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RÉSUMÉ

L’obésité et le syndrome métabolique (SM) sont des affections dont la fréquence augmente
et qui sont associés à plusieurs types de cancers. Dans le foie, l’inflammation et les
modifications angiogéniques liés à l’insulino-résistance et à la stéatose sont associés à une
augmentation de l’incidence du carcinome hépatocellulaire. Indépendamment de la maladie
causale sous-jacente, la cirrhose reste le facteur de risque principal du carcinome hépato-
cellulaire (CHC) bien que des cas de CHC aient été de plus en plus fréquemment rapportés
sur foie non cirrhotique, suggérant la possibilité d’une voie de carcinogenèse directe secon-
daire à la stéatopathie non alcoolique. En outre, le syndrome métabolique et ses différentes
manifestations peuvent aussi augmenter le risque de CHC dans le contexte des maladies
chroniques du foie liées à d’autres causes (hépatites virales ou alcool). Tenant compte de ces
arguments, il est nécessaire maintenant de mieux évaluer le risque de CHC chez les patients
avec syndrome métabolique afin d’améliorer les recommandations pour le dépistage et
développer des traitements prophylactiques dans cette situation.
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SUMMARY

Obesity and the metabolic syndrome are fast-growing epidemics associated with an
increased risk for many types of cancer. In the liver, inflammatory and angiogenic changes
due to insulin resistance and fatty liver disease are associated with an increased incidence of
liver cancer. Regardless of underlying liver disease, cirrhosis remains the most important
risk factor for hepatocellular carcinoma (HCC) although cases of HCC arising without
cirrhosis do not exclude the possibility of a direct carcinogenesis secondary to non-alcoholic
fatty liver disease. Moreover, metabolic syndrome and its different features may also
increase the risk of HCC in the setting of chronic liver diseases of other causes, such as viral
hepatitis or alcohol abuse. Taking into account all these data, it is necessary to better
determine the risk of developing HCC in patients with metabolic syndrome to improve the
screening guidelines and develop prophylactic treatments in this setting.

POINTS-CLÉS

— L’obésité et le syndrome métabolique (SM) sont associés un risque accru pour la
survenue de nombreux types de cancers.

— Les principaux facteurs de risque de carcinome hépatocellulaire (CHC) dans le
cadre de la NASH sont l’âge, la fibrose avancée, le diabète, l’obésité et des dépôts
de fer.

— La cirrhose reste le facteur de risque le plus important pour le CHC bien que des
cas puissent survenir sans cirrhose.

— Le SM augmente également le risque de carcinome hépatocellulaire dans le
cadre de maladies chroniques du foie d’autres étiologies (virus ou alcool).

— La détermination du risque de CHC dans l’évolution d’un SM devrait améliorer
les recommandations de dépistage et permettre le développement de traitements
prophylactiques.

INTRODUCTION

La cause la plus courante de maladie du foie dans les pays développés est la maladie
stéatosique hépatique non liée à l’alcool (NAFLD) qui inclue les stéato-hépatites
(NASH) et qui est étroitement associée au syndrome métabolique par différents
mécanismes (obésité, dyslipidémie, résistance à l’insuline, diabète). Le syndrome
métabolique et l’obésité sont de plus en plus fréquents dans les pays développés et en
particulier dans certains groupes ethniques (par exemple, chez les patients hispani-
ques aux États-Unis) [1]. La NAFLD est un continuum d’anomalies hépatiques
allant de la stéatose simple, à l’inflammation et la fibrose progressive pouvant
aboutir à la cirrhose. En outre, il existe de multiples arguments suggérant que la
NASH peut aussi évoluer vers un cancer primitif du foie (carcinome hépatocellu-
laire ou CHC). Il est cependant actuellement difficile de savoir si le diabète, l’obésité
et le syndrome métabolique sont des facteurs de risque du CHC indépendants de la
présence de la NASH.
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Progression de la NASH vers le CHC

