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Résumé 

La stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) est une affection du foie qui est causée 

par l’accumulation hépatique de triglycérides. Elle présente plusieurs degrés qui vont de la 

stéatose hépatique seule à la stéatohépatite avec fibrose. L’obésité et les autres éléments du 

syndrome métabolique, dont le diabète et l’hypertriglycéridémie, sont des facteurs de risque 

importants de la NAFLD, laquelle touche entre 20% et 29% des Canadiens. Ces statistiques sont 

alarmantes, surtout en sachant qu’aucun traitement n’est actuellement disponible pour cette 

condition et prenant compte de l’augmentation de la prévalence de l’obésité. 

La lipoprotéine lipase (LPL) hydrolyse les triglycérides contenus dans les lipoprotéines 

de très basse densité (VLDL) et dans les chylomicrons. La LPL est très souvent régulée à la 

baisse dans le syndrome métabolique de sorte que certains patients présentent des taux de 

triglycérides sanguins de plus de 10 mmol/L, comme les patients avec hyperchylomicronémie 

multifactorielle (MCS pour multifactorial chylomicronemia syndrome). Les chylomicronémies 

comprennent également celle causée par une déficience totale en LPL, appelée 

l’hyperchylomicronémie familiale (FCS pour familial chylomicronemia syndrome). La FCS et 

la MCS sont ainsi deux dyslipidémies caractérisées par une hypertriglycéridémie sévère, 

laquelle est associée à un risque augmenté de pancréatites. Toutefois, alors que la FCS est 

monogénique, la MCS est multifactiorielle et liée directement à l’expression du syndrome 

métabolique avec une influence importante de l’environnement. Les résultats de ce mémoire 

comparent l’expression de la NAFLD chez les patients atteints de FCS et MCS.  

L’évaluation par élastographie impulsionnelle de l’expression de la NAFLD a été 

effectuée chez 18 patients FCS et 18 patients MCS, appariés pour l’âge et le sexe. Des résultats 

du paramètre d’atténuation contrôlé (CAP) ≥ 280 dB/m, suggérant une NAFLD, ont été 

rencontrés chez 50% des FCS et 83,3% des MCS. La différence entre les degrés de stéatose 

hépatique chez les deux groupes est significative avec une valeur de p de 0,03. De plus, 

seulement 22,2% des patients FCS avec NAFLD sont obèses comparativement à 71,4% chez 

les patients MCS (p=0,001). Il est aussi intéressant de relever que les patients FCS présentent 

une NAFLD même en présence d’un indice de masse corporelle très faible (IMC < 18 kg/m2). 

Par ailleurs, le score de CAP chez les FCS serait négativement corrélé avec le nombre de 
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pancréatites aigues (p=0,004). Notre étude démontre que la NAFLD est fréquemment observée 

chez les patients FCS et chez les patients MCS. De plus, la NAFLD s’exprimerait 

indépendamment de l’IMC chez les patients FCS, contrairement à ce que l’on observe chez les 

patients MCS. Finalement, la NAFLD chez les patients FCS pourrait être associée à une 

fréquence plus faible de pancréatites aigues. 

 

Mots-clés : Hyperchylomicronémie, dyslipidémie, triglycérides, syndrome de 

chylomicronémie familiale, stéatose hépatique, fibrose hépatique, élastographie 

impulsionnelle 
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Abstract 

 Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a disorder caused by hepatic triglyceride 

accumulation. It ranges from hepatic steatosis to steatohepatitis with fibrosis. Obesity and other 

elements of the metabolic syndrome, such as hypertriglyceridemia and type 2 diabetes, are risk 

factors for NAFLD, which affects between 20% and 29% of Canadians. These statistics are 

alarming, especially knowing that there is still no treatment for this condition and considering 

the increasing prevalence of obesity. 

Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides contained in very low-density lipoproteins 

(VLDL) and chylomicrons. LPL is often down-regulated in the metabolic syndrome and some 

patients may present triglycerides level higher than 10 mmol/L, as multifactorial 

chylomicronemia syndrome (MCS). Chylomicronemia also characterizes total LPL deficiency, 

known as familial chylomicronemia syndrome (FCS). FCS and MCS are two dyslipidemias 

associated with severe hypertriglyceridemia, which is associated with increased risk of recurrent 

acute pancreatitis. Whereas FCS is monogenic, MCS is polygenic and directly related to the 

metabolic syndrome with a significant influence of the environment. Results of the present study 

compare the expression of NAFLD in FCS and MCS patients. 

