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La stéatopathie dysmétabolique

Introduction

La stéatopathie dysmétabolique (ou

NAFLD: non-alcoholic fatty liver disease)

fait référence au spectre des maladies ca-

ractérisées par une infiltrationde graisses

dans les hépatocytes, et ce après exclusion

des autres causes secondaires de stéato-

se (ex: une consommation significative

d’alcool) [1]. La NAFLD recouvre un

spectre d’anomalies pathologiques. La

majorité des patients n’ont qu’une simple

stéatose hépatique sans inflammation ni

fibrose hépatique (NAFL), cependant,

on estime qu’entre 7 à 30% des pa-

tients développeront une stéatohépatite

non alcoolique (ou NASH: non-alcoholic

steatohepatitis), et au moins un tiers de

ces derniers cas vont progresser vers

une fibrose et cirrhose [2]. Dans cet

article, nous allons aborder les nouvelles

définitions proposées de la stéatopathie

dysmétabolique, des données épidémio-

logiques récentes, la progression de la

maladie, sa prise en charge, ainsi que les

perspectives futures importantes.

MAFLD ou NAFLD: un débat sur
la nouvelle définition proposée

La définition actuelle de la NAFLD est

basée sur laprésencede stéatosedansplus

de5%deshépatocytes ainsiqu’uneexclu-

sion de toute autre cause d’accumulation

secondaire de graisses dans le foie, en

particulier une consommation d’alcool

excessive ou les hépatites virales [3]. Ce-

pendant, cette définition ne correspond

pas vraiment à nos connaissances actu-

elles de la pathogénèse de cette maladie,

qui est fortement liée au dysfonctionne-

ment métabolique. De plus, la définition

actuelle de la NAFLD exclue une cer-

taine catégorie de patients cirrhotiques,

lorsque ceux-ci ne présentent plus de

stéatose, malgré qu’ils aient plusieurs

facteurs de risque connus de la NAFLD.

Chez ces patients, la preuve histologi-

que de la stéatose, l’inflammation ou les

lésions hépatocellulaires classiques sont

souvent remplacées par d’abondantes

travées fibreuses qui peuvent masquer

l’origine de l’hépatopathie. Ces patients

seraient plus exactement classés à un

stade avancé sur un spectre élargi de

la NAFLD, compte tenu des mécanis-

mes moléculaires sous-jacents mis en

jeu. A la lumière de cette nomenclature

insuffisante, un groupe d’experts a ré-

cemment proposé un nouveau terme,

«MAFLD», ou metabolic associated fatty

liver disease, qui reflète plus justement la

pathogénèse et l’histoire naturelle de la

maladie, en visant une amélioration de

la stratification et de la prise en charge

de ces patients [4]. Cette définition, per-

met un diagnostic positif, en se basant

sur la preuve histologique, l’imagerie ou

les biomarqueurs sériques de stéatose

hépatique, accompagné d’un des trois

critères suivants: le surpoids/obésité, la

présence d’un diabète de type 2 ou une

évidence de dysrégulation métabolique.

La dysrégulation métabolique, ici, est

défini par la présence de deux (ou plus)

caractéristiques associées au syndrome

métabolique. Ce changement de ter-

minologie offre un avantage clinique

important en changeant les critères di-

agnostics, d’un diagnostic négatif (basé

sur l’exclusion de toutes les autres pa-

thologies hépatiques) vers un diagnostic

positif (basé sur la présence de critères

d’inclusion). Ceci est important, comp-

te tenu de l’incidence croissante de la

NAFLD/MAFLD, qu’on retrouve sou-

vent en association avec d’autres causes

d’hépatopathies, comme l’alcool ou les

hépatites virales permettant ainsi de po-

ser un double (ou triple . . . ) diagnostic

avec des critères positifs de la MAFLD.

