Laboratoire Philippe Auguste

La Stéatose hépatique
La stéatose est l’accumulation de graisses dans le foie, le plus souvent due à une surcharge
alimentaire et pondérale. On parle de Stéatose Hépatique quand le taux de triglycérides dans
le foie dépasse 55mg pour un gramme de tissu hépatique. Au début, microvésiculaire au sein
de l’hépatocyte, il s’étend en macrovésicules dans l’espace perihépatocytaire au sein de la
trame conjonctive des cellules de Kupffer, des vaisseaux et de cellules inflammatoires.
Progression de la stéatose hépatique
non-alcoolique

Coupes histologiques de foie aux différents stades
qui nous intéressent
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Hépatite stéatosique
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Fibrose ou cirrhose

7% de carcinome hépatocellulaire
20% de mortalité liée au foie
50% requièrent une transplantation

Il existe une épidémie de stéatose hépatique qui suit
l’épidémie d’obésité. Chez les sujets en surcharge
pondérale et obèses, la prévalence est de 30 à 50% dans
les pays occidentaux, mais elle est également croissante en
Amérique Latine, au Moyen-Orient et en Asie.
Elle est étroitement corrélée à l’Index de Masse Corporelle.
Une étude réalisée à Dallas sur plus de 2000 sujets de toutes
ethnies a révélé une fréquence de 9% chez les sujet dont
l’IMC est inférieur à 25 et de 51% chez ceux dont l’IMC est
supérieur à 35. La Stéatose chez les sujets non-obèses est
associée à un risque cardiovasculaire élevé, multiplié par
10, d’après une étude sur une cohorte de patients japonais.
Chez les obèses, la prévalence de la stéatose hépatique
est de 44% chez les Américains d’origine hispanique, 35%
d’origine européenne et 24% chez ceux d’origine africaine.
La modulation génétique et environnementale de la
maladie est liée à un polymorphisme de nombreuses
enzymes qui modulent l’esthérification des acides gras en
triglycérides et leur «emballage» au sein de lipoparticules
libérées dans la circulation.
Le polymorphisme le plus pénétrant avec un risque accru
à 3.6 chez les sujet hétérozygotes porteurs est celui de la
PNPLA3, qui est une triglycéride hydrolase et acylglycérol
transacylase qui favorise la fonte de la gouttelette lipidique.
Mais aussi d’autres comme :
Transmembrane 6 superfamily member 2,
une enzyme transmembranaire qui régule
l’incorporation des acides gras polyinsaturés
(PUFA),

MBOAT7-TMC4 qui favorise l’incorporation
de l’acide arachidonique dans les
phosphoinositides des membranes intra
cellulaires, associé à la stéatose mais aussi à la
fibrose, à la cirrhose et à l’hépatite C chronique
et par conscéquent promoteur d’inflammation et
de sclérose.
ApoC3, dont le gain d’activité, par
augmentation de sa concentration plasmatique
inhibe la lipoprotéine lipase.
SCL16A11 qui est un transporteur favorisant
l’accumulation de graisse dans l’hépatocyte,
largement prévalent chez les américains
d’origine hispanique et les latino américains,
associé aussi au diabète de type II.
La gravité de la stéatose tient à son implication,
indépendante des autres facteurs de risques, dans
l’athérogenèse et les maladies cardio-vasculaires, mais
surtout à son évolution en une dizaine d’années vers une
hépatite stéatosique inflammatoire puis, au terme d’une
même période de temps, vers une stéatofibrose et/ou une
cirrhose.

Depuis une demie douzaine d’années, la composition
des VLDL sécrétés par l’hépatocyte a mis en évidence,
des perturbations marquées éclairant les processus
pathogéniques de la maladie qui sont :
le dépôt hépatique des acides gras circulants
libérés par l’adipocyte, essentiellement
la lipogénèse de novo par l’hépatocyte, sous
l’influence de l’insuline
l’apport des graisses alimentaires par le
système porte
L’importance de ces trois contributions est de 59% pour le
flux tissu adipeux-foie, 26% pour la lipogénèse de novo
hépatocytaire et 15 % pour l’apport en graisses alimentaires.
Certains auteurs ont pu établir un index stéatogénique,
c’est -à-dire une évolution stéatogène du foie, en mesurant
sur le profil des acides gras des VLDL, ces trois flux.
C’est cet examen qui est exposé dans ce dossier.

Traitement
Il n’existe pas de traitement
spécifique de la stéatose
qui repose en premier
lieu sur la réduction
pondérale, la restriction
des graisses alimentaires
et l’exercice physique. En
revanche, de nombreux
agents pharmacologiques
susceptibles de moduler
la physiopathologie de
la surcharge lipidique
de l’hépatocyte ont été
déjà expérimentés et
d’autre sont en cours de
développement. Le tableau
ci-dessous résume leur
spectre d’activité, leur
efficacité et leurs limites.
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