Environ 20 à 30 % de la population des pays occidentaux présente une stéatose
attribuée à une NAFLD et environ 10 % de ces patients vont progresser vers une
NASH [2]. Un tiers à la moitié des patients souffrant de NASH va présenter une
fibrose hépatique progressive sur une période de 3-5 ans et 8 à 26 % des personnes
atteintes de NASH va évoluer jusqu’au stade de cirrhose [3]. Une fois la cirrhose
présente, les signes histologiques de NASH peuvent être difficiles à mettre en
évidence parce que la stéatose et l’inflammation peuvent disparaître. La moitié des
patients atteints de cirrhose liée à une NASH va développer une complication de la
cirrhose (incluant un CHC) après une période de suivi de 5-7 ans [4, 5]. À l’inverse,
les patients présentant une cirrhose cryptogénique (CC) ont (ou ont eu) souvent des
caractéristiques cliniques associées à la NASH et au syndrome métabolique (en
particulier obésité et diabète) [6]. Des études rétrospectives suggèrent que 4 à 27 %
des patients avec une NASH vont évoluer vers un CHC après le développement
d’une cirrhose, bien que cette complication dans le cadre de NAFLD soit globale-
ment une complication rare [7]. À l’inverse, la plupart des patients atteints de
carcinome hépatocellulaire dans le cadre de la NASH ont également un diabète
sous-jacent (64 %), une obésité (58 %) ou d’autres manifestations du syndrome
métabolique. Enfin, des études longitudinales évaluent la prévalence du CHC dans
le contexte de la NAFLD entre 0 et 0,5 % et dans celui de la NASH entre 0 et 2,8 %
sur une période d’observation allant jusqu’à presque 20 ans [8, 9]. Il est donc
probable que la majorité des patients atteints du syndrome métabolique qui déve-
loppent un CHC ont également une cirrhose sous-jacente avant leur diagnostic
comme suggéré par des études de cas et certains modèles animaux [10]. La NASH
est actuellement l’indication de transplantation hépatique pour cancer du foie qui
augmente le plus vite aux USA [11].

La NAFLD / NASH peut-elle progresser vers un CHC en l’absence de cirrhose ?

La description des cas de CHC survenus dans le cadre d’une NASH montre une
prédominance masculine et un âge moyen de 66,7 ans. L’âge de survenue du CHC lié
à une NASH est plus élevé que celui de survenue de ce cancer dans le contexte
d’autres maladies chroniques du foie (par exemple, les patients atteints de NASH
ont en moyenne 8 ans de plus que les patients atteints VHC au moment de la
survenue de la cirrhose et 3 ans de plus au moment de l’émergence du CHC) [5, 12].

Des études rétrospectives montrent également que de stigmates de NASH sont
fréquemment associés aux CC [13, 14] et les facteurs métaboliques associées à la
NASH (obésité, diabète et dyslipidémie) sont retrouvés chez tous les patients
atteints de CC à la différence des patients avec une cirrhose liée au VHB, au VHC ou
à l’alcool [15, 16]. Environ 20 % des patients atteints de maladie hépatique crypto-
génique ont présenté des stigmates de NASH à la biopsie du foie avant de dévelop-
per un CHC et la moitié des patients atteints de CC ont présenté une NASH ou une
NAFLD. Dans cette série, la prévalence de CHC dans le contexte de CC était de 6,9
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à 29 %. Une autre étude a montré la présence d’une CC chez 27 % des patients
atteints de CHC et confirmé la corrélation avec le diabète, la résistance à l’insuline et
la dyslipidémie [5]. Dans d’autres études, jusqu’à 50 % des patients avaient déjà
développé un CHC au moment de leur prise en charge initiale et le plus souvent en
présence d’une cirrhose sous-jacente [17, 18] : l’âge et une fibrose avancée étaient les
facteurs de risque principaux pour le développement du CHC. Le CHC a été la
principale cause de mortalité chez les patients présentant une NASH avec un stade
de fibrose avancé [19].

Cependant, plusieurs études ont aussi signalé la survenue d’un CHC dans le cadre
d’une NASH sans cirrhose et des modèles animaux confirment la possibilité d’une
carcinogenèse directe liée à l’insulino-résistance et/ou l’inflammation chronique (via
par exemple le TNFα) [20, 21]. Des patients avec un CHC opéré dans un contexte de
SM ont été comparés aux patients avec CHC lié à d’autres causes de maladies du foie
ou sans causes (CC) [22]. Les patients atteints de CHC lié à un SM étaient plus âgés
(67 vs 59 ans) et le foie ne présentait souvent pas de fibrose significative (F0-F2 : 65 %
pour le SM vs 26 % dans l’autre groupe). En outre, le CHC associée au SM était le
plus souvent bien différencié (65 % vs 28 %). Enfin, un sous-groupe de ces patients a
développé un CHC sur un adénome préexistant (principalement de forme inflam-
matoire). Dans une autre série, 41,7 % des patients atteints de CHC lié à une
NAFLD-NASH ne présentaient pas de cirrhose [23]. Il faut noter que les CHC liés
à l’alcool dans cette série présentaient aussi fréquemment des caractéristiques de
SM (73,7 %), mais étaient quasiment toujours associée à une cirrhose (95 %).

