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NAFLD 

Causes de NASH 

Stéatose secondaire 
VHC 
Lipodystrophie 
Maladie de Wilson 
Abétalipoprotèinémie 
Malnutrition 
Nutrition parentérale 
Médicaments 
Stéatose microvésiculaire  
 
 
 

Facteurs de risques métaboliques 
Obésité 
Diabète type2  
Dyslipidémie 
Syndrome métabolique 

Facteurs de risque émergents 
Syndrome ovaires polykystiques 
Hypothyroïdie 
Syndrome apnée du sommeil 
Insuffisance hypophysaire 
Hypogonadisme 
Résection duodéno-pancréatique 

Chalasani N et al. Am J Gastroenterol 2012 

Traitement pharmacologique spécifique de 
l’atteinte hépatique 
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Inflammation et progression de la fibrose au 
cours de la stéatose métabolique 

Argo, J Hepatol 2009 

Présence d’un infiltrat 
inflammatoire = 
risque de progression 
de la fibrose x2,5 



Younoussi Z et al, Hepatology 2011 

Kleiner 

Le stade de fibrose est le seul facteur prédictif 
indépendant de mortalité liée au foie  

F4 

F3 

257 patients avec stéatose métabolique prouvée histologiquement, 
 suivi 145 mois. DC: 31%, lié au foie 9% 



En pratique 

• Traiter prioritairement les patients avec 
des lésions de stéatohépatite et un stade 
de fibrose ≥ 2. 

• La stéatose pure doit être prise en charge 
si facteurs surajoutés (VHC) 
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Les scores histologiques: le NAS score 

Diagnosis score   
 
Steatosis   
 < 5 % 0 
 5-33 % 1 
 > 33-66 % 2 
 > 66 % 3 
 
Ballooning   
 none 0 
 few 1 
 many 2 
 
Lobular inflammation 
 none 0 
 < 2 foci 1 
 2-4 foci 2 
 > 4 foci 3  

Kleiner DE et al, Hepatology 2005 

score ≥ 5 : NASH 
score 3-4 :  borderline 
score < 3 : no NASH 

Fibrosis score  F1: périsinusoidal, F2: periportal, F3: bridging, F4: cirrhosis 



Bedossa P et al, Hepatology 2012 

Les scores histologique: le SAF score 



Evolution histologique chez les patients traités 
par placebo 
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83 NASH patients treated with placebo during 96 weeks 

Sanyal A et al. N Engl J Med 2010 



Marqueurs indirects 

• Normalisation des transaminases 

• Amélioration de l’index de HOMA 

• Correction de l’hypoadiponectinémie 

• Marqueurs indirects de NASH/fibrose non validés 

• Echographie, scanner (évolution de la stéatose) 



r 

∆ ALAT  

∆ QUCKI 

0.36 

0.34 

-0.27 

0.008 

<0.005 

0.035 

P 

∆ HOMA  

∆ M12-M0  

0.34 0.008 ∆ Insuline  

Corrélations entre l’évolution de l’ALAT, des marqueurs 
d’insulinorésistance et la réponse histologique  

Ratziu V et al, Gastroenterology 2008 

Essai FLIRT rosiglitazone 
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Acyl-CoA 

Acétyl-CoA 

Lipogénèse 

Insulino-résistance 

TG AG 
lipolyse 

Lipogénèse,  G-3P 

adipocyte 

AG 

β-oxydation 

Insuline 

 TG 

hépatocyte insuline 

VLDL 

Insulino-résistance 

SREBP-1 

ChREBP 

glucose 

mitochondrie 

PPARα 

Chylomicrons 

AG Alimentation 



NASH 

Microbiote 
perméabilité intestinale 

Fibrose Inflammation 

ERO: Espèces réactives de l’oxygène 
HNE: 4-hydroxynonenal 
MDA: Malondialdehyde 

ERO 

peroxydation lipidique:HNE,MDA 

Fer 

Microsome 
Peroxysome 

C.P450 Mito 

AG 

PPARα 
PPARγ 

Apoptose HH HH 

TGFβ 

Cytokines 

TNFα 
IL-8 
HNE 

TNFα 
FasL 

Tissu adipeux 

Adiponectine 
Leptine 
IL-6, TNF-a 



Traitements pharmacologiques de la NASH 

• Molécules insulinosensibilisantes 
– Metformine 
– Agonistes PPARγ 
– Inhibiteur de CB1 
– Agonistes FXR 

