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CONFLITS D’INTÉRÊT
AUCUN

• OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•

Savoir qui traiter

•

Connaître :
o

les traitements non médicamenteux

o

les médicaments et leur tolérance

o

la place de la chirurgie

o

la prévention

Le foie dysmétabolique
l’étape cruciale

Stéatose (NAFLD)

Stéato-hépatite (NASH)

Risque d’évolution vers la cirrhose et le CHC+++
Chalasany N et al Gastroenterology 2012; Ratziu V,Poynard T Gastroenterol Clin Bil 2009

Physiopathologie de la NASH

Rôle du microbiote
intestinal ?

Neuchwander-Tetri et al Hepatology 2010Schulman et al N Engl J Med 2014

Définition consensuelle du syndrome métabolique
Paramètres

Valeurs

Tour de taille (cm)

≥ 94 H, 80 F

Triglycérides /mmol/l
Ou traitement

≥ 1,7 mmol/l
1,5 g/L

HDL cholestérol/mmol/l
Ou traitement

< 1 mmol/l H, < 1,3 mmol/l F
0,45 g/L, 0,50 g/L

TAs/TAd /mmHg
Ou traitement

≥ 130 syst et/ou ≥85 diast

Glucose à jeun
Ou traitement

≥ 5,55 mmol/l
1 g/L

3/5 éléments positifs sont nécessaires pour affirmer le SM
D’après Alberti A et al Circulation 2009

NASH
STEATOSE
OBESITE

Sahakyan KR et coll. Ann Intern Med., 2015

Les patients avec stéatose initiale
Facteurs de risque métabolique

- Obésité 70-75 %
- Diabète type 2- HTA- hypertriglycéridémie 40-50 %
- syndrome métabolique
-

Syndrome ovaires polykystiques

- insuffisance gonadique- thyroïdienne - hypophysaire

Facteurs de risque émergents

- Syndrome apnée du sommeil
- Courts circuits digestifs (pour obésité morbide)

Les patients avec stéatose secondaire
- Corticoïdes,

Médicaments

oestrogènes, Méthotrexate, sparaginase

- Tamoxifène, amiodarone, perhexiline, nifédipine
- Diltiazem, chloroquine, hycanthone, HAART

Agents toxiques

- Plantes exotiques « chinoises »
- Diméthylformanide

- Résection duodéno-pancréatique ou étendue du grêle

Divers

- Dénutrition prolongée et nutrition parentérale
- pullulation microbienne intestinale
- Maladie de Wilson
- Syndrome de Reye
- Lipodystrophie des membres
- a-bêta lypoprotéinémie
- Maladie de Weber Christian
- Déficit en LAL (Lysosomial Acid Lipase)

Les groupes à risque de NASH

Chalasani N et al.Am J Gastroenterol 2012

Comment apprécier la gravité d’une stéatopathie ?
Le diagnostic de NASH, basé sur la biologie standard et
l’imagerie, est erroné dans 17 à 47 % des cas.
La détection de la fibrose hépatique est donc capitale en
clinique

Pariente A. POST’U 2008; Ratziu V. J Hepatol 2010
Chalasani et al Gastroenterology 2012

Comment faire le diagnostic
et apprécier l’évolution histologique sous traitement ?
% of patients with improvement

83 NASH patients traités par placebo durant 96 semaines

Sanyal A et al. N Engl J Med 2010

2 critères fondamentaux :
- Diminution NAS>2
+ Régression de la fibrose d’un point
ou absence d’aggravation
- Résolution complète de la NASH

Lésions irrégulièrement réparties dans le foie
Bonne concordance entre pathologistes
NASH certaine si Activité > 2
Bedossa P et al, Hepatology 2012

Traitement pyramidal de l’obésité et de la NASH
Selon une enquête
IPSOS 2008 et 2015 :

Chirurgie:

Pharmacotherapie
Modification style de vie

Diététique

Activité Physique

Près d’un tiers de nos
compatriotes
« n’a pas les moyens de
s’offrir une alimentation
saine et équilibrée ».