Par ailleurs cette approche permettrait

aux patients cirrhotiques sans stéatose

identifiée qui remplissent les critères

diagnostic proposés de la MAFLD, d’être

considérés comme MAFLD associée

à une cirrhose, et d’éviter le terme am-

biguë de «cirrhose cryptogénique». En

effet, dans une étude cas-témoins qui

avait pour objectif de déterminer quelle

partie des cas de cirrhose cryptogéni-

que était associée avec une dysfonction

métabolique sous-jacente, les chercheurs

ont trouvé que la prévalence de l’obésité

(55% vs. 24%) et celle du diabète type 2

(47% vs. 22%) étaient significativement

plus élevées chez les patients avec une

cirrhose cryptogénique comparé aux

témoins [5]. Par conséquent, le chan-

gement de définition va permettre de

catégoriser plus précisément ces patients

cirrhotiques.

Alors que le terme MAFLD reflète

probablement une définition plus précise

de cette pathologie hépatique et amène

de nombreux avantages, certains auteurs

sont plus prudents et proposent de dis-

cuter plus largement ce changement de

terminologie [6]. Ils soulignent notam-

ment que cette nouvelle définition garde

une certaine ambiguïté dans la mesu-

re où il y a un manque de consensus

général sur les critères de «santé méta-

bolique». Par ailleurs ils craignent que

ce changement de terminologie rajoute

de la confusion aux dépens des sujets

particulièrement à risque en particulier

ceux à risque de stade avancé de la mala-

die.De plus, ces auteurs argumentent que

le changement de nomenclature doit ac-

compagner des progrès significatifs dans

notre compréhension de la pathogénèse

et les bases moléculaires de cette mala-

die, qui sont clairement encore insuffi-

samment compris. En pratique, le plus
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Fig. 18Histoire naturelle de la NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease). Les estimations de la préva-
lence de la NAFLD et de l’incidence annuelle de carcinome hépatocellulaire (CHC) sont tirées de You-
nossi et al. [35] sauf l’incidenceannuelle deCHCchez les cirrhotiquesqui provientdeKanwal et al. [36].
NASH non-alcoholic steatohepatitis

important, quelle que soit la nomencla-

ture utilisée, reste que le patient demeure

au centre de la prise en charge et que ces

pathologies complexes puissent continu-

er à bénéficier d’une approche multidis-

ciplinaire comme discuté ci-dessous.

Epidémiologie et association
avec le syndromemétabolique

La NAFLD est la pathologie hépatique la

plus fréquente dans le monde, affectant

environ 25% de la population généra-

le [7]. Elle est plus fréquente dans les

pays industrialisés Occidentaux, le Moy-

en-Orient et l’Amérique du sud où les

facteurs de risquemajeurs comme le syn-

drome métabolique, le diabète type 2 et

l’obésité androïde sont fréquents [7–10].

La NAFLD représente également un po-

ids économique significatif. Par exem-

ple, aux Etats-Unis d’Amérique, on esti-

me à plus de 64 millions de personnes

avec une NAFLD avec un coût annu-

el de soins aux environs de 103 milli-

ards USD [11]. Dans 4 pays importants

d’Europe, l’Allemagne, la France, l’Italie

et le Royaume-Uni, on estime que 52mil-

lions de personnes ont une NAFLD, cor-

respondant à un coût annuel de soins

de 35 milliards d’euros (allant de 354€

à 1163€ par patient) [11]. A des fins de

comparaison, le CDC (Centers for Dis-

ease Control) auxEtats-Unis rapporteque

l’accident vasculaire cérébral coute envi-

ron 34 milliards de USD annuellement

[12]. Plus inquiétant encore, la préva-

lence de la NAFLD est en hausse et ce

de manière rapide. Dans une étude de la

NHANES(NationalHealth andNutrition

Examination Survey) aux Etats-Unis, une

cohorte s’étendant sur 30 ans, les cher-

cheurs ont trouvé que la prévalence de

la NAFLD a significativement augmenté,

affectant à peu près 20% de la popula-

tion générale entre 1988 et 1994 et att-

eignant 31,9% entre 2013 et 2016 [13].