Est-ce que la concentration de leptine dans le sérum et/ou d’adiponectine peut prédire
la survenue d’un CHC dans le cadre de la stéato-hépatite non alcoolique (NASH) ?

Les concentrations sériques de leptine sont augmentées chez les patients avec NASH
[24, 25]. Il a été montré que la leptine pouvait promouvoir l’angiogenèse et la
progression de la NASH vers le CHC dans des modèles animaux [26]. Des niveaux
élevés de leptine ont aussi été associés à l’invasion vasculaire dans le cancer du rein,
ce qui laisse suggérer un rôle possible de l’angiogenèse et de l’invasion vasculaire dans
le CHC lié au SM. À l’inverse, chez les patients atteints de cirrhose compensée liée au
VHC, seule la résistance à l’insuline (mais pas les taux sériques de leptine et/ou l’adi-
ponectine) est prédictif de la survenue d’un CHC [27], ce qui montre que le rôle de
adipokines n’est pas encore parfaitement clair dans la carcinogenèse hépatique.

Principaux facteurs de risque associés à la survenue d’un CHC dans le cadre de
la NASH

Obésité

La prévalence de l’obésité a considérablement augmenté au cours des dernières
décennies. Le pronostic de patients atteints de nombreux types de cancer a été
aggravé par la présence d’un SM [15, 28]. Une méta-analyse de 11 études de cohorte
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menées en Europe, aux États-Unis et en Asie a montré que les patients en surpoids
avaient un risque accru de développer un CHC (RR : 1,07 ; IC 95 % : 1,01-1,15),
avec un risque encore plus élevé pour les patients obèses (1,85 ; IC 95 % : 1, 44-2, 37)
[29]. Parmi les études prises en compte, 7 ont analysé un total de 5 037 patients en
surpoids et 10 ont analysé 6 042 patients obèses : les patients en surpoids avaient une
augmentation du risque de CHC de 17 % alors que les patients obèses avaient une
augmentation de 89 % de ce risque. Il a été estimé que 28 % des cas de CHC chez les
hommes et 27 % chez les femmes étaient liés à une surcharge pondérale ou une
obésité. Dans une étude de population en Suède, 28 cas de CHC ont été diagnosti-
qués chez 28 129 patients entre 1965 à 1993 avec un risque de CHC 3 fois plus élevé
chez les patients obèses [30]. Une autre étude cas-témoins a également observé un
risque accru de CHC chez les obèses (RR 3,5 IC 95 % 1.3 à 9.2) ou chez les
diabétiques (voir plus loin) (RR : 3,5 ; IC à 95 % : 1.6 à 1.7) et le risque était encore
plus grand si l’obésité et le diabète étaient présents simultanément (OR : 11,8 ; IC
95 % : 2,7 à 51,9) [31]. Comparée aux patients ayant un IMC normal, le risque relatif
(RR) de mortalité par cancer du foie était 1,68 fois plus élevé chez les femmes et 4,52
fois plus élevé chez les hommes avec un IMC> 35 kg/m2 [28]. Le risque de mortalité
par cancer du foie chez les patients de sexe masculin obèses était en outre le plus
élevé de tous les cancers étudiés. Cela confirme les résultats d’une autre étude au
Danemark qui a inclue plus de 40 000 patients obèses et montre que le RR de cancer
du foie était de 1,9 par rapport à la population générale [32]. Enfin, une étude en
Corée a examiné la relation entre l’IMC et différents cancers chez plus de 780 000
patients suivis plus de 10 ans [33] : à nouveau, un IMC > 30 kg/m2 a été associée à
une augmentation du risque de CHC de 26 % et un RR de 1,55 a été observée chez
les hommes obèses par rapport à des témoins sans surpoids même après contrôle de
l’infection par le VHB. Ces résultats ne sont pas retrouvés dans une série coréennes
avec des patients ayant un IMC plus faible (> 25 kg / m2) [34].

