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Patiente âgée de 45 ans vous a été adressée
par son cardiologue pour perturbation du bilan
hépatique depuis 6 mois.

AntécédentsAntécédents ::

- Césarienne 1989 (notion de transfusion sanguine)
- Cholecystéctomie depuis 2ans.- Cholecystéctomie depuis 2ans.
- HTA : AMLOR® 1Cp/J.
- Hypercholestérolémie: TAHOR® 20mg/j depuis 4mois
- Alcool (-).

ExamenExamen cliniqueclinique::

IMC=IMC=2828kg/mkg/m22,, HépatomégalieHépatomégalie (FH=(FH=1313cm)cm) ,, ictère(ictère(--))
HTP(HTP(--))..



la patiente vous ramène avec elle des examens
effectués depuis 2 mois :

-- NFSNFS: Hb=12,5g/dL GB=4500/mm3 PL=350000/mm3

- Glycémie= 1,2g/L , urée sg=0,4g/L , Créa=9mg/L

- Chol T= 1,5g/L LDH=0,4g/L HDL=1,3g/L

- BT=5mg/L , ALAT= 4,5N , ASAT= 2,5N, GGT= 5N

PA=2,5N, Electrophorèse des protéines= NPA=2,5N, Electrophorèse des protéines= N

- TP = 100% TCK= 30’’ (T= 32’’)

-- EchographieEchographie abdominaleabdominale :

Foie augmenté de taille hyperéchogène, HTP(-) ascite(-)
nodule hépatique(-), adénopathie(-).



N

4

3

Variation des transaminases 

TAHOR®TAHOR®

ASAT
ALAT

0     3     6                  12                  18   Mois

2

1

95Kg          99 Kg                                                95Kg          99 Kg                                                PoidsPoids



Quels sont les diagnostics à  évoquer en 
1ére intention ? 

1) Hépatite auto-immune type I.

2) Hépatite virale C.

3) Syndrome de Budd-Chiari.3) Syndrome de Budd-Chiari.

4) Hépatite médicamenteuse.

5) Hépatite aigue alcoolique.

6) Stéato-hépatite non alcoolique (SHNA).
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Voici les résultats des examens que vous avez
demandé :

-SérologieSérologie viralevirale CC: Anticorps anti-VHC (-)

-SérologieSérologie viralevirale BB:
AgHBs(-) AntiHBs(-) AgHBe(-) ACHBe(-) ACantiHBc(+)

« Confirmation sur deux bilans »« Confirmation sur deux bilans »

- BilanBilan autoimmunitéautoimmunité (-)

- FerritinèmieFerritinèmie == 300µg/mL (N<200)

- CoefficientCoefficient dede saturationsaturation = 20%



Quelle est votre conduite ?

1) Arrêt définitif de tous les traitements.

2) Quantification ADN VHB par PCR.

3) Débuter un traitement antiviral.

4) Renforcer les mesures diététiques et l’activité 4) Renforcer les mesures diététiques et l’activité 

physique.

5) Changer les médicaments hépatotoxiques. 

6) Maintenir la surveillance des ALAT/ASAT.



Quelle est votre conduite ?

16,67%

16,67%

16,67%Arrêt définitif de tous les traitements.

Quantification ADN VHB par PCR.

Débuter un traitement antiviral.

16,67%

16,67%

16,67%
Renforcer les mesures diététiques et

l’activité physique.

Changer les médicaments
hépatotoxiques. 

Maintenir la surveillance des
ALAT/ASAT.



- La patiente était très motivée et avait perdu
9Kg ( activité physique régulière et régime )

- Modification du TRT: TAHOR® / LIPANTHYL®

- Transaminases (Voir courbe)- Transaminases (Voir courbe)

- Charge virale (ADN VHB) indétectable
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Quelle est votre conduite ? 

1) Réaliser un fibrotest®.

2) Réaliser une ponction biopsie hépatique.

3) Réaliser un fibroscan®.

4) Encourager la patiente à maintenir le régime et

l’activité physique .

5) Arrêt définitif de tous les médicaments.

6) Réaliser un NASH-Test®.
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Quels sont les arguments en faveur
de la réalisation d’une PBH ? 

1) Rechercher une hépatite autoimmune.

2) Confirmer le diagnostic de stéatohépatite.2) Confirmer le diagnostic de stéatohépatite.

3) Mettre en route un traitement hépatoprotecteur.

4) Evaluer la sévérité de l’atteinte hépatique.
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Souffrance hépatocytaire: 
Ballonisation, corps apoptotiques et corps de Mallory



Stéatose macrovésiculaire
Fibrose portale extensive



Fibrose périsinusoïdale et péricellulaire
Stéatose macrovésiculaire



Quelle est la lésion histologique 
élémentaire qui a la valeur 

pronostique la plus péjorative ? 

1) Importance de la stéatose (> 60%).

2) Disposition péricentrolobulaire de la stéatose2) Disposition péricentrolobulaire de la stéatose

3) Etendue de la fibrose.

4) Importance de la souffrance hépatocellulaire.

5) Aucune de ces lésions.
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Quelle sera l’évolution possible de 
l’atteinte hépatique à long terme? 

1) Survenue de carcinome hépatocellulaire en 

cas de fibrose sévère.

2) Cirrhose.  2) Cirrhose.  

3) Stabilisation des lésions.

4) Régression des lésions hépatiques.

5) Toutes ces propositions
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- Le diagnostic d’une stéatohépatite modérée
est retenue chez la patiente.

- Perte de 10 Kg en 18 mois.

- Amélioration du bilan hépatique (voir courbe)
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