by
activation of NF-kappaB and post-
translational modifications of histone
deacetylase in macrophages. Am J
Physiol Lung Cell Mol Physiol 2006;
291: L46-57.

12. Agarwal R. Smoking, oxidative stress
and inflammation: impact on resting
energy expenditure in diabetic nephro-
pathy. BMC Nephrol 2005; 6: 13.
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lyse multivariée, la consommation
quotidienne de cannabis était un fac-
teur prédictif indépendant de fibrose
sévère ou de vitesse rapide de pro-
gression de la fibrose. Une étude amé-
ricaine récente confirme ces observa-
tions [23].

Ces résultats sont en accord avec les
données expérimentales démontrant
les propriétés profibrogéniques du
récepteur CB1 et doivent inciter à
recommander aux patients infectés par
le virus C de s’abstenir d’un usage
régulier de cannabis. L’ensemble de ces
travaux ouvre des perspectives théra-
peutiques nouvelles et invite à évaluer
l’effet antifibrosant du rimonabant au
cours des hépatopathies chroniques.
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VHC : FACTEURS PREDICTIFS DE FIBROSEVHC : FACTEURS PREDICTIFS DE FIBROSE

•• Sexe masculinSexe masculin

•• Age de contaminationAge de contamination

•• Durée de l’infectionDurée de l’infection

•• ImmunosuppressionImmunosuppression

•• Consommation d’alcoolConsommation d’alcool

•• Diabète, surpoids (Diabète, surpoids (insulinoinsulino--résistancerésistance))

•• ActivitéActivité nécroticonécrotico--inflammatoireinflammatoire

•• StéatoseStéatose

•• Tabac ?Tabac ?

TABAC et FIBROSE AU COURS DU VHCTABAC et FIBROSE AU COURS DU VHC

• Tabac = facteur prédictif indépendant de cirrhose (alcool ou
VHB dans 3 études rétrospectives

• Relation tabac fibrose chez 310 patients VHC +……

RRRR pp

SexeSexe masculinmasculin 1,8 (1,11,8 (1,1 –– 3,0)3,0) 0,0010,001

TabacTabac > 15 PA> 15 PA 1,9 (1,11,9 (1,1 --3,6) 0,033,6) 0,03

AlcoolAlcool > 40g/j> 40g/j 2,2 (0,92,2 (0,9 –– 5) 0,065) 0,06

((PessionePessione, Hepatology 2001), Hepatology 2001)

TABAC et FIBROSE AU COURS DU VHCTABAC et FIBROSE AU COURS DU VHC

•• Relation tabac fibroseRelation tabac fibrose

………… disparadisparaîît si lt si l’’activitactivitéé histologique est prise enhistologique est prise en
comptecompte

•• HypothHypothèèse :se : Tabac

activité nécrotico-inflammatoire ?

Fibrose ?

TABAC et FIBROSE AU COURS DU VHCTABAC et FIBROSE AU COURS DU VHC

n = 244 VHCn = 244 VHC ACTIVITEACTIVITE RRRR pp

Age 5,4 (2,41Age 5,4 (2,41 –– 12,40 0,000112,40 0,0001

TabacTabac > 15 PA> 15 PA 3,63,6 (1,5(1,5 --8,8) 0,0078,8) 0,007

AlcoolAlcool > 20g/j 2,7 (1,3> 20g/j 2,7 (1,3 –– 6,2) 0,0076,2) 0,007

(Hezode,(Hezode, GutGut 2003)2003)

FIBROSEFIBROSE RRRR pp

Age 8,8 (3,91Age 8,8 (3,91 –– 20,0) 0,000120,0) 0,0001

ActivitéActivité 7,9 (3,57,9 (3,5 –– 18,0) 0,000118,0) 0,0001

AlcoolAlcool > 30g/j 3,4 (1,4> 30g/j 3,4 (1,4 –– 9,0) 0,039,0) 0,03

TABAC et FIBROSE : HEPATOPATHIESTABAC et FIBROSE : HEPATOPATHIES
AUTRES ?AUTRES ?

