
Café, Chocolat et Foie 

Christophe Moreno 
Hôpital Erasme, Bruxelles, Belgique 







? 



Agenda 

 Consommation de café et transaminases 
 

 Consommation de café et risque de fibrose/cirrhose 
 
 Consommation de café et risque d’hépatocarcinome 

 
 Mécanismes protecteurs potentiels du café 

 
 Chocolat et maladies du foie 

 



γGT, Transaminases et consommation de café 

 Étude transversale, 12687 sujets sains japonais, 40-69 ans 
 Exclus: histoire de maladie hépatique, transaminases > N 

6 Tanaka K et al, Int J Epidemiol 1998 

Association inverse identique pour les transaminases 
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γGT, Transaminases et consommation de café 

 Association dose-dépendante 
 

 Association plus marquée chez les sujets à risque (OH, 
BMI…) 
 

 Association limitée au café? 
 

Message des différents travaux 



Consommation de café et cirrhose 

9 
Klatsky AL et al, Arch Intern Med 2006 

Cohorte de 125580 sujets Nord-américains sans maladie hépatique connue (1978-1985) 

Suivi jusqu’en 2001, 330 cirrhoses diagnostiquées (199 OH) 

Association dose-dépendante 

Association uniquement observée pour 
la cirrhose alcoolique 

Pas d’association entre risque de 
cirrhose et consommation de thé 



Consommation de café et hépatite C chronique 

10 Freedman ND et al, Hepatology 2009 

766 patients de la cohorte HALT-C (fibrose avancée et cirrhose) suivis 3,8 années 

Evénements cliniques ou aggravation des lésions de fibrose  

Association inverse entre consommation de café et progression de la maladie 

Pas d’association retrouvée avec la consommation de thé 



Café et Hépatocarcinome 

11 Bravi F et al, Hepatology 2007 



Mécanismes protecteurs potentiels 
du café 
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Mécanismes peu connus 

Café ≈ 800 composés chimiques ≠ (effets synergiques ou complémentaires de 
différents composés)  

Composition d’une tasse de café non standardisée 

Association ou effet de composé individuel peu convaincant  

Composés principaux: 

Caféine 

Diterpènes (Kaweol et Cafestol) 

Polyphénols 
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12 semaines 

Régime contrôle + H2O 

Régime riche en graisse + H2O 

Régime riche en graisse + café  

Régime riche en graisse + polyphénols < café 

Régime riche en graisse + Mélanoidines < café 

Mécanismes protecteurs potentiels 
du café 

Vitaglione P et al, Hepatology 2010  



14 Vitaglione P et al, Hepatology 2010  

HFD + water HFD + coffee 



HFD + water 

HFD + coffee 

Vitaglione P et al, Hepatology 2010  



Effets anti-oxydants 

Effets anti-fibrosants 

alcool Hépatite virale 
Syndrome  

métabolique 
Autre toxique 
 hépatique 

café 

- 

+ + + 
Altération tests  

Hépatiques sanguins Fibrose hépatique Hépatocarcinome 

Modulation activités enzymatiques  
impliquées dans la carcinogénèse 

Effets anti-prolifératifs 

Effets anti-inflammatoires 

 Mécanismes protecteurs potentiels du café sur les maladies hépatiques 



Points forts 

 Nombre élevé de patients 

 Ajustement pour facteurs 

confondants potentiels 

 Association dose-dépendante 

retrouvée de manière répétée 

 Données expérimentales 

Limitations 

 Absence d’études 

interventionnelles humaines 

 Facteurs confondants non 

mesurés non exclus 

 Mécanismes hypothétiques 

 Composés impliqués 

largement inconnus 
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Faut-il recommander du café à nos 
patients? 

→ Nécessité d’études randomisées, contrôlées 



18 Freedman ND et al, NEJM 2012 



Faut-il recommander à nos patients de 
consommer du café? 
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Pas de preuve d’un effet bénéfique à ce stade (absence de RCT) 
 

MAIS… 

Absence d’effets délétères à doses non excessives 

Association avec meilleure survie et risque moindre de maladie 
hépatique 

Logique d’encourager la consommation de 3 tasses de café/jour 
à nos patients! 



