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Prévalence et facteurs de risque de la stéatose
dans l'hépatite C
La stéatose hépatique est fréquente chez les patients infectés par
le virus de l'hépatite C (VHC), présente sur environ 50% des
biopsies hépatiques. Cette prévalence est supérieure à celle
retrouvée chez les patients ayant une hépatite chronique B ou
une hépatite auto-immune, suggérant l'implication de
mécanismes spécifiques.
L'étude de la stéatose hépatique chez les patients ayant une
hépatite chronique C doit prendre en compte deux entités
distinctes : un premier groupe de patients ayant les facteurs de
risque habituels de stéatose, c'est-à-dire un surpoids, un diabète,
la prise d'alcool ou de certains médicaments, et un second
groupe de patients sans aucun facteur de risque évident et
infectés par le génotype 3. Ainsi, chez les patients infectés par le
génotype 1, le degré de stéatose est significativement corrélé à la
quantité de graisse viscérale. Chez les patients infectés par le
génotype 3, le degré de stéatose est significativement plus élevé
que chez les patients infectés par un autre génotype et
significativement corrélé à la concentration intrahépatique en
ARN du VHC, suggérant l'implication directe du VHC dans la
génèse de la stéatose chez ces patients.
Mécanismes de la stéatose dans l'hépatite C
Le ou les mécanismes de la stéatose chez les patients infectés
par le génotype 3 ne sont pas clairement élucidés. Il pourrait
s'agir d'un effet cytopatique direct du VHC, comme en témoigne
la corrélation entre la concentration intrahépatique en ARN du
VHC et le degré de stéatose. Il pourrait également s'agir d'un
mécanisme indirect via l'interaction entre le VHC et le
métabolisme des lipides. Plusieurs données sont en faveur de
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cette hypothèse. Le VHC est associé aux bétalipoprotéines (LDL
et VLDL) dans le sérum des patients infectés. Il a été suggéré
que le récepteur LDL pourrait permettre l'entrée du VHC dans
l'hépatocyte. Des études in vitro et in vivo indiquent que la
protéine core du VHC est capable d'induire une stéatose dans les
modèles de cellules transfectées ou de souris transgéniques.
Dans une autre étude, le degré de stéatose était corrélé avec le
niveau d'expression de la protéine core dans le foie. Récemment,
l'inhibition de la sécrétion hépatique des VLDL par la protéine
core a été démontrée chez des souris transgéniques développant
une stéatose.
Du fait de l'interaction du VHC avec le métabolisme des
lipoprotéines, la stéatose pourrait être le résultat d'une
hypobétalipoprotéinémie induite par le VHC chez les patients
ayant une hépatite chronique C. Le VHC pourrait induire une
stéatose par le biais d'une interaction entre sa protéine core et
l'apo B lipoprotéine. Des études in vitro sont nécessaires pour
confirmer cette hypothèse.
Corrélation entre stéatose et fibrogénèse dans
l'hépatite C
Il est établi qu'environ 25% des patients ayant une hépatite
chronique C développent une cirrhose. Les facteurs de risque
suivants pour la sévérité de la fibrose ou de la cirrhose ont été
identifiés : la durée d'infection, l'âge de contamination, le sexe
masculin, la consommation d'alcool et la sévérité de
l'inflammation hépatique. Hourrigan et coll. ont été les premiers
à montrer que la sévérité de la fibrose était corrélée au degré de
stéatose, et ceci indépendamment des autres facteurs de risque,
chez les patients ayant un surpoids. L'analyse plus fine de la
fibrose chez ces patients indique l'existence d'une fibrose
périsinusoïdale et centrolobulaire s'intégrant dans le cadre d'une
stéatohépatite non alcoolique (NASH). Dans une étude récente
commentée dans ce numéro (in "la stéatose hépatique, facteur
de risque majeur de fibrose"), Adinolfi et coll. ont montré que
chez les patients infectés par le génotype 1, la vitesse de
progression de la fibrose était significativement corrélée au
degré de stéatose. Ces résultats n'ont pu être confirmés chez les
patients infectés par le génotype 3, suggérant que la stéatose
induite par le VHC pourrait ne pas avoir la même signification,
en termes de fibrogénèse, par rapport à la stéatose secondaire au
surpoids.