Des arguments supplémentaires pour le rôle de l’obésité dans la carcinogenèse
hépatique sont fournis par des séries chirurgicales. Tout d’abord, l’incidence globale
des CHC chez les patients transplantés entre 1991 et 2000 était de 3,4 % avec une
incidence plus élevée chez les patients obèses (4,0 %) et l’obésité était un facteur
prédictif indépendant pour la survenue d’un CHC dans un contexte de CC (OR :
11,1) et dans la cirrhose alcoolique (OR : 3.2), mais pas dans le contexte d’une
hépatite virale ou auto-immune [35]. Deuxièmement, chez les patients atteints de
CHC dans le cadre d’une maladie non virale ou non alcoolique du foie, la survenue
d’une récidive (plus souvent de novo) après une résection à visée curative a été associée
à un âge plus avancé et à la présence de graisse viscérale plus importante (75,1 vs
43,1 % à 3 ans) [36]. En résumé, l’obésité peut être définitivement retenue comme un
facteur augmentant le risque de développement du CHC (1,5 à 4 fois) [13].

Diabète

De grandes études basées de population en Suède, au Danemark et en Grèce ont
montré une augmentation de 1,86 à 4 fois du risque de CHC chez les patients atteints

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 9, 1653-1664, séance du 9 décembre 2014

1657



de diabète [37]. Dans une grande étude longitudinale (173 000 patients diabétiques
et 650 000 contrôles non diabétiques suivis 10-15 ans), l’incidence du CHC était
2 fois plus élevée chez les patients diabétiques (avec une augmentation la plus élevée
chez ceux ayant la durée de suivi la plus longue) et le diabète a bien été identifié
comme facteur de risque indépendant pour le CHC [38, 39]. Le risque de CHC au
cours du diabète semble diminué par l’utilisation de statines ou de la metformine [40,
41]. Dans la première étude, 1 300 cas ont été comparés à 5 200 témoins. Le résultat
a montré une réduction du risque de CHC (de 25 à 40 %) chez les patients
diabétiques sous statines. La deuxième étude a confirmé que le diabète était un
facteur de risque présent chez 31,2 % des patients atteints de CHC, chez 23,3 % des
patients cirrhotiques et chez seulement 12,7 % des témoins (hépatite aiguë). Le
diabète était dans cette série un facteur de risque indépendant de CHC (RR : 2,50
dans le groupe CHC vs contrôle et RR : 1,46 chez les patients avec CHC vs les
patients cirrhotiques en analyse multi-variée). Dans 84 % des cas, le diabète était
présent avant que le diagnostic de cancer du foie ne soit établi. L’analyse multi-
variée a montré qu’un traitement par la metformine était associé à une réduction
significative du risque de CHC par rapport à l’utilisation des sulfamides hypoglycé-
miants ou d’insuline chez les patients diabétiques (respectivement RR: 0,15 ; IC à
95 % 0,04 à 0,50 et RR : 0,16 ; IC à 95 % 0,06 à 0,46). Ceci a été confirmé dans une
méta-analyse récente [42]. Dans une revue systématique de 13 études cas-contrôles,
11 ont suggéré une association entre le diabète et le CHC avec un risque doublé [43]
et le diabète restait un facteur de risque indépendant dans 12 des études de cohorte
après ajustement (consommation d’alcool ou infection virale).

Dans une autre étude comparant 615 532 patients diabétiques avec 614 871 con-
trôles, le risque global de développer un CHC était de 32.76 et 17.41 pour
10 000 patients-années, respectivement pour les hommes et les femmes diabétiques.
Comparativement aux témoins, les patients diabétiques avaient une augmentation
du risque de tumeur maligne de 2 fois après ajustement pour les autres facteurs
cliniques. À titre de comparaison, le risque correspondant pour les tumeurs des
voies biliaires étaient beaucoup plus faibles (1,42 et 1,60 pour 10 000 patients-
année) et devenait non significatif après ajustement pour les facteurs de risque
cliniques (1,07). Les patients diabétiques atteints de cirrhose avaient le risque du
CHC le plus élevé (HR : 82.25 IC à 95 % : de 76,84 à 94,58) tandis que ceux
présentant une cholangite chronique avaient le risque le plus élevé de tumeur des
voies biliaires (HR 70,3 ; IC à 95 % : de 51,95 à 95,12) [44].