Chocolat et foie 

20 



 561 kcal 

 8 gr de protéines 

 31 gr de glucides 

 45 gr de lipides 

 8 gr de fibres 

 Vitamines (A, B, C, D, E) 

 K+, Mg2+, Ca2+, P, fer, 
fluor, cuivre 

 Caféine, theobromine 
(psycho-stimulants) 

 Flavonoides (epicatechin, 
procyanidine… = anti-
oxydants) 

 Phenylethylamine (« love 
drug ») 

 Anandamide 
(cannabinoide) 

 Serotonine 
 …… 
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Chocolat: composition 

100 g de chocolat noir à 70% de cacao 
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Flavonoides et hépatopathie expérimentale 

Modèle « Tsukamoto-
French » 

Flavonoides extraits de 
Cacao 

McKim SE et al, Arch Biochem Biophys 2002  
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Flavonoides et hépatopathie expérimentale 

McKim SE et al, Arch Biochem Biophys 2002  
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Chocolat noir et hypertension portale 

Patients avec cirrhose (n = 22) 

HVPG 

Chocolat noir 
0,55 g/kg 

Chocolat blanc 
063 g/kg 

N=11 N=11 

30 min 

HVPG 

De Gottardi A et al, Clin Nutrition 2012 
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Chocolat noir et hypertension portale 
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Faut-il recommander à nos patients de 
consommer du chocolat? 

Effets bénéfiques théoriques potentiels: anti-oxydants, 
métabolisme lipidique et glucidique, dysfonction endothéliale… 

Très peu de données expérimentales et humaines 

Flavonoides extraits de cacao ≠ chocolat! 

Type de chocolat, quantité … restent à déterminer 

→ Pas d’argument scientifique suffisant pour recommander la 
consommation de chocolat à nos patients! 



Conclusion 

 Consommation de café associée à: 
 Transaminases et GGT plus basses 
 Risque diminué de cirrhose 
 Risque réduit de carcinome hépatocellulaire 
 Risque diminué de mortalité 

 
 Mécanismes protecteurs potentiels du café mal 

connus et probablement complexes 
 

 Consommation de chocolat (flavonoides): effets 
bénéfiques théoriques potentiels sur les maladies 
hépatiques et l’HTP < effets anti-oxydants   

 
27 





γGT, Transaminases et consommation de 
café 

29 Tanaka K et al, Int J Epidemiol 1998 



Consommation de café et fibrose hépatique 

Modi, Feld et al, Hepatology 2010 

177 patients avec biopsie hépatique (121/177 HCV+) 

Association observée uniquement pour le café 

Association observée pour HCV+ et HCV- 



Consommation de café et cirrhose 

31 Corrao G et al, Ann Epidemiol 2001 

274 patients admis pour cirrhose et 458 sujets contrôles (matchés pour âge et sexe) 

Association dose-dépendante 

Association non dépendante de 
l’origine de la cirrhose 

Association uniquement observée 
pour le café 



Consommation de café et NAFLD 

 La consommation de caféine semble être un facteur 
protecteur indépendant de NAFLD1 

 

 La consommation de caféine/café semble être associée à 
un risque moindre de fibrose hépatique en cas de 
NAFLD/NASH2,3 

 

 Consommation de café associée à un risque moindre de 
diabète de type 2 

32 

Birerdinc A et al, Aliment Pharmacol Ther 2012 

Molloy JW et al, Hepatology 2012 

Anty R et al, J Hepatol 2012 

 

 



Consommation de café et réponse virologique C 

33 Freedman ND et al, Gastroenterology 2011 

885 patients HCV + (F3-F4) traités par PegIFN-α2a 180 mcg/sem + ribavirin 1000-
1200 mg/j 

Lead-in phase étude HALT-C 



Prédisposition génétique à « être buveur de 
café »? 

34 

polymorphisme associé à la consommation de café localisé entre 
gènes CYP1A1 et CYP1A2 

CYP1A2: principal enzyme 
de métabolisation de la 
caféine 

Activité faible de CYP1A2 
associée à toxicité accrue 
de la caféine 

rs2472297-T → 
augmentation activité 
CYP1A2 → clearance caféine 
plus élevée → 
consommation plus élevée 
de café 

Sulem P et al, Human Mol Genet 2011 



Autres effets bénéfiques des flavonoides 

 Prévention de l’intolérance glucidique et 
l’hyperglycémie 
 

 Prévention de l’obésité 
 

 Amélioration de la dysfonction endothéliale 
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Yamashita Y et al, Arch Biochem Biophys 2012 
Matsui N et al, Nutrition 2005 
Schroeter H et al, PNAS 2006 
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