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LA STÉATOSE 
HÉPATIQUE NON 

ALCOOLIQUE

LES TESTS DE LABORATOIRE PEUVENT AIDER 
À LA PRISE EN CHARGE DE 

QUELLES SONT LES MESURES
HYGIÉNO-DIÉTÉ

La mise en place de mesures hygiéno-diététiques est indispensable pour :

• faire régresser les lésions hépatiques

•  ralentir l’évolution de la stéato-hépatite (NASH) vers des stades a
(cirrhose, cancer du foie)

ALIMENTATION SAINE ET RICHE EN NUTRIMENT

Réduire la consommation de sucre

Limiter la consommation d’alc

Opter pour une alimentation de t
fruits, légumes, fruits à coques (noisett
graines, huile d’olive avec une consomma
produits laitiers (fromages et yogour
de viande rouge

Limiter la consommation de boissons ou alimen
fructose (sodas, sucreries, pr

Limiter au maximum les aliments r
(fast-food, pizza, etc...)

ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE 

Pratiquer des exercices physiques r
semaine en 3 à 5 fois ( marche rapide

Lutter contre la sédentarité



C’est une maladie progressive du foie. Elle débute par l’accumulation 
excessive de graisse dans les cellules du foie. Sans rapport avec une 
consommation d’alcool,  elle est aussi appelée maladie du foie gras 
non alcoolique.

Foie sain
Un foie en bonne 
santé contient 5% (ou 
moins) de graisse
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QU’EST-CE QUE LA STÉATOSE 
HÉPATIQUE NON ALCOOLIQUE ?

COMPRENDRE L’ÉVOLUTION 
NATURELLE DE LA MALADIE

 CAS DE DOUTE ?

Stéatose et 
inflammation
Si la stéatose n’est pas 
prise en charge, elle 
peut évoluer vers une 
forme plus grave : la 
stéato-hépatite ou, 
en anglais, NASH  
( Non Alcoholic 
SteatoHepatitis)

Fibrose
Au fil du temps, la NASH 
peut provoquer une 
accumulation de tissu 
fibreux, avec parfois des 
cicatrices : c’est la 
fibrose hépatique

Cirrhose
+/- cancer
Si la fibrose s’étend, 
on parle alors de 
cirrhose avec un 
risque de cancer 
hépatique

Stéatose (foie gras)
Au début, la surcharge en graisse (>5% des cellules 
du foie) est responsable d’une simple stéatose 
hépatique non alcoolique  ou, en anglais, NAFL 
(Non Alcoholic Fatty Liver)
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(HDL-CHOLESTÉROL)

TAUX ÉLEVÉ 
DE TRIGLY-

CÉRIDES

HYPERTENSION
 ARTÉRIELLE
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QUELS SONT LES FACTEURS 
DE RISQUE ?

+ de 75%
de la population 
obèse touchée

+ de 65%
des diabétiques 
concernés 

15%
de la population 
française 
concernée

QUELQUES CHIFFRES

POURQUOI DÉPISTER ?
La stéatose hépatique non alcoolique est une maladie générale-
ment silencieuse, sans symptôme particulier.

La plupart des personnes concernées doivent être identifiées 
précocement afin de :

• ne pas exposer à un risque d’évolution vers les stades avancés

• réduire le risque de mortalité cardiovasculaire



C’est une maladie progressive du foie. Elle début

non alcoolique.

Foie sain
Un foie en bonne 
santé contient 5% (ou 
moins) de graisse
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QU’EST-CE QUE LA STÉA
HÉPATIQUE NON ALC

COMPRENDRE L’ÉVOL
NATURELLE DE LA MAL

QUE FAIRE EN CAS DE DOUTE ?

Fibrose
Au fil du temps, la NASH 

accumulation de 

cicatrices : c’est la 
fibrose hépatique

Cirrhose
+/- cancer
Si la fibrose s’étend, 
on parle alors de 
cirrhose avec un 
risque de cancer 
hépatique

Stéatose (foie gr
Au début, la surchar
du foie) est r
hépatique non alc
(Non Alcoholic Fatt

30%

CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN TRAITANT.

Afin de diagnostiquer une stéatose hépatique non 
alcoolique, il est nécessaire de :

calculer  l’indice de masse corporelle

connaître la consommation d’alcool

rechercher une hypertension artérielle

connaître la prise de médicaments 
favorisant la stéatose hépatique

AU CENTRE D’IMAGERIE MÉDICAL 
L’échographie abdominale permet de déterminer la stéatose  
du foie et de rechercher une fibrose. 

Suivant les résultats de ces examens, une ponction biopsie 
hépatique peut être demandée. Elle permettra un diagnostic de 
certitude et d’apprécier la gravité de l’atteinte du foie. 

QUELLE EST LA PRISE EN CHARGE ?
À ce jour, aucun médicament n’a été approuvé dans  
le traitement de la stéatose hépatique non alcoolique.  

La prise en charge repose sur :

• la mise en place de mesures hygiéno-diététiques

•  la  correction des facteurs de risque : diabète,
hypertension artérielle, hyperlipidémie etc...

AU LABORATOIRE DE BIOLOGIE 
MÉDICALE
Lors d’une prise de sang, des tests permettent 
d’évaluer le niveau :

• de stéatose hépatique :  Steatotest ®
•  de fibrose hépatique : score Fib4, NAFLD 

fibrosis score, Fibrotest ®
• de l’inflammation hépatique : NASHtest ®

D’autres paramètres peuvent être demandés afin d’exclure 
des causes (virus) pouvant expliquer le problème hépatique.
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TOSE
TIQUE NON
OOLIQUE

ATOIRE PEUVENT AIDER 
 PRISE EN CHARGE DE

QUELLES SONT LES MESURES 
HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES ?

La mise en place de mesures hygiéno-diététiques est indispensable pour :

• faire régresser les lésions hépatiques

•  ralentir l’évolution de la stéato-hépatite (NASH) vers des stades avancés 
(cirrhose, cancer du foie)

ALIMENTATION SAINE ET RICHE EN NUTRIMENTS

Réduire la consommation de sucre

Limiter la consommation d’alcool (1 à 2 verres de vin par jour)

Opter pour une alimentation de type méditerranéenne : 
fruits, légumes, fruits à coques (noisettes, noix,amandes..), fèves, 
graines, huile d’olive avec une consommation modérée de 
produits laitiers (fromages et yogourt), poissons, volailles et peu 
de viande rouge 

Limiter la consommation de boissons ou aliments riches en 
fructose (sodas, sucreries, produits industriels, miel, fruits secs)

Limiter au maximum les aliments riches en graisses saturées 
(fast-food, pizza, etc...)

ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE 

Pratiquer des exercices physiques réguliers : 2 à 3 heures par 
semaine en 3 à 5 fois ( marche rapide, vélo statique)

Lutter contre la sédentarité
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