Taux de résolution de la NASH et d’amélioration du score NAS
en fonction de l’importance de la perte de poids chez 239 sujets suivis sur 52 semaines
p < 0,001

p < 0,001

%

100 %
88 %

90 %
26 %

26 %

64 %

62 %

32 %
26 %
10 %
21/205

9/34

16/25

26/29

66/205

Résolution de la NASH
Perte de poids < 5 %

21/34

22/25

29/29

Amélioration de 2 points de NAS

Perte de poids 5-7 %

Perte de poids 7-10 %

Perte de poids > 10 %

Vilar-Gomez E, Cuba, EASL 2015, Abs. O042 actualisé

Quel type de diététique ?
•
•
•
•
•
•
•

Modérément hypocalorique et équilibrée
« A la carte » (diététicien +++)
Pauvre en sucres rapides et fructose
Riche en sucres d’index glycémique faible
Modérément hypolipidique (AG plutôt désaturés que saturés)
Riche en fruits et légumes
Pas d’alcool et un peu de café

Régime Méditerranéen
Yki-Järvinen H. Curr Opin Clin Nutr 2010;13:709-14. Bellentani S Hepatology 2008;47:746-54

Approche comportementale :
Un essai randomisé du traitement de l’obésité sur deux ans dans un centre
de soins primaires américain

Confirmation de l’approche
comportementale en 2015 sur
14.256 patients français suivis 1 an
avec maintenance d’une perte de 10
kgs de leur poids chez 26,5 %
L Lenoir et col Obesity 2015

Wadden TA et al ,.N Engl J Med 2011

Que penser de l’approche comportementale ?
POUR

-

Consultations plus fréquentes
Diététique et activité adaptées
Monitoring continu des résultats
Transfert positif à la famille
Résultats durables dans le temps

CONTRE

- Besoin de compétence et disponibilité
- Rapport coût / efficacité
- Motivation essentielle a l’adhérence
- Contraintes horaires et travail
- Equipe multidisciplinaire disponible

Travailler en équipe avec
endocrinologue ou nutritionniste ou diététicien /psychologue/ coach sportif
cardiologue / angéiologue

Activité Physique seule
• 141 patients avec NAFLD
• Etablissement d’une activité physique avec fitness
• Conseil individualisé et randomisé (faible, modéré, élevé
et contrôle)
• Augmentation AP ≥ 60 min/wk : 65 vs 15 %
• Diminution Ferritine, ALT, GGT, Insulinémie, HOMAIR, Augmentation VO2
Indépendante de la perte de poids

•

Confirmation par la méta-analyse (12 études) de E.Keating
en 2012
St George A et al. Hepatology 2009;50:68-76

QUE FAIRE EN PRATIQUE ?
1 - l’activité physique et le temps passé sur une chaise sont corrélés à la
NASH et aux maladies cardio-vasculaires chez 139.056 coréens
2 – Le minimum ?
- 150 minutes d’activité physique par semaine
- 10.000 pas par jour
3 - Manque de données précises sur les modalités de lutte contre la
sédentarité et le manque d’activité physique
Coach sportif ou sport sur ordonnance ?
Place des objets connectés
Ryu et al J of Hepatology 2015 Watson J Med Intern Res 2012 Connected Doctors http://www.theconnectedmag.fr

Principaux traitements et médicaments émergents pour la NAFLD
Autres
traitements

Médicaments
emergents

AUDC

Probioticques
Prébiotiques

Inhibiteurs of
caspases

Anti-oxydants
Vitamine E

AC monoclonaux Modulateurs
Anti-TNF-α
système adénosine

Herboristerie

Antihypertenseurs

Agonistes PPAR

Pentoxifylline

Agonistes
périphériques
cannabinoides

Déplétion
ferrique

Agonistes du
récepteur
farnesoide X

Interventions sur Amaigrissants
style de vie

Hypoglycémiants Hypolipémiants

Cytoprotecteurs

Diététique

Orlistat

Agents insulinosensibilisateurs

Statines, fibrate
and ezetimibe

Perte de poids

Agonistes
cannabinoides

Nouveaux antidiabetiques

Probucol

Exercise
physique

Phentermine
Topiramate
Locaserine

Bloqueurs des
transporteurs
rénaux du glucose

Chirurgie
bariatrique
Endoscopie
bariatrique

Naltrexone/bupro
pion
Agonistes
recepteurs S2C

Compléments
diététiques

Cenicriviroc
Aramchol
Agonistes TGR5

AUDC : Etudes contrôlées

Pioglitazone ou vitamine E (essai PIVENS)
• Objectif primaire : diminution d’au moins 2 points du score de NAS
avec diminution d’au moins un point de la ballonisation
sans aggravation de la fibrose
• Seuil de signification : p < 0,025
• 247 patients avec NAS>5 sur 120 semaines

Proportion de patients (%)

50

p < 0,04

p < 0,001

40
30
20
10

36 /84
NAT = 4,4

16/83

26/80
NAT = 6,6

Vit. E

Placebo

Ploglitazone

0

NAT : nombre de patient à traiter pour obtenir le critère principal chez un patient

Sanyal AJ et al, NEJM 2010

Pioglitazone, Vitamine E et Placebo dans les NASH
Sanyal AJ et al N Med J Med 2010

Efficacité de la vitamine E sur les paramètres histologiques
Patients diabétiques (n=53)
%