Autres facteurs de risque de la carcinogenèse du foie dans le cadre de la NASH

Le risque de CHC lié au syndrome métabolique peut aussi être modifié par d’autres
maladies hépatiques sous-jacentes : le diabète peut être un facteur de risque de CHC
synergique avec les causes virale ou alcoolique [45]. La stéatose peut également être
observée chez les patients infectés par le VHC (31-72 %) et les patients présentant à
la fois une infection par le VHC et une stéatose ont un risque de CHC plus élevé que
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ceux qui ne présentent pas de stéatose (x 2,81) [46, 47]. Dans une étude prospective
à Taiwan, l’obésité était associée à un risque de CHC 4 fois plus élevé chez les
patients infectés par le VHC. En outre, le diabète était associé à un risque de CHC 2
à 3 fois plus élevé indépendamment les causes virales sous-jacentes et a eu un effet
synergique avec l’obésité conduisant à une augmentation de 100 fois du risque de ce
cancer [48]. La présence de diabète augmente également le risque de CHC chez les
patients porteurs chroniques du VHC [49]. En outre, le risque de CHC a augmenté
chez les patients avec une hépatite C chronique parallèlement à l’IMC avec un RR de
1,86 chez les patients en surpoids et de 3,10 chez les patients obèses [36]. Enfin, chez
les patients avec cirrhose compensée liée au VHC, la résistance à l’insuline prédit la
survenue d’un CHC [27] : l’incidence du CHC était de 7, 18 et 27 % à 5 ans en
fonction du score de HOMA et l’analyse multi-variée montrait que l’indice de
HOMA était bien associé au risque de CHC (HR : 1,10 ; 95 % CI 1.1 à 1.21). Ceci a
été confirmé dans une étude récente montrant que le diabète de type 2 augmente le
risque de CHC (x 1,73), en particulier chez les hommes après 50 ans, en l’absence de
réponse virologique du VHC, en présence d’un stade de fibrose élevé et en présence
d’une consommation d’alcool élevée (> 200 kg cumulés) [50]. Dans une autre étude,
le risque chez les hommes porteurs de l’antigène HBs était de 1,48 en cas de surpoids
et de 1,96 chez les hommes obèses [51]. Enfin, une étude rétrospective identifie aussi
des dépôts de fer comme possible facteur de risque de CHC chez les patients
cirrhotiques avec NASH [52].

CONCLUSIONS

L’obésité et le syndrome métabolique sont associés à un risque accru de survenue de
nombreux types de cancer. Les modifications pro-inflammatoires et pro-
angiogéniques liées à la résistance à l’insuline et à la stéatose pourraient être
associées au développement et à la progression accrue du cancer du foie. Les
principaux facteurs de risque de CHC dans le cadre de la NASH sont l’âge, la fibrose
avancée, la cirrhose, le diabète sucré, l’obésité, le dépôt de fer [53, 54, 55], les trois
derniers facteurs étant également des facteurs de risque de NASH. Indépendam-
ment de la cause de la maladie hépatique sous-jacente, la cirrhose reste le facteur de
risque de CHC le plus important. Cependant, la survenue relativement fréquente de
CHC sur foie non cirrhotique soulève la possibilité d’une carcinogenèse directe
secondaire à la NASH. En outre, le syndrome métabolique et ses différentes mani-
festations peuvent également augmenter le risque de CHC dans le cadre d’autres
maladies chroniques du foie. En tenant compte de toutes ces données, il est néces-
saire de mieux évaluer le risque de développement d’un CHC chez les patients
présentant un syndrome métabolique afin d’améliorer les recommandations de
dépistage et développer des traitements prophylactiques.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

Existe-t-il une corrélation entre le risque de cancer hépatique et le tour de taille dont
l’élévation constitue l’un des meilleurs critères diagnostiques de syndrome métabolique ?

Le syndrome métabolique (défini par les critères internationaux dont le tour de taille) et
certaines composantes de celui-ci que sont l’obésité et le diabète sont les facteurs de
risque les mieux documentés de cancer primitif du foie. Il n’y a cependant pas de
corrélation rapportée avec des valeurs correspondantes du tour de taille.

M. Jean-Pierre OLIÉ

Dans ma spécialité on utilise au long cours des médicaments qui, chez certains patients,
induisent en quelques semaines intolérance à l’insuline et syndrome métabolique. A-t-on des
données sur l’incidence du cancer hépatocellulaire dans cette population ? Que sait-on du
rôle éventuel de la iatrogénie au-delà de cette classe, les antipsychotiques ?

