


Les hépatopathies métaboliques sont un problème de 

santé de plus en plus fréquent.

Il est communément admis que la stéatose pure est une 

maladie bénigne contrairement à la NASH et à la fibrose 

hépatique.

L’objectif de cette présentation est de faire le point sur la 

stéatose et son réel caractère bénin: maladie mortelle ou 

non ? 





En 2008, Adams et al. ont publié dans Gastroenterology 

les résultats d’une cohorte de patient atteint d’une 

NAFLD.

Il s’agissait d’une cohorte américaine de 435 patient 

atteint d’une NAFLD.

Le diagnostic de NAFLD se faisait par imagerie ou par 

biopsie hépatique. 

70 des 435 patients ont eu une biopsie hépatique. 

Le suivi moyen fut de 7.6 +/- 4 ans.

La survie était moins bonne dans la cohorte que dans la 

population comparable du Minnesota à âge et sexe égal. 



Standard mortality ratio: 1.34 (95% CI: 1.003-1.76, P = 0.03)

Commentaire:

Cette étude comporte des patients très différents: d’une simple 

stéatose (36% des biopsies) à une cirrhose (13% des 

biopsies). Cette surmortalité est probablement secondaire aux 

patients les plus graves: foie inflammatoire ou au stade de 

fibrose. 



Cette partie a pour but de montrer les résultats sur la 

survie de patients atteint de stéatose hépatique prouvée 

histologiquement. 



En 2006, Ekstedt et al. publièrent dans Hepatology les 

résultats sur la mortalité d’une cohorte de patients 

atteints d’une NAFLD.

129 patients inclus, tous biopsiés.

La survie et les causes de décès ont été comparées à 

une population de référence. 

La survie moyenne a été de 13,7 ans. 

Dans le groupe stéatose pure il n’y a pas eu de 

différence significative de survie. 

Dans le groupe NASH il y a avait une différence 



significative de survie par rapport à la population de référence. 



En 2004, Sam-Larsen et al. publièrent dans Gut les 

résultats sur la survie de deux cohortes de patients:

Patients atteints de stéatose hépatique alcoolique: 106 

patients

Patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique: 

109 patients

Tous les patients eurent une biopsie hépatique: stéatose 

hépatique pure à l’inclusion.

Médiane de suivie: 16,7 ans.

Résultas: 

Différence significative de survie dans le groupe stéatose 



hépatique alcoolique versus  population danoise de référence.

Pas de différence significative de survie dans le groupe 

stéatose hépatique non alcoolique versus population danoise 

de référence.



Rafiq et al. publièrent en 2009, les résultats sur la 

mortalité issue d’une cohorte de patients atteints de 

NAFLD.

173 patients furent biopsies puis répartis en deux 

groupes:

NASH: 72 patients (41.6%)

Non NASH: 101 patients (58.4%)

Médiane de suivi:

Groupe NASH: 10,5 ans

Groupe non NASH:  13 ans

Les principales causes de décès furent:



Causes cardio-vasculaires

Causes ontologiques

Causes hépatiques

Il n’a pas été mis en évidence de différence de survie globale 

entre le groupe NASH vs Non NASH.



Concernant la mortalité par cause hépatique:

Le groupe NASH a eu une survie inférieure à celle du 

groupe Non NASH et ce de manière significative (P < 

0.05).





Le FLI (Fatty Liver Index) est une méthode non invasive 

développée dans les années 2000 pour évaluer la 

sténose hépatique. 

Ce score a montré une bonne efficacité pour 

diagnostiquer une stéatose hépatique dans différentes 

populations.

Il n’a cependant était validé que dans des études contre 

échographie.

Fedchuk et al. ont publié fin 2014, une étude 

rétrospective ayant analysé la performance diagnostique 

de 5 tests non inventifs dont le FLI.



Etude rétrospective ayant inclus 324 patients biopsiés entre 

2000 et 2010 pour suspicion clinique ou échographie de 

NAFLD. 

Le FLI est un bon outil diagnostique de stéatose hépatique 

(toute sévérité confondue). 

Cette étude montre également l’influence de l’inflammation 

hépatique et/ou de la fibrose sur les résultats de ces tests non-

inventifs et donc de la difficulté de les interpréter en pratique 

clinique. 



Caroli et al. publièrent en 2011 les résultats issus d’une 

cohorte italienne, où ils analysèrent le lien entre FLI et 

mortalité. 

Cohorte de 2011 patients italiens suivis pendant 15 ans. 

495 décès

221 décès de cause cardio-vasculaire

180 décès de cause néoplasique

60 décès d’une autre cause

34 décès de cause hépatique

Les facteurs de risque de décès indépendants dans cette 

étude étaient:

• Age



• Sexe

• Tabac

• Diabète

• FLI