La stéatose, facteur pronostique de progression
de la fibrose
A notre connaissance, le rôle pronostique de la stéatose sur la
progression de la fibrose n'a fait l'objet que d'une seule étude
longitudinale publiée à ce jour. Dans cette étude portant sur des
transplantés hépatiques ayant une récidive virale C sur le
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greffon, la présence d'une stéatose était un facteur pronostique
de progression plus rapide de la fibrose.
Nous avons voulu confirmer ces résultats chez des patients
immunocompétents ayant une hépatite C minime. Chez ces
patients, le traitement reste un problème débattu, notamment
parce que le risque de progression de la fibrose est mal connu.
Le but de notre étude a donc été de déterminer la progression de
la fibrose et ses facteurs de risque chez les patients ayant une
hépatite chronique C minime lors de la biopsie (PBH) initiale.
En résumé, au cours de l'hépatite chronique C minime :
- une aggravation de la fibrose a été observée dans un tiers des
cas après un délai médian de 5 ans ;
- une stéatose significative et la présence de fer détectable par la
coloration de Perls caractérisaient un sous-groupe à risque de
progression de la fibrose.
Mécanismes impliqués dans la fibrogénèse
associée à la stéatose
Les mécanismes pouvant expliquer le lien statistique entre
stéatose et fibrose dans l'hépatite C sont probablement les
mêmes que pour le NASH. Il est maintenant établi que la
stéatose induit un stress oxydatif par le biais des acides gras non
estérifiés et que les produits de peroxydation stimulent la
production de collagène par les cellules étoilées du foie.
Plusieurs travaux chez l'animal et l'homme suggèrent que cette
peroxydation lipidique spontanée pourrait être majorée par des
facteurs de stress oxydatif tels que la prise d'alcool, certains
médicaments ou une surcharge en fer ("two hits hypothesis"). En
d'autres termes, la stéatose pourrait accroître la sensibilité du
foie au stress oxydatif et ainsi stimuler la fibrogénèse par le biais
des produits de peroxydation.
Nous avons testé cette hypothèse chez les patients ayant une
hépatite chronique C par l'analyse de la progression de la fibrose
en fonction du degré de stéatose et de l'existence ou non de
facteurs susceptibles d'induire un stress oxydatif. Une
consommation modérée d'alcool en l'absence de stéatose ne
semble pas promouvoir la fibrogénèse chez les patients ayant
une hépatite chronique C. En revanche, notre étude souligne
l'effet synergistique de la stéatose et d'une consommation même
modérée d'alcool sur la fibrogénèse. Ces résultats sont en partie
confirmés par l'étude d'Adinolfi et coll.
Implications cliniques
Ces résultats pourraient avoir des implications importantes en
termes de prise en charge des patients ayant une hépatite
chronique C. Chez les patients ayant une stéatose au moins
supérieure à 30%, nous suggérons :
- d'éviter la consommation d'alcool, même modérée, et plus
généralement les facteurs pouvant induire un stress oxydatif ;
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- de tenter de réduire la stéatose par l'éradication du virus chez
les patients infectés par le génotype 3 ou de corriger les facteurs
de risque de stéatose chez les patients infectés par un autre
génotype. Une étude australienne chez des patients obèses ayant
une hépatite C indique que la perte de poids permet d'améliorer
de façon significative l'histologie hépatique ;
- de poser l'indication d'un traitement antiviral chez les patients
ayant une hépatite minime et des facteurs de résistance au
traitement.
En termes de réponse au traitement, les facteurs prédictifs
semblent être plutôt ceux liés à la stéatose, à savoir le génotype
et la charge virale, que la stéatose elle-même.
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