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Pourquoi ? Qui ? Avec qui ? Avec quoi ?



Stéatohépatite métabolique



Stéatohépatite métabolique
• Bien nommer pour bien traiter

NAFLD MAFLD

Objectiver une stéatose Echo, IMR, biopsie etc

Score biologique

Exclure alcool

Exclure autres hépatites

Exclure autres causes de stéatoses

Présence « syndrome métabolique »
(DT2, obésité ou au moins 2 critères classique)



Pourquoi traiter ?

Dulay Hepatology 2017



Pourquoi traiter ?

Romero-Gomèz J Hepatol 2017
Vilar-Gomze Gastroenterology 2015



Qui traiter ?

• Dans l’absolu : tout le monde…

• Cible prioritaire « pour l’hépatologue »:

Stéatohépatite métabolique

Progression de la maladie plus élevée

Fibrose hépatique significative (F2)

Association aux événements cliniques et 
surmortalité



Avec qui ?

• Traitement médical ≠ traitement médicamenteux

• Intégration dans la problématique métabolique
• Prise en charge multidisciplinaire nécessaire

• Adaptée aux complications somatiques du patient
• Hépatologue, cardiologue, endocrinologue, pneumologue etc.

• Adaptée à la « santé métabolique » du patient
• Nutrition, activité physique, psychologique, addictologique

Med 
TTT



Avec qui ?

• Nutrition

• Activité physiques adaptés



Santé psychologique et stéatose hépatique

• Association syndrome métabolique et dépression

• Retentissement sur habitude alimentaire et activité physique

• Impact des thérapies médicamenteuses sur la prise de poids

• Impact de la stéatohépatite métabolique sur les fonctions cognitives

• Association similaire dans la stéatopathie métabolique

De Wit Psychiatry Res 2015

Kivimaki Diabetes care 2010

Soto-Angona BMC Med 2020



Santé psychologique et stéatose hépatique

• Cohorte NHANES 2007-2016 
• 10 484 patients – scores biologiques de stéatose et de fibrose

Donghee Aliment Pharmacol Ther 2019



Addictions croisées et syndrome métabolique

• Concept d’addiction alimentaire
• Addiction du comportement – addiction à une substance

Nicolau Acta Diabetol 2020

• Cohorte patients suivi pour diabète de type 2

• 300 patients – questionnaires YFAS 2.0

• 29.3% Addiction alimentaire +

• Association addiction et complications

• Corrélation sévérité addiction / complications



Addictions croisées et syndrome métabolique

• Risque de transfert d’addiction
• Shift alcool – nourriture

• Shift nourriture – alcool

• Dépister les addictions associées – anticiper les transferts

• Utilisations des techniques comportementales adaptées
• Entretien motivationnel etc.

Junghanns Eur Addict Res 2000

King JAMA 2012
King Surg Obes Relat Dis 2017



Traiter avec quoi ?

• Recherche clinique intensive à la recherche d’option thérapeutique

Ng Aliment Pharmacol Ther 2022



Ng Aliment Pharmacol Ther 2022





Vitamines E et Pioglitazone

Majzoub Aliment Pharmacol Ther 2022

Cancer ?
Toxicité hémorragique ? 



Acide obéticholique

• Agoniste FXR - Phase III - 1968 patients F1-F3 – Biopsie à M18

Younossi Lancet 2019

Prurit – 50% à 25mg



Lanifibranor

• Agoniste pan PPAR – Phase 2b – 247 patients – 24 semaines

Profil de tolérance 
satisfaisant

Effectif et suivi réduit

Francque NEJM 2021



Agoniste GLP1 r

Barrit Aliment Pharmacol Ther 2021



Semaglutide

• Phase 2 – 320 patients – 72 semaines

Newsome NEJM 2020

Profil de tolérance connu
Pertinence c/z diabétique ?

Effectif réduit
Effet poids ou molécule ?



Meta analyse des molécules en développement

Majzoub Aliment Pharmacol Ther 2022



Placebo-001

• Meta-analyse – 43 Essais prospectifs randomisés – Biopsie hépatique

Ng Hepatology 2022



Conclusion

• Traitement nécessaire pour une population à risque de complication

• Prise en charge multidisciplinaire et personnalisée indispensable

• Efficacité clinique démontrée mais objectif difficile à attendre

• Une recherche intense d’option médicamenteuse mais un arsenal qui 
reste pour le moment décevant