Cela contraste nettement avec les autres

pathologies chroniques du foie comme

l’hépatopathie alcoolique et l’hépatite B

qui sont restées stables, et l’hépatite C

qui a diminué d’environ 50%. En effet,

durant les 30 dernières années aux Etats-

Unis, la NAFLD a été la seule pathologie

hépatique avec une prévalence en haus-

se. Dans cette analyse, l’augmentation de

l’obésité et le diabète de type 2 dans la

population étaient le prédicteur majeur

de la hausse de la NAFLD. Compte te-

nu de la forte association entre le diabète

type 2 et la NAFLD, une étude récente vi-

sait à démontrer la relation entre ces deux

pathologies [14]. Les chercheurs ont ex-

aminé 80 différentes études sur 20 pays,

incluant 49.419 patients. Ils ont trouvé

que 55,5% des patients diabétiques de

type 2 sont affectés par la NAFLD. En

Europe, cette prévalence est encore plus

élevée, avec 68% des patients diabéti-

ques type 2 qui présentent une NAFLD

associée. Par ailleurs, la prévalence glo-

bale estimée de la NASH chez les pa-

tients atteints de diabète de type 2 est de

37%, significativement plus élevée que

celle trouvée dans la population générale

et 17% des patients atteints de NAFLD et

de diabète de type 2 ayant eu une biopsie

hépatique avaient une fibrose avancée.

La forte association entre la NAFLD

et l’obésité a poussé à la création de

modèles pour prédire la prévalence et

l’augmentation de la NAFLD à l’échelle

d’une population basés sur l’évolution de

l’incidence et prévalence de l’obésité. En

Suisse, cette approche a été utilisée pour

modéliser l’évolution épidémiologique

de laNAFLD jusqu’en 2030 [15]. Basé sur

ces modèles, la prévalence de la NASH

devrait augmenter de 40% entre 2018 et

2030 et le nombre de décès est prédit à la

hausse de 580 décès en 2018 à 820 décès

en 2030. Tandis que ces chiffres ne sont

que des estimations et restent encore

à être confirmés, l’épidémie croissante de

l’obésité, l’augmentation de l’âge des rési-

dents suisse en association avec des taux

élevés de diabète type 2, supportent tous

la prédiction de l’augmentation du poids

épidémiologique de cette pathologie et

de la mortalité associée à la NAFLD et

la NASH.

Histoirenaturelle et progression

La NAFLD est une pathologie à progres-

sion lente dont l’histoire naturelle res-

te toujours incomplètement élucidée, car

peu d’études de haute qualité ont été con-

duites (. Fig. 1). Dans une récente co-

horte prospective de suivi des biopsies

hépatiques, 129patients inclus entre1988

à 1993 étaient reconvoqués à 2 reprises

(13,7 et 9,3 années d’intervalles respec-

tivement), 34% avaient développés une

fibrose avancée et 9,3% des patients une

hépatopathie au stade terminal [16]. Ces
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La stéatopathie dysmétabolique

Résumé

La stéatopathie dysmétabolique (NAFLD)
est une maladie hépatique à évolution
lente qui comprend un spectre allant de
la stéatose hépatique non alcoolique, à la
stéatohépatitenon alcoolique (NASH) et dans
les cas graves, la cirrhose. La NAFLD est la
pathologie hépatique la plus répandue dans
les pays occidentaux industrialisés, dont la
Suisse, avec une prévalence en croissance
rapide reflétant celle de l’obésité et du diabète
de type 2. Un panel d’experts a récemment

proposé l’utilisation d’une nomenclature
alternative, la stéatose hépatique associée
à un dysfonctionnement métabolique
(MAFLD) dont l’utilisation reste discutée. Bien
qu’il existe un pipeline de développement de
médicaments très actif et que de nombreux
médicaments sont actuellement en essai
clinique de phase II et III, aucun traitement
pharmacologique n’a encore été approuvé
pour la NASH. Dans certains cas une chirurgie
bariatrique pourra être discutée. Néanmoins,

à l’heure actuelle, la prise en charge reste
centrée sur les mesures hygiéno-diététiques
et le suivi par le médecin de premier recours
ou le spécialiste en fonction du stade
d’hépatopathie et des comorbidités.