NAFLD was assessed using transient elastography performed in 18 FCS and 18 MCS patients 

matched for age and sex. Controled attenuation parameter (CAP) score ≥ 280 dB/m, suggesting 

NAFLD expression, were observed in 50% of FCS and 83.3% of MCS. The difference between 

degrees of hepatic steatosis in both groups is significant with a p-value of 0.036. In addition, 

only 22.2% of FCS with NAFLD are obese compared to 71.4% for MCS (p = 0.001). It is also 

interesting to note that FCS patients have NAFLD even in the presence of a very low body mass 

index (BMI<18 kg / m2). Besides, CAP score in FCS was negatively correlated with the number 

of acute pancreatitis (p=0.004). Our study shows that NAFLD was frequently observed in FCS 

and MCS but occurred independently of BMI and could be associated with a lower occurrence 

of acute pancreatitis. 

 

Keywords: Hyperchylomicronemia, dyslipidemia, triglycerides, familial chylomicronemia 

syndrome, hepatic steatosis, hepatic fibrosis, transient electrography 
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Introduction 

Les Nord-Américains sont reconnus pour leur bon vivre et leur goût pour la bonne 

nourriture. Cependant, ces habitudes auront fini par avoir des répercussions sur leur santé. 

Effectivement, la prévalence de l’obésité ne cesse d’augmenter depuis les dernières décennies, 

entraînant plusieurs complications, comme le diabète de type 2, la résistance à l’insuline, 

l’hypertension, les maladies cardiovasculaires ainsi que la stéatose hépatique non alcoolique. La 

stéatose hépatique non alcoolique est une conséquence directe d’un excès hépatique de 

triglycérides. Elle peut être due à de mauvaises habitudes de vie combinées à des perturbations 

métaboliques de causes primaires (génétiques) ou secondaires (souvent multifactorielles). Les 

hyperchylomicronémies familiale et multifactorielle (FCS pour familial chylomicronemia 

syndrome et MCS pour multifactorial chylomicronemia syndrome, respectivement) sont deux 

dyslipidémies associées à des concentrations importantes de triglycérides et donc 

potentiellement susceptibles d’augmenter le risque de stéatose hépatique. Le chapitre 1 propose 

une revue de littérature sur les lipoprotéines et leur métabolisme afin de mieux comprendre leur 

rôle dans ces dyslipidémies. Par la suite, la FCS sera décrite, suivi de la MCS. Le chapitre 2 

propose quant à lui une revue de littérature sur la stéatose hépatique non alcoolique avec ou sans 

fibrose. Ces deux premiers chapitres fourniront les bases pour appuyer la problématique qui sera 

présentée dans le chapitre 3. Finalement, la question de recherche soulevée par la problématique 

se traduit en objectif de recherche qui sera présenté, avec la méthode et les résultats, sous forme 

d’article dans le chapitre 4. Le chapitre 5 présente finalement une discussion générale des 

résultats obtenus pour ensuite finir avec une brève conclusion au chapitre 6. 
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Chapitre 1 - Métabolisme des lipides et chylomicronémie 

 

1.1 Métabolisme des lipides  

 

À ce jour, la maladie cardiovasculaire est l’une des premières causes de mortalité dans 

le monde. Parmi les moyens pour renverser cette tendance, il y a la baisse de la cholestérolémie 

et l’atteinte de valeurs cibles [1, 2]. L’hypercholestérolémie est décrite comme étant un taux 

anormalement élevé de cholestérol dans le sang. Le cholestérol est un lipide présent dans 

l’organisme au niveau de plusieurs organes. Près de 70% est fabriqué par l’organisme (voie 

endogène), le reste est apporté par la nourriture que nous consommons (voie exogène) [3, 4]. 

Malgré qu’ils soient moins sous les feux des projecteurs que le cholestérol total, les triglycérides 

sanguins, qui constituent l’apport le plus important en gras d’origine exogène, sont eux aussi 

une variable du risque cardiovasculaire[5]. 