 
• Traitement hépatoprotecteur/antioxydant 

– Acide ursodésoxycholique 
– Vitamine E, bétaine, pentoxyphilline 
– Silymarine, fibrates, statines 
– Saignées 

 
• Autres 

– Inhibiteur de caspase 
– Inhibiteurs de l’angiotensine II  



STEATOSE 

INFLAMMATION 

FIBROSE 

Requiem pour la metformine … 

Musso, Hepatology 2010 



Insulinorésistance 

Lipogénèse 

Inflammation 

Fibrose 

Glitazones 
(TZD) 

Les agonistes PPARγ 

NASH 



               Molécules       n     Durée     Biol      Stéat       Inflam        Fibrose 
Belford          Pioglitazone               

2006               vs placebo 

 

Ratziu         Rosiglitazone 

     28       6 mois          +                 

     27 

 

     32      12 mois          +           

+                   +                    NS 

 

 

+                  NS                  NS 

2008            vs placebo 

 

Laury           Pioglitazone        

2008            vs placebo 

      31 

 

      34      12 mois          +          

      35 

 

 

+                     +                   NS 

Glitazones : Etudes contrôlées 



Pioglitazone versus vitamine E  
Essai PIVENS 

• Étude prospective randomisée, multicentrique 

• 247patients  

• Critère inclusion : score de Kleiner (NAFLD activity score ) ≥ 5 

• Critère exclusion : alcool > 20 g/j chez ♀, > 30 g/j chez ♂, diabète,  
  cirrhose, ATCD chirurgie bariatrique, autre trt NASH 

Sanyal AJ et al, NEJM 2010 

Vitamine E (rrr α-tocopherol) 800 UI/jour 

Randomisation  
selon  

l’anatomo-pathologie  
(1:1:1) 

S0 

Placebo 

Pioglitazone (30 mg/jour) 

S120 
fin d’étude  

Biopsie  
Hépatique 

Fin de traitement – Biopsie 
hépatique 

S96 

M-6 



Placebo Ploglitazone Vit. E 
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36 /84 
NAT = 4,4 16/83 

26/80 
NAT = 6,6 

p < 0,04 p < 0,001 

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

• 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 

Pioglitazone ou vitamine E  
Essai PIVENS 

Sanyal AJ et al, NEJM 2010 



Nissen SE et al, NEJM 2007 
Chritensen R et al, Lancet 2007 

Rapport AFSSAPS 

Toxicité des nouvelles molécules 

• Glitazones 

– Prise pondérale 

– Toxicité cardiaque (rosiglitazone) 

– Cancer de la vessie (pioglitazone) 

 

• Inhibiteur CB1 (Rimonabant) 

– Troubles psychiatriques 



FXR: une action double 

Homéostasie des acides biliaires Métabolisme lipidique 

. Agonistes FXR (CDCA) augmentent in vitro: 
- la sécrétion d’insuline,  
- le stockage  adipocytaire des lipides,   
- la sécrétion de leptine et d’adiponectine. 
. Les souris KO FXR développent des lésions de NASH  



Agoniste de FXR et NAFLD   

• 64 patients NAFLD diabétiques 

• Agoniste FXR dérivé du CDCA, acide obeticholique (INT-747):  
25mg/j vs 50mg/j vs placebo pendant 6 semaines 

 

AASLD 2009 – Sanyal A, Abstract 183 

Variables INT-747 25mg        
(n = 20) 

INT-747 50mg 

(n = 21) 

Placebo 

(n=23) 
Delta Clamp test +28* +20* -5,5 

Delta poids (kg) -1,22 -1,7* -0,29 

Delta ELF score -0,15* +0,03 +0,28 
Delta FGF-19 +58* +120* +1,5 
Delta ALAT -25%* -10% -5% 

