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Préambule : La stéatopathie hépatique non-alcoolique (Non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) est
définie comme la présence d’une stéatose hépatique en l’absence de causes secondaires d’accumulation
de graisse au niveau hépatique, telle que la consommation excessive d’alcool 1. La NAFLD est un
spectre d’anomalies histologiques qui s’étend d’une stéatose hépatique “simple” sans évidence de
lésions hépatocellulaires à une forme plus agressive, la stéatohépatite non-alcoolique (non-alcoholic
steatohepatitis, NASH) avec le développement de lésions hépatocellulaires, une fibrose hépatique qui
peux progresser jusqu’au carcinome hépatocellulaire (CHC).
Une forte association entre la NAFLD et le diabète de type 2 a été démontrée, puisque plus de 70% des
patients atteints de diabète de type 2 ont une NAFLD 2,3. De plus, les patients diabétiques de type 2 ont
un taux très élevé de fibrose hépatique significative, affectant jusqu'à 20% des sujets NAFLD
diabétiques 4-6. Ainsi, non seulement le NAFLD est fortement associé à la résistance à l'insuline, mais
le diabète de type 2 est couramment accompagné par la NAFLD, avec un taux très élevé de NASH 7-9.
Par ailleurs, les patients diabétiques de type 2 avec une NAFLD sont à risque augmenté de développer
une cirrhose et possiblement un CHC 8,10,11.
Recommandations : Au vue des recommandations des sociétés européennes d’hépatologie, de
diabétologie et de l’obésité 12, les services de gastroentérologie & hépatologie et d’endocrinologie,
diabétologie, hypertension et nutrition ont élaborées des recommandations HUG pour le dépistage de la
NAFLD et de la fibrose hépatique avancée chez les patients diabétiques de type 2.
En cas de mise en évidence de NAFLD et de fibrose, une prise en charge multidisciplinaire devrait être
instaurée, en accord avec les recommandations des sociétés européennes d’hépatologie, de diabétologie
et de l’obésité 12.
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