Les lipides sont de petites molécules hydrophobes qui sont essentielles à la fabrication 

de plusieurs membranes dans le corps humain. Les lipides sont composés entre autres de 

cholestérol et de triglycérides. Les triglycérides représentent la grande majorité des lipides 

alimentaires tandis que le cholestérol est surtout synthétisé de façon endogène. Les lipides sont 

transportés dans la circulation sanguine via des transporteurs appelés lipoprotéines[3]. Ces 

transporteurs sont de grands complexes de lipides et de protéines assemblés en agrégats 

positionnés en forme de sphère. La coque externe des lipoprotéines est composée de 

phospholipides et d’apolipoprotéines, qui sont nécessaires à la solubilité de celles-ci. 

Les classes de lipoprotéines peuvent être définies selon leurs propriétés physiques et leur 

densité. Les chylomicrons, qui sont les lipoprotéines les moins denses mais les plus grosses, 

suivis des lipoprotéine de très basse densité (VLDL), de densité intermédiaire (IDL), de basse 

densité (LDL), de haute densité (HDL) et finalement les lipoprotéines (a)[3]. En général, plus 

une lipoprotéine contient de triglycérides, moins elle sera dense et plus elle sera grosse (tableau 

1). Les chylomicrons et les VLDL sont les lipoprotéines les plus grosses et les moins denses 

ainsi que celles transportant la plus grande quantité de triglycérides[4].  



 

14 

Tableau 1. Classes des lipoprotéines 

Lipoprotéine Taille (nm) Densité (g/ml) Principaux lipides 

Chylomicrons 75-1200 <0,94 Triglycérides 

VLDL 30-80 < 1,006 Triglycérides 

IDL 25-35 1,000-1,019 Triglycérides, cholestérol 

LDL 18-25 1,019-1,063 Cholestérol 

HDL 5-12 1,063-1,210 Cholestérol 

Lp(a) 30 1,055-1,120 Cholestérol 

Abréviations; HDL : lipoprotéine de haute densité, IDL : lipoprotéine de densité intermédiaire, LDL : 

lipoprotéine de basse densité, Lp(a) : lipoprotéine (a), VLDL : lipoprotéine de très basse densité. 

 

1.1.1 Voie exogène  

 

La voie exogène du métabolisme des lipides est celle qui implique le transport du 

cholestérol et des triglycérides provenant de l’alimentation vers le foie et les différents tissus 

via les chylomicrons[3]. Les triglycérides provenant de l’alimentation sont d’abord hydrolysés 

et mis en circulation sous forme de chylomicrons. Ces chylomicrons naissants qui contiennent 

principalement les apolipoprotéines (Apo) B48, A1 et AII, atteignent la veine sous-clavière et 

le sang à partir du système lymphatique [4]. Ils interagissent avec les HDL présentes dans le 

sang, desquelles ils reçoivent les Apo C2, C3 et E [3]. Ils seront alors reconnus dans la 

circulation sanguine par la lipoprotéine lipase (LPL) qui est présente au niveau des cellules 

endothéliales. La LPL hydrolysera les triglycérides présents dans les chylomicrons grâce à la 

présence d’Apo C2 qui agit comme son cofacteur[6]. Les acides gras qui sont libérés par cette 

hydrolyse pénètrent dans les tissus afin d’être utilisés comme source énergétique ou reconvertis 

en triglycérides et mis en réserve. La lipolyse des chylomicrons les transformera en résidus 
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appelés remnants, lesquels ont un ratio cholestérol estérifié/triglycérides plus élevé. Ces résidus 

de chylomicrons seront captés par un récepteur membranaire du foie qui reconnait l’Apo E à sa 

surface, pour ainsi être éliminés de la circulation sanguine. Les constituants qui étaient contenus 

sur les chylomicrons sont alors transférés à d’autres lipoprotéines, notamment les HDL[3, 6]. 

Tout comme les particules de LDL, les chylomicrons ainsi que les remnants contribuent au 

développement de l’athérosclérose ainsi qu’à sa progression par le processus d’inflammation 

induit par les macrophages (figure 1) [5].  

 

1.1.2 Voie endogène  

 

Une partie des acides gras qui sont issus de l’hydrolyse des chylomicrons par la LPL est 

captée par le foie et est utilisée comme source d’énergie. Les acides gras et le glycérol qui sont 

dans les cellules du foie sont utilisés pour former les triglycérides de façon endogène par les 

monoacylglycérol-acyltransférase (MGAT) et les diacylglycérol-acyltransférase (DGAT)[3]. 