Mots clés

Cirrhose · Foie gras · Diabète · Stéatose ·
Carcinome hépatocellulaire

Die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung

Zusammenfassung

Die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung
(NAFLD) entwickelt sich schleichend und
umfasst ein Spektrum, das von der einfachen
nicht-alkoholischen Fettleber bis zur nicht-
alkoholischen Steatohepatitis (NASH) und in
schweren Fällen bis zur Leberzirrhose geht.
Die NAFLD ist die häufigste Lebererkrankung
in westlichen Industriestaaten inklusive der
Schweiz; ihre rasch zunehmende Prävalenz
entspricht dem Anstieg der Adipositas und
des Typ-2-Diabetes. Ein Expertenpanel

hat die Umbenennung in «metabolisch
assoziierte Fettlebererkrankung» (MAFLD)
vorgeschlagen, was derzeit noch Gegenstand
von Diskussionen ist. Obwohl sehr aktiv an der
Entwicklung von Medikamenten gearbeitet
wird und zahlreiche Medikamente aktuell in
Studien der Phasen 2 und 3 geprüft werden,
ist bisher noch keinemedikamentöseTherapie
zur Behandlung der NASH zugelassen. In
manchen Fällen kann ein bariatrischer Eingriff
erwogen werden. Dennoch konzentriert

sich die Behandlung bisher vor allem auf
Änderungen des Lebensstils und auf die
Langzeitbetreuung durch den Allgemein-
mediziner oder Spezialisten je nach Stadium
der Lebererkrankung und vorhandenen
Begleiterkrankungen.

Schlüsselwörter

Leberzirrhose · Fettleber · Diabetes · Steatose ·
Hepatozelluläres Karzinom

Lamalattia del fegato grasso non alcolico

Riassunto

La malattia del fegato grasso non alcolico
(NAFLD/Non-alcoholic fatty Liver Disease)
si sviluppa in modo insidioso e copre uno
spettro che va dal semplice fegato grasso
non alcolico alla steatoepatite non alcolica
(NASH/Non-Alcoholic Steatohepatitis) e nei
casi più gravi alla cirrosi epatica. La NAFLD
è la malattia epatica più comune nei paesi
industrializzati occidentali, inclusa la Svizzera;
la sua prevalenza, in rapido aumento,
corrisponde all’aumento dell’obesità e del
diabete di tipo 2. Un comitato di esperti ha

recentemente proposto di ribattezzarla «ma-
lattia del fegato grasso associata a disfunzione
metabolica» (MAFLD/Metabolic Associated
Fatty Liver DiseaseMetabolic-associated fatty
liver disease), questione che attualmente
è ancora oggetto di discussione. Sebbene si
lavori attivamente allo sviluppo di farmaci
e numerosi medicinali siano attualmente in
fase di sperimentazione in studi di fase 2
e 3, non è stata ancora approvata alcuna
terapia farmacologica per il trattamento
della NASH. In alcuni casi può essere presa

in considerazione la chirurgia bariatrica.
Tuttavia, finora il trattamento si concentra
principalmente su cambiamenti dello stile di
vita e sull’assistenza a lungo termine da parte
di un medico di base o di uno specialista,
a seconda dello stadio della malattia epatica
e delle malattie concomitanti esistenti.

Parole chiavi

Cirrosi epatica · Fegato grasso · Diabete ·
Steatosi · Carcinoma epatocellulare

résultats suggèrent qu’en allongeant les

périodes des biopsies de suivi pour per-

mettreuneévaluationprécisede l’histoire

naturelle, la NAFLD semble avoir un pi-

re pronostic que ce qui a été rapporté

précédemment. Dans cette étude le suivi

moyen a été de 19,8 ans, et la progres-

sion vers la fibrose avec un stade ≥1 a été

observé chez 61% des patients [16]. La

présence d’un diabète de type 2 a été as-

sociée avec un risque élevé d’évolution

vers une hépatopathie de stade terminal

(33% contre 8,5%, p= 0,026). Dans une

méta-analyse de biopsies appariées (pai-

red biopsy) ayant pour but de déterminer

la différence de progression de la fibro-

se chez les patients avec une NAFLD et

ceuxde laNASH,des chercheurs ont ana-

lysé les biopsies de 411 patients collectées

à un an d’intervalle. La durée moyenne

de progression d’un stade de fibrose était

de 7,1 années chez les patients avec une

NASH mais 14,3 années pour les sujets

avec NAFL [17]. La progression lente

mais persistante de cette maladie a de

fortes répercussions pour le clinicien car

la maladie est réversible jusqu’à certains
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Fig. 29 Recommandati-
onsdedépistageetpriseen
chargede laNAFLD(non-al-
coholic fatty liver disease).
Adapté des recomman-
dations européennes [3].
ALAT alanine aminotrans-
férase,ASAT aspartate ami-
notransférase,GGT gamma
glutamyl-transférase