Tabac = un facteur prédictif indépendant deTabac = un facteur prédictif indépendant de
fibrose sévère au cours de la cirrhose biliairefibrose sévère au cours de la cirrhose biliaire
primitiveprimitive
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VHC : FACTEURS PREDICTIFS DE FIBROSEVHC : FACTEURS PREDICTIFS DE FIBROSE
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TABAC et carcinome hépatocellulaire ?TABAC et carcinome hépatocellulaire ?
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NORMAL

n = 5

AC anti-CB1

CIRRHOSE

n = 11
Alcool
VHB
VHC

EXPRESSION DE CB1 ET CB2 DANS LE FOIEEXPRESSION DE CB1 ET CB2 DANS LE FOIE

Double immunomarquage
Anti-CB1 ou anti-CB2 et Anti αα-actine de

type muscle lisse

MYOFIBROBLASTES
HEPATIQUES

AC anti-CB2
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Fibrose expérimentaleFibrose expérimentale
(CCl4, ligature du cholédoque,(CCl4, ligature du cholédoque, thioacétamidethioacétamide))

CB1 CB2

(Julien 2005(Julien 2005 GastroenterologyGastroenterology))(Teixeira(Teixeira--Clerc 2006 Nature Med)Clerc 2006 Nature Med)

INSERMINSERM
U841U841
IRMBIRMB

DE LA SOURIS A L’HOMME ?DE LA SOURIS A L’HOMME ?

(Hezode et al. Hepatology 2005)

IMPACT DU CANNABIS SUR LA SEVERITEIMPACT DU CANNABIS SUR LA SEVERITE

DE LA FIBROSEDE LA FIBROSE

AU COURS DE L’HEPATITE CHRONIQUE CAU COURS DE L’HEPATITE CHRONIQUE C

POPULATIONPOPULATION

&& 270 malades naïfs consécutifs avec une hépatite270 malades naïfs consécutifs avec une hépatite
chronique C histologiquement prouvéechronique C histologiquement prouvée

&& Durée de maladie connueDurée de maladie connue

&& Pas de coPas de co--infection VHB ou VIHinfection VHB ou VIH

&& Pas d’immunosuppressionPas d’immunosuppression

&& Pas d’usage récent d’autres droguesPas d’usage récent d’autres drogues

CRITERES DE JUGEMENTCRITERES DE JUGEMENT

% VitesseVitesse de progression de lade progression de la fibrosefibrose ==
VPF =VPF = stadestade dede fibrosefibrose // duréedurée dede maladiemaladie

%% FibroseFibrose >> F3 (METAVIR)F3 (METAVIR)
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ConsommationConsommation de cannabisde cannabis

MaladesMalades JointsJoints //moismois
médianemédiane (IQR)(IQR)

NonNon fumeursfumeurs 141 (53%)141 (53%) 00

FumeursFumeurs occasionnelsoccasionnels (< 1(< 1 j/semj/sem)) 40 (15%)40 (15%) 8 (48 (4--10)*10)*

FumeursFumeurs quotidiensquotidiens (> 1(> 1 j/jj/j)) 89 (33%)89 (33%) 60 (10060 (100--122)*122)*

* p<0.01* p<0.01

(n=141) (n=40) (n=89)

Homme (%) 53Homme (%) 53 8080 8989 <0.001<0.001

Age de contamination 28Age de contamination 28 2121 2121 <0.001<0.001

Durée maladieDurée maladie 2020 1717 1717 0.020.02

UDIV (%)UDIV (%) 1616 8686 9393 <0.001<0.001

Génotype 3 (%)Génotype 3 (%) 1313 32 4332 43 <0.001<0.001

Tabac (Tabac (paquetspaquets--anan)) 00 13 1513 15 <0.001<0.001

Alcool (Alcool (%%3030 g/j) (%)g/j) (%) 1818 14 4314 43 <0.001<0.001

Tt substitutionTt substitution (%) 0(%) 0 10 2210 22 .10.10

NormoglycémieNormoglycémie (%)(%) 8989 97 96 0.1597 96 0.15

IMC (kg/m2)IMC (kg/m2) 2525 23 2323 23 <0.002<0.002

Stéatose (%)Stéatose (%) 3030 12 33 0.212 33 0.2

ActivitéActivité >>A2 (%)A2 (%) 5454 5555 63 0.563 0.5

FibroseFibrose >>F2 (%)F2 (%) 3535 23 5123 51 0.040.04

VPF (médiane)VPF (médiane) 0.060.06 0.07 0.110.07 0.11 0.0010.001

VPF >0.15 (%)VPF >0.15 (%) 2020 1515 3434 0.020.02

CannabisCannabis Non Occasionnel QuotidienNon Occasionnel Quotidien pp

FacteursFacteurs prédictifsprédictifs dede VPF >0.08VPF >0.08
Analyse multivariéeAnalyse multivariée

