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RESUME 

CONTEXTE - La stéatose non alcoolique (SNA) a été rapportée chez les sujets minces. Les facteurs de 
risque et la sévérité des lésions hépatiques restent débattus dans ce contexte clinique. Cette étude 
visait à évaluer à l’aide de marqueurs non invasifs, la prévalence et les caractéristiques de la SNA 
chez le sujet mince dans un large échantillon de la population française. METHODES - 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 (>30g/j chez l’homme et 
>20g/j chez la femme), une hépatite virale 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. 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 pondérée de la SNA dans l’ensemble de la population était de 18,2% (IC95% 18.0-18.4).
Parmi les 16273 sujets ayant une SNA, la répartition de l’IMC était la suivante: IMC<25 (mince)
1,9% (IC95% 1,7-2,2), 25≤IMC<30 (surpoids) 36,9% (IC95% 36,2-37,6), IMC≥30 (obésité)
61,2% (IC95% 60,4-61,9). Comparativement aux sujets minces sans SNA, les sujets SNA minces
étaient plus âgés (54,5+/-10,4 vs 44,6+/-13,7, p<0,05), plus souvent des hommes (54,5 vs 44,6%,
p<0,05), avaient plus fréquemment des facteurs de risque métabolique et des marqueurs de maladie
hépatique (ALAT>N 46,9 vs 5,3% et FI>6.9 4,5% vs 0,3%). Comparativement aux sujets SNA en
surpoids ou obèses, les sujets SNA minces étaient plus souvent des hommes (89 vs 86 vs 54,8%,
p<0,05) avaient un tour de taille inférieur (91,7+/-5,8 vs 98,7+/-5,7 vs 107,6+/-9,3 cm, p<0,05) et des
facteurs de risque métabolique moins fréquents (diabète 8,8 vs 14,7 vs 15,8%, p<0,05, HTA 18 vs
21,6 vs 32,8%, p<0,05, syndrome métabolique 28,1 vs 68,5 vs 50,7%, p<0,05). D’un autre côté, les
sujets SNA minces avaient plus souvent une ALAT>N et une fibrose avancée (46,9 vs 34,2 vs 30,5% et
4,5 vs 2,4 vs 2,3%, p<0,05). En termes de mode de vie, l’usage de tabac et la consommation modérée
d’alcool étaient significativement plus fréquentes chez les sujets SNA minces comparativement aux
autres sous-groupes SNA et aux sujets minces sans SNA (>10 paquets année: 43.2 vs 35.5 vs 30.6 vs
14.4%, P<0.05 et >10 g/j: 38.2 vs 34.5 vs 30.6 vs 22.6%, P<0.05, respectivement). CONCLUSION - Dans
une large cohorte représentative de la population adulte Française, la SNA mince représente 1,9%
des sujets ayant une SNA. Malgré une moindre prévalence de facteurs de risque métaboliques, les
sujets SNA minces semblent avoir une maladie hépatique plus sévère par rapport aux sujets SNA en
surpoids ou obèses. Un style de vie différent pourrait en partie expliquer ces résultats.
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