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RESUME 

L'évaluation de la prévalence de la stéatose non alcoolique (SNA) et de la NASH dans la population 
générale française est un enjeux majeur pour quantifier le poids de la maladie. L'objectif de cette 
étude a été de déterminer, à l'aide de marqueurs non invasifs, la prévalence et les facteurs de risque 
de SNA ainsi que la fibrose associée, dans un large échantillon de la population française. METHODE - 
La population étudiée consistait en 118 664 participants de la cohorte CONSTANCES, celle-ci ayant 
été conçue pour être représentative de la population adulte française pour l'âge, le sexe et le statut 
sociéconomique. Après exclusion des sujets ayant une consommation alcoolique excessive (n=11 
618), une hépatite virale (n=1668) ou d'autres causes de maladie hépatique, 102 344 sujets ont été 
analysés. Le diagnostic de SNA et de fibrose sévère a été déterminé à l'aide du Fatty Liver Index (FLI) 
et du Forns Index (FI) respectivement. Nous avons utlisé le FI car dans un travail précédent, nous 
avons observé qu'il était aussi performant que le FIB4 pour la détection de la fibrose sévère (AUROC 
0,8). Les sujets avec un FLI>60 ont été considérés comme ayant une SNA et ceux avec un FI>6,9 une 
fibrose sévère (F≥3 selon le NASH-CRN). RESULTATS - La prévalence globale de la SNA dans la 
population était de 16,7% (IC95% 16,5-16,9), de 24,6 et 10,1% parmi les hommes et les femmes, 
augmentant de 5,2% chez les sujets agés de 18-28 ans à 26,8% chez ceux agés de 68-78 ans, pour 
atteindre 79,7 et 63% parmi les sujets obèses ou diabètiques respectivement. Dans la population 
totale, la SNA était significativement associée (p<0,001) à l'âge (52,9±11,7 vs 47,2±13,6 ans) , le sexe 
masculin (66,8 vs 45,4%), l'origine Nord Africaine (4.3 vs 3%), la recherche d'un emploi (6,4 vs 5,9%), 
un faible niveau d'éducation (43 vs 26,2%), l'obésité (58,2 vs 12,3%), le diabète (13,6 vs 3,7%), le 
syndrome métabolique (59,8 vs 15,4%), l'HTA (28,6 vs 11,6%), l'hypertriglycéridemie (44,9 vs 12.3%) 
et l'ALAT supérieure à la normale (33,9 vs 11,1%). En analyse multivariée, tous ces facteurs restaient 
assiociés de façon indépendante à la SNA. La fibrose sévère n'était observée que chez les patients 
ayant une SNA, avec une prévalence de 2,6% (CI95% 2,4-2,8). En analyse multivariée, les facteurs de 
risque indépendants de fibrose sévère étaient l'âge (OR=4,1), le sexe masculin (OR=7), l'obésité 
(OR=1,4), le diabète (OR=2,4), l'HTA (OR=1,7) et l'ALAT élevée (OR=3,2). CONCLUSION - La SNA 
atteint 1/6 d'une large cohorte en population générale française sans consommation excessive 
d'alcool ni hépatite virale. Une fibrose sévère est observée chez 2,6% des patients ayant une SNA. 
L'âge, le sexe et les anomalies métaboliques sont les facteurs de risque indépendants de SNA et de 
fibrose sévère. 
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