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Introduction : La NASH en France (1/2) 

1) Définition : 
 - Stéatose (NAFL) + hépatite = stéatohépatite (SH) 
 - Non liée à la consommation chronique d’alcool = NASH 
 - FDR: obésité viscérale, alimentation, génétique, insulinorésistance, D2 
 - Forte association au syndrome dysmétabolique 
 - Evolution… cirrhose … CHC 
 
2) Prévalence : 
 - Cohorte « Constances » = population « générale » de 118.664 sujets 

  ➜ Stéatose = 18,2% 
  ➜ Fibrose F3/F4 = 2,6% de ces patients 

Nabi O, Lacombe K et al. Etudes NASH-CO – AFEF 2018-2019 



Introduction : La NASH en France (2/2) 

3) Diagnostic: 
 - Gold-standard: PBH 
 - Faisceau d’arguments 
  - positifs 
  - négatifs : absence d’autre cause d’hépatopathie chronique 
 - Sévérité = fibrose+++ 
  - évaluation par des tests non-invasifs 
 
4) Traitement: 
 - Seul traitement prouvé: RHD = exercice physique régulier et régime alimentaire 
  - amélioration de la biologie, de l’inflammation et de la fibrose hépatiques 

 
Pas d’étude de pratique dans les Centres hospitaliers non tertiaires 



Matériels et méthodes 
1) Modalités : 
 - Annonce de l’enquête par mail à l’ensemble des adhérents de l’ANGH 
 - Questionnaire avec réponses en ligne 
 - Durée : 1 mois (mi-aout à mi-septembre 2019) 
 - Groupe de travail: Aurore Baron, Armand Garioud, Christophe Renou, Isabelle Rosa. 
 
2) Principaux items demandés : 
 - Données démographiques ➜ lieu d’exercice, qualité, orientation, files actives, médecins adresseurs 
 - Diagnostic  ➜ Place de la PBH? des tests non invasifs? de l’IRM? 
 - Prise en charge 
   ➜ Place du diététicien/nutritionniste? de la prescription de sport? des ETP? des drogues? 
   ➜ Bilan complémentaire? Cardiologique? Diabétologique?  
 - Suivi ➜ Quels éléments? A quel rythme? 
 
3) Exploitation des résultats : 
 - Analyse descriptive simple. 



Résultats 

78 praticiens ont répondu 
30 départements français 
 
95% de PH 
34% hépato – 44% polyvalents 
 
NASH: <30% patientèle pour 82% des P 
 
1er médecin adresseur: 
- Généraliste 60% 
- Diabétologue 26% 
- Chirurgien bariatrique 13% 



Circonstances de découverte 
de la NASH 

Critères suffisants pour établir 
un diagnostic présomptif de NASH 

86% 

63% 62% 68% 
55% 

56% 29% 



50% 

92% 95% 

Tour de taille Balance 
impédancemètre 

GAJ HbA1c Test non invasif 
de fibrose 

IRM 
Quantif stéatose 

86% 

49% 50% 

Eléments du bilan initial 



Autres éléments du bilan initial 

58% 

92% 

72% 



Evaluation de la fibrose hépatique par tests non-invasifs 

86% 

27% 

Quels tests ? 

Si un fibroscan est fait en 1er, quand 
faites-vous un test biologique 

62% 

28% 26% 

Si un test biologique est fait en 1er, 
le couplez-vous avec un Fibroscan? 

53% 

22% 



Place de la biopsie hépatique 

81% 
64% 

PBH à visée diagnostique Evaluation de la fibrose hépatique 

5% 

45% 



Prise en charge 
Recommandations HD 

96% 100% 

79% 

46% 

49% 

29% 
23% 

18% 

Traitement médical 

Critères d’instauration 
d’un traitement médical 

41% 

27% 



Prise en charge 

Avez-vous un 
nutritionniste/diététicien référent ? 

Adressez-vous vos patients à 
un diététicien ou à un nutritionniste? 

Avez-vous un cardiologue référent ? 

50% 

41% 

63% 

35% 

79% 62% 

OUI 

systématiquement 

en cas 
d’échec 



Prise en charge 

87% 

100% NON 

33% 

79% 

Faites-vous des 
ordonnances de sport? 

Avez-vous un 
Programme spécifique d’ETP 

Un programme spécifique d’ETP 
est-il envisagé à court/moyen terme? 

oui 
oui 

non 
non 



Surveillance clinico-biologique 

51% 

100% 

100% 

78% 

58% 59% 
53% 

62% 

Rythme 
Données cliniques 

Données biologiques 

tous les 
3-4 mois 

tous les 
6 mois 

31% 

tous les 
ans 



Surveillance par IRM / quantification stéatose 

74% 

non 

tous les ans 

tous les 2 ans 



Surveillance de la fibrose hépatique 

F < 2 F = 2 F = 3 F = 4 

58% 60% 59% 
47% 

Stade initial 



Dépistage du CHC par échographie semestrielle 

94% 

76% 



Conclusions 

✓ NASH = jusqu’à 1 patient sur 3 en consultation 
✓ Recrutement par le généraliste +++ 
✓ Diagnostic présomptif 
✓ PBH systématique exceptionnelle ! 
✓ Evaluation de la fibrose hépatique : Fibroscan +++ 
✓ Traitement : RHD +++ et diététicien/nutritionniste 👍 
✓ Suivi clinico-biologique semestriel👍 
✓ Surveillance de la fibrose et dépistage du CHC 👍 
✓ Faible place de l’IRM 
✓ ETP spécifique non représentée👎 


