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I- L'obésité, prévalence
La stéatose est  une pathologie très fréquente dans la population générale.  Sa prévalence est 
parallèle à la prévalence de l'obésité.

On définit :

– IMC > 25 kg/m², on parle de surpoids
– IMC > 30 kg/m², on parle d'obésité

Des études récentes ont montré que l'obésité concerne aujourd'hui  15 à 20 % de la population 
française et plus de 30 % de la population américaine. 

Néanmoins,  si  elle  était  initialement  un problème de santé publique dans les pays  riches,  un 
paradoxe est aujourd'hui mis en évidence. En effet, l'obésité touche désormais des pays en voie 
de développement comme l'Inde ou la Chine. (la Chine un pays en voie de développement ?)

L'obésité  et  par  la  suite  la  stéatose  métabolique,  sont  des  facteurs  de  risques  majeurs  de 
développement complications liées au diabètes de type II, d'hypertension artérielle, de pathologies 
cardiovasculaires. Ils sont associés à de très hauts risques de mortalité.

L'obésité est le fruit de plusieurs facteurs dont : 

– la sédentarité
– un régime hypercalorique 
– des facteurs génétiques

Associés, ces risques vont entraîner un surpoids et une obésité avec une majoration du risque 
de développer une résistance à l'insuline aboutissant à un diabète de type II. Par augmentation 
de la quantité d'acides gras libres circulants, l'obésité favorise leur accumulation dans le foie et 
donc la stéatose hépatique.
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II- Définitions

A- Résistance à l'insuline

La résistance à l'insuline est stade qui 
précède  l'installation  d'un  diabète. 
Normalement,  l'insuline  se  fixe  sur 
son  récepteur  et  induit  la 
translocation  de  GLUT-4 sur  la 
membrane  plasmique  permettant  la 
pénétration du glucose dans la cellule. 

La résistance à l'insuline se traduit par 
une  diminution de la réponse à la 
fixation  de  l'insuline  sur  son 
récepteur. Cette résistance induit des 
mécanismes compensatoires destinés 
à  augmenter  la  sécrétion  d'insuline 
afin de maintenir une glycémie normale, l'hyperinsulinisme, c'est à dire une insulinémie élevée 
relative,  évaluée  par  le  ratio  insuline/glycémie.  Une  fois  que  l'insuline  n'est  plus  produite  par 
épuisement des cellules β pancréatiques, on parle de diabète. 
Le prof ne donne pas le seuil au-delà duquel ce ratio doit être considéré comme anormal, il n'a  
pas insisté sur cette partie.

B- Syndrome métabolique

Le syndrome métabolique est un syndrome défini 
par l'association de plusieurs facteurs de risque 
de  mortalité,  notamment  les  pathologies 
cardiovasculaires,  le  diabète,  l'hypertension 
artérielle,  la  stéatose  métabolique  et  certains 
cancers,  suite  au  développement  d'une 
résistance  à  l'insuline dont  le  facteur  de  risque 
principal est l'obésité.

Le syndrome métabolique se définit par l’association 
d'une  obésité  androïde  associée  à  l'un  des 
désordres métaboliques  du tableau suivant.
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C- Stéatose métabolique

Au sein de la pathologie, stéatose métabolique, on définit deux types de profils :

– NAFLD, non alcoholic fatty liver disease (Oh yeaaaah), stéatose bénigne par accumulation 
de triglycérides dans les hépatocytes. Parmi les patients atteints de NAFLD, certains vont 
développer une inflammation, on parle alors de NASH.

– NASH, non alcoholic steato-hepatitis, est une stéatose inflammatoire, en français, stéato-
hépatite  non  alcoolique.  Cette  pathologie  a  été  décrite  chez  des  patients  non 
consommateurs d'alcool qui présentaient à la biopsie des stigmates équivalents à ceux 
retrouvés chez les patients alcooliques. (attention donc à ne pas confondre stéato-hépatite 
et  stéato-hépatite  non-alcoolique).  La  NASH  est  un  facteur  de  risque  majeur  de 
cirrhose, et donc de carcinome hépatocellulaire.