Delta GGT -50%* 50%* -5% 

87 

*P<0,05 vs placebo Tolérance: Constipation 25% 



Acide obeticholique 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  
 

Ac Obeticholique 25 mg/j 

Randomisation  
selon  

l’anatomo-pathologie  
(1:1) 
S0 

Placebo 

S96 
fin d’étude  

Biopsie  
Hépatique 

Fin de traitement – Biopsie 
hépatique 

S72 

M-6 

Press Release Jan. 9, 2014, 7:33 a.m. EST 

Intercept Announces NASH Primary Endpoint Met: FLINT Trial Stopped Early for Efficacy Based 
on Highly Statistically Significant Improvement in Liver Histology 



Effets cytoprotecteurs de l’AUDC 

AUDC 

Apoptose 

Nécrose Stress oxydant - 

- - 



AUDC : Etudes contrôlées 



Effets métaboliques de l’AUDC 

Glycémie -2.2 [20] 3.8 [24] 0,002 

% diminution par rapport taux basal, médiane [IQR] 

Insuline -19 [39] 0 [60] 0,038 

HOMA -20 [58] 6 [83] 0,009 

• Diminution significative de HbA1c (p<0,001) dans groupe AUDC 

• Absence d’effet sur HDLc, triglycérides, cholestérol et LDLc 

AUDC 
% 

PLACEBO 
% 

p 

Ratziu V, Hepatology 2011 

Essai URSONASH 



AUDC 13-15mg/kg/j + Vitamine E 800 UI/jour 

Placebo/Placebo 

AUDC 13-15mg/kg/j + placebo 

Biopsie  
Hépatique 

Fin de traitement – Biopsie 
hépatique 

M24 
M-6 

n=18 

n=15 

n=18 

AUDC + Vitamine E 

Dufour JF. Liver Intern 2009 

•     Transaminases 

•  Histologie:    stéatose et inflammation 

•  Métabolique:     HOMA,       adiponectine 

• Anti-apoptose:     CCK18, caspase 3 

AUDC+Vit E: 



Pentoxifylline et NASH 
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* 

55 patients NASH randomisés pentoxifylline 400mgx3/j vs placebo pdt 1 an 

Zein CO et al. Hepatology 2011 

*P<0,05 



Déplétion martiale et NASH: étude randomisée 

% 

7/11 1/8 

UI/l 

• NASH histologique avec « surcharge en fer » ( ferritine >250ng/ml ou histologique) 
• 21 traités par saignées (18±13) jusqu’à ferrritine < 100 ng/ml vs 17 régime seul  

Transaminases à S96 
P<0,01 P=0,026 

Valenti L et al, EASL 2013, Abstract 1373 



Comment je traite 

AUDC 20 mg/kg/j + Vit E 500mg/j 

+ Régime/Exercice 



Surveillance d’un patient traité 

• Clinique: IMC, TT, critères métaboliques/3 mois 

• Transaminases/3mois 

• HOMA/6 mois 

• Marqueurs de fibrose/6 mois 

• Echographie/an 

• PBH à 2 an 



Tsukumo et al. Arq Bras Endocrinol Metabol 2009;53:139-44 

Microbiote intestinal et obésité 





Alcohol-producing bacteria in NASH microbiomes  

Escherichia 
(producing alcohol) 

Gut microbiota analysis of children: NASH vs obese vs healthy  

Zhu L et al, Hepatology 2013 



Ethanol concentration in NASH children 

Zhu L et al, Hepatology 2013 



Conclusion 

• Le traitement pharmacologique doit être réservé aux 
patients ayant une NASH avec fibrose significative. 

• L’histologie hépatique reste le critère principal 
d’efficacité des traitements pharmacologiques 

• Parmi les traitements insulinosensibilisants, les 
glitazones ont montré la meilleure efficacité, mais 
problèmes de toxicité. 

• La vitamine E est au moins aussi efficace 

• La durée du traitement reste à déterminer (à vie ?)  
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