Il n’y a pas de données rapportées sur cette population très particulière difficile à suivre
et avec un risque d’iatrogénie au long cours mais la question mériterait d’être posée.

M. Jacques ROUËSSÉ

Comment expliquer le rôle plutôt, ou relativement, bénéfique de la metformine pour diminuer
le risque d’hépatocarcinome et à l’inverse celui de l’insuline qui serait peu ou prou aggravant ?

Le mécanisme de cet effet protecteur de la metformine est mal connu et n’apparaît qu’à
forte dose chez l’animal et uniquement dans les études rétrospectives (cohortes ou
cas-témoins) chez les patients diabétiques. Il pourrait être lié non seulement à l’effet
insulino-sensibilisant de la metformine mais aussi à d’autres effets moléculaires anti-
prolifératifs tels que l’activation de l’AMPK entraînant l’inhibition de la voie mTOR,
l’inhibition de la cycline D1 ou de c-myc. À l’inverse, dans un contexte d’insulino-
résistance périphérique avec augmentation de l’insulinémie, l’insuline pourrait être utili-
sée par les cellules tumorales hépatiques qui présentent fréquemment une expression
anormale de l’isoforme A du récepteur à l’insuline, impliquée dans la prolifération et la
survie cellulaire à la différence de l’isoforme B, majoritaire dans le foie normal et
impliquée dans ses effets métaboliques bien connus.
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M. Pierre GODEAU

Quelles sont les consignes à transmettre aux médecins généralistes dans la surveillance des
stéatoses hépatiques et des NASH ?

Pour les patients dont la cirrhose est le résultat d’un syndrome métabolique et en
particulier de la présence d’une stéato-hépatite, la surveillance est la même que pour
les autres patients cirrhotiques avec une échographie hépatique tous les 6 mois.
Cependant, dans le cadre du syndrome métabolique, un cancer du foie peut aussi se
développer dans 30 à 40 % des cas dans un foie non cirrhotique. Il n’y a pas encore de
recommandations officielles internationales pour la surveillance de ces patients non
cirrhotiques. Il est probable, comme pour l’hépatite C, qu’un faisceau d’arguments
pourrait être utilisé pour reconnaître les patients les plus à risque : un âge plus élevé
(> 60 ans ?), la présence d’autres facteurs étiologiques de maladies chroniques du foie
viraux ou non (VHB, VHC, alcool, hémochromatose) et surtout la présence d’une fibrose
hépatique évoluée (> F2 ?) qui devrait être systématiquement dépistée par des méthodes
indirectes (marqueurs sériques, élastométrie) ou par la biopsie. La présence de plusieurs
de ces facteurs pourrait justifier un dépistage tous les 6 mois mais ceci doit être validé,
par exemple par un score clinique.

Mme Dominique LECOMTE

Ne devrait-on pas travailler sur le microbiote du sujet centenaire qui a traversé toutes
les épreuves des maladies ?

Il est en effet possible que certains profils du microbiote intestinal soient protecteurs au
long cours en particulier vis-à-vis de l’inflammation chronique hépatique, elle-même
étant un promoteur de tumeurs.

Mme Marie-Germaine BOUSSER

Pourquoi une telle prépondérance masculine dans tous ces cancers du foie ?

Les hormones féminines seraient protectrices vis-à-vis du cancer du foie probablement
en partie par un effet anti-inflammatoire.

M. Pierre BÉGUÉ

On connaît la fréquence de survenue des cancers du foie et du virus de l’hépatite B. Les
facteurs de risque que vous avez exposés peuvent-ils expliquer le risque de développer un
cancer du foie si l’on est infecté par l’hépatite B (AgHBs positif) ?

L’augmentation possible de la NASH doit-il nous rendre davantage vigilants pour la
vaccination contre l’hépatite B ?

La co-existence de plusieurs facteurs étiologiques de maladies chroniques du foie aug-
mente le risque de fibrose évoluée et de cirrhose et expose par conséquent à un risque plus
élevé de cancer du foie. L’hépatite B doit en effet être prévenue par la vaccination d’autant
plus que la prévalence du syndrome métabolique lié à l’obésité augmente de façon
continue dans les pays occidentaux.
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