OROR 95%CI95%CI pp

ActivitActivitéé >>A2A2 5.45.4 2.92.9--10.310.3 <<0.0010.001

Age de contaminationAge de contamination 2020--4040
>40>40

2.42.4
10.510.5

1.21.2--4.84.8
3.03.0--37.137.1 <0.001<0.001

GGéénotype 3notype 3 3.13.1 1.31.3--7.07.0 0.010.01

AlcoolAlcool >>30g/j30g/j 2.22.2 1.11.1--4.54.5 0.030.03

3.43.4
1.31.3

1.51.5--7.47.4
0.50.5––3.33.3

0.0050.005
0.570.57

GoodnessGoodness ofof fit : 0.75fit : 0.75

Cannabis quotidienCannabis quotidien
Cannabis occasionnelCannabis occasionnel

StStééatose (atose (modmodéérrééee--sevsevèèrere)) 2.02.0 1.01.0--4.14.1 0.050.05

(Hezode et al. Hepatology 2005)

FacteursFacteurs prédictifsprédictifs dede fibrosefibrose sévèresévère ((%%F3)F3)
Analyse multivariéeAnalyse multivariée

OROR IC95%IC95% pp

ActivitActivitéé >>A2A2 5.65.6 2.3-13.8 <0.01

Age de biopsie >40Age de biopsie >40 2.22.2 1.0-4.8 0.035

Alcool > 30g/jAlcool > 30g/j 2.12.1 1.0-4.2 0.05

2.32.3 1.1-4.8 0.034Cannabis quotidienCannabis quotidien

SteatoseSteatose ((modmodéérrééee--sséévvèèrere)) 2.22.2 0.97-4.0 0.06

(Hezode et al. Hepatology 2005)
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CONCLUSIONCONCLUSION

Déconseiller l’usageDéconseiller l’usage

régulier de cannabis aurégulier de cannabis au

cours de l’hépatitecours de l’hépatite

chronique Cchronique C

Usage quotidienUsage quotidien
de cannabisde cannabis

Progression deProgression de
la fibrosela fibrose

Hépatite chronique CHépatite chronique C
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PERSPECTIVES : NOUVELLE APPROCHEPERSPECTIVES : NOUVELLE APPROCHE
THERAPEUTIQUE ANTIFIBROSANTETHERAPEUTIQUE ANTIFIBROSANTE

profibrosant

CB1

ANTAGONISTE CB1ANTAGONISTE CB1
rimonabant (rimonabant (AcompliaAcomplia®®))-

antifibrosant

CB2

AGONISTE CB2AGONISTE CB2
+

CONCLUSIONCONCLUSION

• Importance de la prise en charge des co-
morbidités

• Classiquement : Diabète, surpoids, alcool

• Penser au tabac et au cannabis, notamment au
cours chez les VHC non traités ou non
répondeurs.
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FibroseFibrose

Fibrose expérimentaleFibrose expérimentale

++

Hépatite chronique CHépatite chronique C

Usage quotidienUsage quotidien
de cannabisde cannabis

Progression deProgression de
la fibrosela fibrose

Résumé : cannabis et foie en 2007Résumé : cannabis et foie en 2007

EndocannabinoïdesEndocannabinoïdes

Impact deImpact de l’usagel’usage de cannabisde cannabis sursur lala fibrosefibrose (suite)(suite)

RR (IC)RR (IC) pp

Cannabis quotidienCannabis quotidien 6,8 (1,96,8 (1,9--24)24) 0,0030,003

AlcoolAlcool ((duréedurée) 1,7 (1,02) 1,7 (1,02 –– 2,9) 0,0442,9) 0,044

IshidaIshida etet alal. AASLD 2006, d’après abstract 201. AASLD 2006, d’après abstract 201

2e étude en 2006 : Cohorte de 204 malades, médiane de2e étude en 2006 : Cohorte de 204 malades, médiane de
fibrose moins élevéefibrose moins élevée


