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La OCNCFKGFWUQFC, l'épidémie silencieuse
Peu connue, la EKTTJQUG 0CUJ, aussi parfois appelée la OCNCFKG FW
UQFC ou du HQKG ITCU toucherait pourtant plus de 10% de la
population. Elle ne cesse de gagner en ampleur, au point que, dès
2020, elle pourrait être la principale cause de greffe du foie.
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Une cirrhose qui touche les gens qui ne boivent pas d'alcool. Voilà
une maladie peu connue de la population et qui pourtant concerne
de plus en plus de gens. La EKTTJQUG 0CUJ UV«CVQUG J«RCVKSWG PQP
CNEQQNKSWG n'est pas causée par une consommation excessive
d'alcool, mais bien de boisson sucrée ou de graisse. C'est
d'ailleurs ce dont souffrent les canards dont on extrait les foies
gras.
Les maladies chroniques du foie (virales, alcoolique, métabolique...) touchent près d'un milliard de
gens dans le monde. La 0CUJ représente 10% d'entre elles, loin derrière les hépatites virales, mais
elle pourrait atteindre les 25% dans le futur, relève le Pr Patrick Marcellin, président du congrès.
Le foie est alors tellement surchargé en graisse qu'il n'arrive plus à l'éliminer. Il y a alors une
inflammation qui peut à son tour provoquer une fibrose (les tissus se durcissent). Chez un patient sur
trois, la fibrose s'étend au point de développer une cirrhose, qui peut à son tour se transformer en
cancer dans 5% des cas.
Dans les colonnes du (KICTQ, le Pr Lawrence Serfaty, hépatologue à l'hôpital Saint-Antoine explique :

0QWU CXQPU RNGKP F GZGORNGU FG RCVKGPVU SWK PG DQKXGPV RCU WPG IQWVVG F CNEQQN P QPV
LCOCKUGW F J«RCVKVG XKTCNGGV UG XQKGPV FKCIPQUVKSWGTWPG EKTTJQUG CXGE RQWTUGWN HCEVGWT
FGTKUSWGNGHCKVSW KNUDQKXGPVRNWUKGWTUUQFCURCTLQWTU
Les facteurs de risque selon 5NCVGHT sont

NG UWTRQKFU KPFKEG FG OCUUG EQTRQTGNNG UWR«TKGWT ¢  MIO  J[RGTIN[E«OKG ¢ LGWP
UWR«TKGWTG ¢ OOQNN  J[RGTVTKIN[E«TKF«OKG UWR«TKGWTG ¢ OOQNN   CFKRQUKV«
EGPVTCNG VQWTFG VCKNNG UWR«TKGWT¢ EO RQWTNGUHGOOGU GV UWR«TKGWT¢  EO RQWT
NGU JQOOGU   WP VCWZ UCPIWKP DCU F *&.EJQNGUV«TQN DCU KPH«TKGWT ¢  IN RQWT NGU
HGOOGUGVKPH«TKGWT¢INRQWTNGUJQOOGU 
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Une maladie silencieuse
L'expansion de cette maladie se place dans le sillage des épidémies de diabète et d'obésité dans les
pays développés. En effet, selon le 0QWXGN 1DU, 22% des diabétiques en seraient atteints et 90% des
personnes obèses seraient concernées. À titre d'exemple,

GPXKTQP  OKNNKQPU FG RGTUQPPGU CWZ VCVU7PKU QPV OQPVT« WPGRTQITGUUKQP XGTU WPG 0CUJ
VCPFKUSWGUQWHHTGPVF WPGEKTTJQUGNK«G¢WPG0CUJFKVGPEQTG5NCVG
Cette maladie est d'autant plus pernicieuse qu'on n'éprouve aucun symptôme. Lorsqu'on s'en rend
compte, il est souvent trop tard. Comme le présentateur français Pierre Ménès qui a été victime
d'une grave hémorragie intestinale en 2015 et qui est passé par le chas de l'aiguille.
Il n'existe pour l'instant pas de traitement véritablement efficace.

7PG EGPVCKPG FG EQORCIPKGU GUUGPVKGNNGOGPV CO«TKECKPGU QPV FGU OQN«EWNGU GP
F«XGNQRRGOGPV RJCUGU  ¢   GV KN [ C RNWU F WPG EGPVCKPG F GUUCKU FCPU NG OQPFG XKUCPV
RNWUKGWTU EKDNGU NCHKDTQUGNGO«VCDQNKUOG FGUNKRKFGU FWINWEQUG N KPHNCOOCVKQP  UGNQP
NG2T5GTHCV[
Le traitement sera probablement une combinaison, ajoute-t-il, citant le nom de deux molécules à
venir, l'acide obéticholique et l'elafibranor.
Pour l'instant, seuls un régime hypocalorique (pauvre en sucres à absorption rapide et lente) et la
pratique régulière d'un sport pourraient endiguer la progression. L'équilibre du diabète, voire la
chirurgie bariatrique dans les obésités sévères, contribue également à améliorer l'état du foie. Une
perte de poids de 8 à 10% permettrait d'améliorer la fonction hépatique et de réduire le risque
cardiovasculaire, l'une des principales causes de mortalité.
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