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RESUME 

CONTEXTE - L’évaluation de l’impact du mode de vie sur les maladies du foie en population générale 
est un enjeu de santé publique. Dans le cadre de la stéatose non alcoolique (SNA), le rôle du café, du 
tabac, du soda, de la prise modérée d’alcool ou de l’activité physique sur les lésions hépatiques reste 
débattu. L’objectif de cette étude a été de déterminer le rôle de ces différents déterminants du 
mode de vie dans un large échantillon de la population française à l’aide de marqueurs non invasifs. 
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). La consommation de café (0/≤1/>1 tasse/j) et de soda (0/≤1/>1can/j), l’utilisation du 
tabac (0/≤10/>10 Paquet année), la consommation d’alcool (0/≤10/>10g/j) et l’activité physique 
(non/< 2/≥ 2 h/sem) ont été collectés à l’aide d’un questionnaire standardisé. RESULTATS - La 
prévalence pondérée de la SNA était de 18,2% (IC95% 18.0-18.4). Après ajustement sur l’âge, le sexe, 
l’IMC, le diabète, l’hypertension artérielle et l’hypertriglycéridémie, la consommation de café (>1 
tasse/j: OR 0,8, IC 95% 0,8-0,9), de soda (>1/d: OR 1,3, IC 95% 1,1-1,7), l’usage du tabac (>10 paquet 
année: OR 1,4, IC 95% 1,3-1,6), la consommation modérée d’alcool (>10g/j: OR 1,2, IC 95% 1,1-1,3) et 
l’activité physique (≥ 2H/sem: OR 0,5, IC 95% 0,5-0,7) restaient associées à la SNA, avec un effet 
dose. Parmi les sujets SNA, la prévalence pondérée de la fibrose avancée était de 2,6% (IC 95% 2,4-
2,8). Après ajustement sur les facteurs de risque habituels, seule l’activité physique (≥2H/sem: 
OR 0,8, IC 95% 0,7-0,9) restait associée de façon indépendante à la fibrose avancée. CONCLUSION - 
Cette étude dans une large cohorte représentative de la population adulte Française confirme l’effet 
protecteur du café et de l’exercice physique sur la SNA, alors que la consommation de soda, l’usage 
du tabac et la consommation modérée d’alcool sont délétères. 
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