HCC* = hepatocellular carcinoma

Au  sein  de  la  population  atteinte  de  stéatose,  population  touchée  par  l'obésité,  donc 
environ 20 % de  la  population  générale,  10 % vont  développer  une  stéato-hépatite,  une 
cirrhose et un carcinome hépatocellulaire.
Ce  chiffre  n'est  pas  négligeable  en  raison  du  nombre  croissant  de  personnes  qui 
développent des stéatoses parallèlement à l'obésité.
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III- Histoire naturelle

L'histoire naturelle retrace l’évolution d'une pathologie au cours du temps. Elle permet d'identifier 
les facteurs prédictifs de gravité, et de traiter les patients précocement..

Stéatose = accumulation de triglycérides intra-hépatoctaire.

Stéato-hépatite = inflammation et fibrose sur une stéatose préexistante.

Cirrhose = modifications architecturales, nodules.

Au  centre  du  mécanisme 
physiopathologique,  la cellule  stellaire 
ou étoilée située entre les hépatocytes 
et  les  cellules  endothéliales,  est 
responsable du phénomène de fibrose 
caractéristique  de  la  stéato-hépatite. 
Cette cellule à l'état quiescent stocke la 
vitamine A. 
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Si elle est activée par un stimulus comme l'alcool, les triglycérides, les virus de l'hépatite B 
ou C, elle peut adopter un phénotype de myofibroblaste et ainsi activer de nombreuses voies de 
signalisation,  telles  la  fibrogénèse  via  l'augmentation  du  TGF-β  (cf  cours  facteurs  de 
croissance), la contractilité et la prolifération. 
Si on bloque la lésion causale précocement, alors la fibrose peut être réversible.

Les points abordés jusqu'ici ont été peu détaillés par le prof, ils font néanmoins l'objet de cours  
spécifiques (fibrose et inflammation, stéatose en anapath etc) donc pas de panique, c'est normal  
si ce cours vous paraît léger.

Le prof a plus insisté sur l'élaboration du diagnostic et les distinctions à opérer dans la stéatose  
métabolique.
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Quelles sont les questions cliniques qu'on se pose faceà une stéatose ?

1- Poser le diagnostic de stéatose NAFLD.

Le diagnostic de stéatose doit toujours être un diagnostic d'élimination. Il faut d'abord éliminer 
des causes liées aux intoxications médicamenteuses,  alcooliques,  ou la  contamination par les 
virus de l'hépatite B ou C.

Il  est  important  de noter  que l'échographie  n'est  pas un bon examen pour  diagnostiquer  une 
stéatose. En effet, le foie ne devient hyper-échogène que lors d'une stéatose massive > 30 % 
(nb :  30  %  du  volume  du  foie  est  stéatosé).  De  plus,  chez  les  patients  ayant  une  obésité 
importante, l'échographie n'est pas contributive, le foie n'est pas visualisé correctement.

2- Comment différencier stéatose NAFLD et stéato-hépatite NASH     ?  

 Tout d'abord il est fondamental de faire la différence entre une stéatose et une stéato-hépatite car 
si  la  stéatose a  une évolution bénigne et  favorable,  une  stéato-hépatite,  avec inflammation 
comprend  un  risque  de  10  à  20  %   de  développement   de  cirrhose  et  de  carcinome 
hépatocellulaire sous 10 ans.
 
Les facteurs de risque de stéato-hépatite sont :

– un âge avancé > 45-50 ans
– une obésité IMC > 30 kg/m²
– un diabète
– l'hypertension

En fait,  les  pathologies  favorisant  la  survenue  d'une  stéato-hépatite  sont  celles  du  syndrome 
métabolique.  Plus  le  syndrome  métabolique  est  sévère,  plus  il  est  associé  à  une 
inflammation, plus il a de risques de dégénérer en stéato-hépatite.

En pratique, on suspecte une stéato-hépatite NASH chez des patients qui présentent :

– une élévation des transaminases témoignant de lésions hépatocytaires
– un  syndrome  métabolique  avec  obésité  abdominale,  HDL  bas,  glycémie  élevée, 

hypertension artérielle et triglycérides élevés
– une obésité
– un diabète

On émet alors certaines recommandations en vue de diminuer l'obésité:

– augmenter l'activité physique
– régime hypocalorique
– alimentation équilibrée

Si au terme de 3 à 6 mois, les paramètres biologiques sont revenus à la normale, alors ils sont un 
argument en faveur d'une stéatose.  S'ils persistent alors ils sont un argument en faveur de la 
stéato-hépatite et  d'une  fibrose  hépatique  ayant  les  même  facteurs  de  risque  (diabètes, 
hypertension, âge > 45-50 ans, IMC > 30 kg/m²) et justifient une biopsie. 
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La biopsie est un acte iatrogène, susceptible d'aboutir à des complications, il est donc nécessaire 
d'évaluer le rapport bénéfice/risque. 