Patients non diabétiques (n=197)

x/N

OR (IC95)

P

%

x/N

OR (IC95)

P

0,04

49

44 ∕90

3,1 (1,7-5,8)

<0,001

23

25 ∕107

1

32

29 ∕90

1,7 (0,9-3,3)

22

23 ∕107

1

39

35∕89

2,2 (1,2-4,2)

22

24 ∕107

1

Amélioration histologique
Vitamine E

40

6 ∕15

4,4 (1,1-18,0)

Pas de vitamine E

13

5 ∕38

1

Vitamine E

13

2 ∕15

1,8 (0,3-12,2)

Pas de vitamine E

8

3 ∕38

1

NASH
0,55

0,09

Amélioration de la fibrose
Vitamine E

33

5 ∕15

3,3 (0,8-13,8)

Pas de vitamine E

13

5 ∕38

1

0,1

0,01

Absence de toxicité cardiologique et de dégradation du bilan lipidique avec la
vitamine E (400 à 800 UI/jr) sur 4 études poolées
D’après Kowdley KV et al AASLD 2015 Abstract n°107 et LP10

FARNESOID X RECEPT0R ( FXR)
Rôle de FXR dans la biosynthèse des acides biliaires

FXR est exprimé dans le foie, le rein et
l’intestin
Double action de FXR
- homéostasie des acides biliaires
- Métabolisme des lipides
Les agonistes FXR (CDCA) augmentent in
vitro:
- la sécrétion d’insuline,
- le stockage adipocytaire des lipides
- la sécrétion de leptine et
d’adiponectine

Goldwin et al Molecular Cell 2000; Fiorucci S. et al Prog lipid Res 2010

Acide obéticholique versus placebo
•
•
•

Essai FLINT

Étude prospective randomisée, multicentrique
283 patients NASH (NAS score ≥ 5)
Critère de jugement: diminution d’au moins 2 points du score de NAS sans
aggravation de la fibrose
Randomisation
selon
l’anatomo-pathologie
(1:1)
S0
M-6

Biopsie
Hépatique

Fin de traitement – Biopsie
hépatique
S72

Ac Obeticholique 25 mg/j

S96
fin d’étude

Placebo

l’essai FLINT est arrêté prématurément en raison de l'efficacité basée sur l'amélioration
statistiquement significative de l’histologie hépatique

Neuschwander-Tetri BA et al Lancet 2015

Figure 2

Résultats de l’acide obéticholique chez les patients non cirrhotiques
porteurs d’une NASH

The Lancet 2015 385, 956-965DOI: (10.1016/S0140-6736(14)61933-4)

Effets secondaires : Prurit chez 23% des 141 patients traités contre 6% des 142 du groupe placebo
Aggravation du bilan lipidique +++ ----- Réduction posologie ?
Neuchwander-Tetri et al Lancet 2015

Les agonistes PPAR : cas de l’ELFIBRANOR
Le GFT505 (laboratoire Genfit) est un double agoniste des récepteurs activés par les
proliférateurs de peroxysomes (PPAR) alpha et delta, impliqués dans le métabolisme des lipides.

D’après Ratziu V et al AASLD 2015 Abstract 105

D’après Philips CA et al AASLD2015 Abstract 105

Le rôle glucorégulateur du GLP-1 chez l’homme
Sécrétion de GLP-1 lors de la
prise alimentaire

Cerveau :
Stimule la satiété et réduit la
prise alimentaire
[1]

Estomac :
Ralentit la vidange gastrique
[2]

Foie :
Réduit la production hépatique
de glucose
[2]

Cellules bêta du
pancréas :
Stimule de façon
glucodépendante la
sécrétion d’insuline

Cellules alpha du pancréas
[4]

Réduit la sécrétion postprandiale
de glucagon
[3]

[1] Flint A, et al. J Clin Invest. 1998;101:515-520.; [2] Larsson H, et al. Acta Physiol Scand. 1997;160:413-422.; [3] Nauck

MA, et al. Diabetologia. 1996;39:1546-1553.; [4] Drucker DJ. Diabetes. 1998;47:159-169.