stades tardifs et les interventions pour in-

verser une telle fibrose avant d’atteindre

un stade irréversible sont impératives.

Dépistage et diagnostic de la
NAFLD

Les recommandations récentes propo-

sentde rechercherune stéatose hépatique

chez tous sujets à risque de NAFLD, en

particulier ceux avec des facteurs de ris-

quemétaboliques ou un syndromeméta-

bolique (. Fig. 2). La biopsie hépatique

reste le gold standard (imparfait) pour le

diagnostic de la NAFLD, cependant, vu

l’épidémiologie croissante il est souvent

nécessaire de se baser sur un diagnos-

tic basé sur des données cliniques, des

examens paracliniques (perturbation des

enzymes hépatiques, scores cliniques) et

les examens d’imagerie (l’échographie et

l’élastométrie hépatique) tout en élimi-

nant les autres causesdepathologie hépa-

tiques.Pour lespatientsdont lediagnostic

reste incertain après une évaluation non-

invasive,unebiopsiehépatiquereste indi-

quée commesuggérédans les recomman-

dations Européennes [3]. En plus de la

documentation de la stéatose hépatique,

la surveillancede lafibrose est importante

car elle reste un facteur pronostique défa-

vorable tantgénéralque spécifiqueau foie

dans la NAFLD [18]. Chez les sujets avec

une fibrose faible à modérée le clinici-

enprivilégiera undiagnostic non-invasif,

alors que chez les sujets avec suspicion

d’hépatopathie avancée voire une cirrho-

se, une biopsie hépatique reste souvent

indiquée pour confirmer le diagnostic et

évaluer le rôle des cofacteurs éventuels

[19].

Prise en charge

La NAFLD/NASH est une pathologie

très hétérogène avec une physiopa-

thologie complexe et multifactoriel-

le. Certains mécanismes clés incluent

l’insulinorésistance, les facteurs liés au

mode de vie, la leptine, le stress oxydatif,

les bactéries intestinales et des facteurs

héréditaires [20]. Compte tenu du large

éventail de facteurs mis en jeu, ce n’est

pas surprenant que la majorité des essais

thérapeutiques menés pour la NASH ont

échoué ou bien ont montré un effet très

modeste.

Jusqu’à ce jour, il n’existe aucun trai-

tement pharmacologique approuvé ciblé

contre la NASH. La pierre angulaire du

traitement pour la NASH reste les mesu-

res hygiéno-diététiques, et en particulier

la perte de poids pour les patients avec

un index de masse corporelle ≥25kg/m2.

A travers de plusieurs études, la perte

de poids a été impliquée comme facteur

clé pour l’amélioration de l’histologie du

foie, des tests hépatiques, ainsi que la

qualité de vie [21, 22]. Par exemple, dans

une des plus larges études prospectives

conduites à ce jour à Cuba, 293 patients

avec une NASH histologiquement docu-

mentée ont subi une période de 52 semai-

nes de mesures hygiéno-diététiques avec

un régime hypocalorique et augmenta-

tion de l’exercice physique [23]. 25% de

ces patients ont démontré une résolution

de la stéatohépatite, tandis que 19% ont

eu une régression de la fibrose. Le degré

de la perte de poids était indépendam-

ment associé avec l’amélioration de tous

les paramètres histologiques; chez les pa-

tients avec une perte pondérale ≥5% de

leur poids corporel, on observait une ré-

solution de la NASH chez 58% alors que

chez les patients qui ont perdu ≥10% de
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leur poids corporel, 90% ont eu une ré-

solution de la NASH et 45% montraient

une régression de la fibrose. Malheureu-

sement, seule une minorité des patients

de cette étude (30%) ont pu avoir une

perte pondérale significative à travers les

mesureshygiéno-diététiques seules et en-

core moins ont pu maintenir cette perte

de poids à long terme.