Le traitement de la stéato-hépatite repose alors sur :

– une réduction du poids
– un régime
– l'activité physique augmentée
– traitement parallèle du syndrome métabolique

IV-Cas clinique

Mr M, 60 ans, adressé pour élévation des transaminases, diabétique depuis 16 ans, HTA traitée 
par sectral et acebutolol depuis 10 ans, pas d'autres antécédents. Il est asymptomatique.

Interrogatoire et examen clinique     :  

– Poids : 93 kg
– Taille : 1m66
– IMC = 33,7 kg/m²
– Circonférence abdominale : 127 cm

Biologie     :  

Le patient présente toutes les caractéristiques du syndrome métabolique c'est à dire diabète, 
obésité  hypertension  artérielle,  hyperglycémie  et  augmentation  de  l'hémoglobine  glyquée, 
augmentation du cholestérol et des triglycérides.

Ce patient présente également une élévation des transaminases et des γGT (témoignant d'une 
souffrance hépatocytaire comme transaminases),  une diminution du TP et du facteur V (facteurs 
hépatiques, témoignant de par leur diminution d'une atteinte hépatique).

On note également une discrète thrombopénie dûe à une séquestration splénique conséquence de 
l'hypertension portale.
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Avant tout diagnostic de stéatose, il faut approfondir l'interrogatoire pour écarter les autres 
causes  d'élévation  des  transaminases,  c'est  à  dire  une  intoxication  alcoolique, 
médicamenteuse,  et  demander  une  sérologie  pour  mettre  en  évidence  une  éventuelle 
hépatite B ou C.

Il  est  important  de  pousser  l'interrogatoire pour  éviter  tout  malentendu  sur  la  nature  d'une 
consommation alcoolique du type :

 « Vous buvez de l'alcool ?

-Non

-Vous buvez du vin ? 

-Oui, une bouteille par jour » 

De même,  pour  la  consommation médicamenteuse il  est  important  de rechercher  la  prise  de 
plantes  et  de  tisanes,  la  prise  de  drogues  illicites,  de  régimes  amaigrissants,  de  stéroïdes 
anabolisants.

Si la biologie ne s'améliore pas au bout de 6 mois, une biopsie hépatique permettra de conclure à 
une stéato-hépatite. Ici la biopsie met en évidence une fibrose, le patient est donc passé d'une 
stéato-hépatite à une cirrhose, avec modification de l'architecture hépatique. 

La biopsie permet donc :

– d'éliminer certains diagnostics
– d'évaluer le degré de fibrose

Pour  résumr,  on peut  dire  que  la  stéato-hépatite  NASH présente  des  lésions  histologiques 
similaires à celles liées à une consommation excessive d'alcool, que sa prévalence atteint 3 
% de la population générale et que ses facteurs de risques sont :

– Femme
– Obésité
– Age > 45-50ans
– Diabète de type II
– Hyperlipidémie
– HTA

On notera de plus que la stéato-hépatite est asymptomatique jusqu'au stade de fibrose ou de 
carcinome hépatocellulaire. 
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En conclusion il faut :

– vérifier  qu'il  n'y  ai  pas  d'autres  causes  d'élévation  des  transaminases  grâce  à  un 
interrogatoire poussé,  car la  stéatose/stéato-hépatite  est  un diagnostic  d'élimination (en 
effet, l'élévation des transaminases et des γGT témoigne d'une atteinte hépatique dont les 
auses peuvent être très nombreuses).

– faire un bilan étiologique

– réaliser une biopsie hépatique si la biologie ne revient pas à la normale, après des mesures 
hygiéno-diététiques.

– réaliser  une surveillance sur  le  long terme pour  prévenir  la  survenue de complications 
graves comme la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire.

Ici,  on  distingue les  plaques de fibrose qui  délimitent  des nodules,  organisation  architecturale 
pathologique signant la cirrhose hépatique.
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