Liraglutide : un traitement potentiel de laNASH
53 patients obèses +/- diabétiques avec NASH traités avec doses croissantes (0,6 à 1,8 mg SC/jr durant 2 ans
Effets secondaires : nausées 46,2%, diarrhée 42,3 % et anorexie 30,8 %
Liraglutide
(n = 23)

Placebo
(n = 22)

p

Disparition de NASH et absence
d’aggravation de fibrose

9 (39,1 %)

2 (9,1 %)

< 0,05

Score de fibrose Kleiner
Amélioration, n (%)
Aggravation, n (%)

-0,2
6 (26,1 %)
2 (8,7 %)

0,2
3 (13,6 %)
8 (36,4 %)

ns
ns
< 0,05

-1,3

-0,8

ns

Ballonnisation
Amélioration, n (%)

-0,5
14 (60,9 %)

-0,2
7 (31,8 %)

ns

Stéatose
Amélioration, n (%)

-0,7
19 (82,6 %)

-0,4
10 (45,5 %)

ns
< 0,05

Inflammation lobulaire
Amélioration, n (%)

-0,1
11 (47,8 %)

-0,2
12 (54,5 %)

ns
ns

Score NAS total

Amstrong MJ, Royaume-Uni, EASL 2015, Abs. G01 actualisé

L’avenir : les Thérapies à base d’incrétines ?
La secretion de GLP-1 naturelle a une ½ vie très courte
Elle est altérée dans le diabète de type 2

GLP-1 analogues
avec une 1/2 vie +
longue:

 Exenatide
 Liraglutide
 Lixisenatide

Bloque enzyme DPP4, qui degrade GLP-1:
 Sitagliptine
 Saxogliptine
 Vildagliptine
 Saxagliptine
 Linagliptine

Drucker. Curr Pharm Des. 2001; Drucker. Mol Endocrinol. 2003

Voie injectable

Voie orale

31

AGA

faible

Sleeve Gastrectomy

Efficacité
Risque

Gastric by Pass

élevé

Disparition de la NASH dans 75 % des cas et de la fibrose dans 34
% des cas après chirurgie bariatrique (109 patients à un an)
Evolution du Score de NAFLD
100

%

1,02 %
6,10 %
7,32 %
7,32 %

8,64 %
14,63 %

80

Evolution de la fibrose

14,63 %
60

39,02 %

40

30,49 %

20
0

45,12 %

NAS < 3

18,29 %

7,32 %
Avant p < 0,00001

7
6
5
4
3
2
1
0

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3,75
7,5

Signes
histologiques

Amélioration

p

Ballonnisation

84,2 %

p < 0,00001

Inflammation
lobulaire

67,1 %

p < 0,00001

13,75

21,25
p < 0,003

Score Metavir

32,5

40

43,75
27,5

Before
Avant

Après

2,5
7,5

Fibrose selon score de
Kleiner

After
Après
Amélioration

p

33,8 %

p < 0,003

Lassailly G, France, AASLD 2014, Abs. 213 actualisé

La NASH impacte la survie après chirurgie bariatrique
•
•

Cohorte de 492 patients ayant bénéficié d’une chirurgie bariatrique
Mortalité 21/492 (4,3 %)

Survie en fonction de l’existence d’une NASH à l’histologie
Non-NASH

1,0

0,6

Survie

Survie

0,8
NASH

0,4
p < 0,001

0,2

1,0

NAS 0-2

0,8

NAS 3-4

0,6
0,4
0,2

NAS 5-8
p < 0,001

0

0
0

0
5
10
15
Années après chirurgie bariatrique
Patients à risque

5
10
15
Années après chirurgie bariatrique

Patients à risque
Non-NASH 433
NASH 59

370
48

236
29

26
2

NAS 0-2 359
NAS 3-4 93
NAS 5-8 40

309
75
34

205
39
21

25
3
0

Goossens N, Suisse, EASL 2015, Abs. P0990 actualisé

Quelle chirurgie choisir chez quels patients
obèses morbides porteurs d’une NASH?
• Limites des études de cohortes disponibles
• Ne pas opérer les patients obèses avec une cirrhose avérée ou F4
• Privilégier les fibroses F2/F3 résistantes aux traitements
diététiques et médicamenteux
• Préférer l’anneau gastrique réversible aux autres interventions plus
vulnérantes en l’absence d’études contrôlées

Remerciements à l’équipe médico-chirurgicale de la Sauvegarde

Dr S.Rode
Dr Y. Matussiere
Dr V. Frering
Dr MC Blanchet

Points forts
•

•
•

•
•

L’identification des patients à risque de développer une fibrose sévère sur NASH est
primordiale, par les tests non invasifs et si nécessaire par la biopsie hépatique, compte
tenu de l’impact pronostique.
Le changement du comportement alimentaire et du mode de vie sont la base du
traitement.
Le traitement médicamenteux concerne, en France, la prise en charge médicale des
pathologies associées au syndrome métabolique (hypertension artérielle, diabète..) et la
vitamine E.
L’indication de chirurgie bariatrique est à discuter chez le patient avec une obésité
morbide porteur d’une NASH sans cirrhose avérée.
De nouvelles molécules agissant sur différentes cibles physiopathologiques sont
attendues dans les prochaines années.