La principale cause de décès chez les

sujets NAFLD sont les maladies cardio-

vasculaires [24]; en fait, la NAFLD re-

présente un facteur de risque indépen-

dant demaladies cardio-vasculaires [25].

Il n’est donc pas surprenant que, le ré-

gime méditerranéen, bien connus pour

ses bienfaits chez les patients avec une

cardiopathie, a aussi démontré son effi-

cacité dans l’amélioration de la stéatose

hépatique. Dans un essai de 18 mois, sur

278 obèses ou des sujets dyslipidémiques

randomisés soit vers un régime méditer-

ranéen (faible en glucides) ou un régime

faible en graisses, de meilleures réduc-

tions des paramètres de risque cardio-

Hier steht eine Anzeige.

K

métaboliques chez les sujets suivants le

régime méditerranéen étaient associées

à une baissemajeure du contenude grais-

se hépatique [26].

La chirurgie bariatrique est peut-être

l’intervention la plus efficace pour la

NASH, avec des améliorations significa-

tives histologiquement et cliniquement

documentées [27, 28]. Dans une étu-

de incluant 109 sujets avec une obésité

morbide ayant une NASH histologique-

ment confirmée, à un an de suivi post-

chirurgical, 85% des sujets avaient une

résolution complète de la NASH [29].

Une autre étude récemment publiée du

même groupe, réalisant un suivi sur le

long terme des patients avec une NASH

ayant subi une chirurgie bariatrique

a retrouvé que la réduction de la fibrose

suivant la chirurgie survenait de façon

progressive, et persistait au minimum

5ans après [30].Compte tenududegré de

succès significatif de la chirurgie bariatri-

que, cette dernière doit être proposée aux

candidats remplissant les critères pour

cette chirurgie. Par contre, une évaluati-

on pré-thérapeutique multidisciplinaire

doit évaluer les patients cirrhotiques au

cas par cas dû au risque de complications

élevées chez cette catégorie de patients

durant et après l’intervention.

L’industrie pharmaceutique a fait des

investissements significatifs pour pro-

mouvoir les essais thérapeutiques pour la

NASH, avec déjà des résultats dephase III

disponibles (. Tab. 1). L’industrie est très

active sur le développement de médica-

ments pour la NASH, avec plus de 300

médicaments dans des essais thérapeu-

tiques en 2018, avec un marché destiné

auxmédicaments approuvés pour le trai-

tement de la NASH estimé entre 20 et

35 milliards de USD par an en 2025 [31].

Selon des nombreuses études longitudi-

nales qui ont démontré que les patients

avec un risque intermédiaire ou avancé

de fibrose, ont le plus grand risque global

et le risque spécifique de mortalité lié

à la maladie, ce sous-groupe a été iden-

tifié comme la population cible pour
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Tab. 1 Principaux essais thérapeutiques de phase III en cours ou interrompus pour la stéatohépatite non alcoolique (NASH)

Médicament Mécanisme

d’action

Statut sur clini-

caltrials.gov (le

10.07.2020)

Résultat phase III (si disponible)

Selonsertib Inhibiteur ASK1 Terminé 48 semaines de monothérapie par selonsertib n’ont eu aucun effet antifibrotique chez les
patients atteints de fibrose avancée F3 ou de cirrhose compensée due à la NASH [32]

Elafibranor Agoniste
PPARα/δ

Actif Communiqué de presse enmai 2020 concernant l’analyse intérimaire de l’essai de phase III:
«l’essai n’a pas atteint le critère principal prédéfini de résolution de la NASH sans aggravati-
on de la fibrose dans la population de 1070 patients» [33]

Resmetirom
(MGL-3196)

Agoniste sélectif
thyroid hormone
receptor-β

Actif Résultats de phase III non disponibles

Obeticholic acid Agoniste farne-
soid X receptor

Actif Analyse intérimaire à 18 mois:
Le critère amélioration de la fibrose sans aggravation de la NASH a été atteint par 37 (12%)
patients dans le groupe placebo, 55 (18%) dans le groupe acide obéticholique 10mg
(p= 0,045) et 71 (23%) dans le groupe acide obéticholique 25mg (p= 0,0002).
Le critère résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose n’a pas été atteint (25 [8%]
patients dans le groupe placebo, 35 [11%] dans le groupe acide obéticholique 10mg
[p= 0,18] et 36 [12%] dans le groupe acide obéticholique 25mg [p= 0,13]) [34]

Cenicriviroc Antagoniste
CCR2/CCR5

Actif Résultats de phase III non disponibles

les médicaments en essai clinique de

phase III. Quelques essais commencent

déjà à publier les premiers résultats pour

la phase III sur la NASH mais certains

de ces médicaments ont montré des

résultats décevants. Le selonsertib, un

inhibiteur ASK1, n’a pas démontré de

bénéfices chez les sujets ayant uneNASH

[32]. Récemment GENFIT a annoncé

des résultats décevants d’une analyse

intérimaire d’un essai thérapeutique en

phase III, testant l’elafibranor, un double

agoniste PPARα/δ chez l’adulte avec une

NASH [33]. Les premiers résultats po-

sitifs d’une étude en phase III émanent

de l’analyse des résultats à 18 mois de

l’acide obéticholique, un agoniste FXR

[34]. Ce dernier a été administré à une

dose journalière de 10 ou 25mg, com-

paré au placebo, chez des patients avec

une biopsie confirmée stade F2–F3 de

fibrose. Un des 2 objectifs principaux

(amélioration de la fibrose sans aggra-

vation de la NASH) a été atteint chez

23% chez le groupe qui a reçu 25mg

d’acide obéticholique, comparé à 12%

chez le groupe qui a reçu le placebo alors

que l’autre objectif principal (résolution

de la NASH sans aggravation de la fi-

brose) n’a pas été atteint. Cependant, la

prise d’acide obéticholique était associée

à des effets indésirables, notamment un

prurit et une augmentation des taux de

LDL cholestérol. L’effet négatif de l’acide

obéticholique sur le profil lipidique, res-

te un problème particulier vu le risque

cardiovasculaire élevé chez les patients

avec une NAFLD bien qu’il n’est pas clair

si cette élévation est associée à un risque

cardiovasculaire augmenté. Cependant,

la course pour découvrir de nouveaux

médicaments pour la NASH continue.

Conclusion

La NAFLD est une pathologie à progres-

sion lente mais avec une prévalence qui

augmente rapidement, des conséquences

cliniques significatives et un poids éco-

nomique et sociétal important. Bien que

l’industrie pharmaceutique soit très ac-

tive dans le domaine de la NASH, jus-

qu’à présent aucun traitement pharma-

cologique n’a été approuvé. L’adoption

de la MAFLD, comme nouvelle défini-

tion proposée pour la NAFLD avec des

critères de diagnostic positifs reste con-

troversée. A l’heure actuelle le clinicien

devra en particulier s’assurer d’améliorer

le profil de risque cardiovasculaire de ces

patients et introduire des mesures hy-

giéno-diététiques en fonctiondu stade de

sévérité. Par ailleurs, il est évident que en

cas de fibrose avancée, voire de cirrhose,

le suivi spécialisé s’avère essentiel car le

patient devra être candidat à un dépista-

ge du carcinome hépatocellulaire et aux

autres complications des hépatopathies

avancées.

Take homemessage

La stéatopathie dysmétabolique

(NAFLD) est la pathologie hépati-

que la plus fréquente en lien avec

l’épidémiologie du diabète et du sur-

poids. Le dépistage de NAFLD, en

particulier ses formes avancées, doit

être envisagé chez tous les sujets avec

syndromemétabolique. La prise en

charge dépend du degré de fibrose

mais comprend des mesures hygiéno-

diététiques, la chirurgie bariatrique

chez certains patients et possiblement,

dans le futur, une pharmacothérapie

ciblée.
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