Ces triglycérides formés sont mis en circulation sous forme de VLDL [4]. La disponibilité des 

triglycérides est le principal déterminant de la formation des VLDL. Ensuite, soit les VLDL sont 

captés par le foie, soit la LPL présente dans le réseau sanguin hydrolyse les triglycérides 

contenus dans les VLDL, les transformant en IDL [3, 6]. Les acides gras libérés pénètrent 

ensuite dans le muscle comme source d’énergie ou dans les tissus adipeux pour être reconvertis 

en triglycérides. Une partie des IDL sont enrichies d’ester de cholestérol et d’Apo E dont une 

partie se lie aux récepteurs hépatiques, se faisant ainsi éliminer de la circulation par le foie[3]. 

D’autres sont hydrolysés par la lipase hépatique (LH), qui reconnaît l’Apo E à leur surface, 

diminuant encore plus la teneur en triglycérides des IDL, résultant en la formation de LDL, dont 

le contenu est principalement du cholestérol estérifié[3]. Par la suite, les récepteurs des LDL 

reconnaissent la présence de l’Apo B100 sur les LDL et les transportent à l’intérieur du foie par 

l’endocytose. Dans le cytoplasme, l’acyl-cholestérol-acyltransférase réestérifie le cholestérol 

qui devient donc disponible pour la synthèse de membranes et pour d’autres fonctions cellulaires 

(figure 1). 
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Figure 1. Voies exogène et endogène du métabolisme des lipides 

Abréviations; Apo : apolipoprotéine, DGAT : diacylglycérol-acyltransférase, IDL : lipoprotéine de 

densité intermédiaire, LDL : lipoprotéine de basse densité, LH : lipase hépatique, LPL : lipoprotéine 

lipase, MGAT : monoacylglycérol-acyltransférase.  VLDL : lipoprotéine de très basse densité. 

 

1.1.3   L’hypertriglycéridémie et la chylomicronémie 

 

L’hypertriglycéridémie peut être due à une augmentation de la production de 

lipoprotéines riches en triglycérides, soit les VLDL ou encore les chylomicrons, ou à une 

réduction de leur catabolisme [7, 8]. Les taux de triglycérides sanguins sont considérés normaux 

lorsqu’ils sont inférieurs à 1,7 mmol/L, légèrement élevés lorsqu’ils se situent entre 1,7 mmol/L 

et 2,25 mmol/L, élevés lorsqu’ils sont entre 2,26 mmol/L et 5,64 mmol/L et très élevés lorsqu’ils 

sont au-delà de 5,65 mmol/L[9]. Une hypertriglycéridémie sévère est diagnostiquée lorsque le 

taux de triglycérides dans le sang est de plus de 10 mmol/L[10]. À ce niveau, on considère que 

le risque de pancréatites est augmenté[8, 11, 12]. La FCS et la MCS sont deux pathologies 

associées à une hypertriglycéridémie sévère. Selon la classification des hyperlipoprotéinémies 
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de Frederickson[13], la FCS est décrite comme étant le type 1, alors que la MCS correspond au 

type V (tableau 2).  

 

Tableau 2. Classification de Frederickson 

Types Lipoprotéines 

en excès 

Apparence du 

plasma 

Nomenclature actuelle 

I Chylomicrons Crémeux Hyperchylomicronémie 

familiale 

II-A LDL Clair Hypercholestérolémie  

II-B LDL, VLDL Clair ou trouble Hyperlipidémie mixte 

III IDL Clair ou trouble Dysbêtalipoprotéinémie  

IV VLDL Clair ou trouble Hypertriglycéridémie 

V Chylomicrons, 

VLDL 

Crémeux Chylomicronémie 

Abréviations; IDL : lipoprotéine de densité intermédiaire, LDL : lipoprotéine de basse densité, VLDL : 

lipoprotéine de très basse densité. 

 



 

 

1.2 Syndrome de chylomicronémie familiale (FCS) 

 

1.2.1 Causes 

 

La FCS, aussi appelée chylomicronémie primaire, est une maladie très rare transmise 

selon un mode autosomique récessif qui mène à une hypertriglycéridémie très sévère en raison 

de l’accumulation excessive de chylomicrons dans le sang et ce, même à l’état de jeûne [11, 14]. 

La première caractéristique qui est souvent observée par les cliniciens est l’aspect laiteux du 

plasma des patients. La FCS est la plupart du temps une maladie monogénique, bien qu’il soit 

possible que la présence combinée de plusieurs mutations dans différents gènes soit aussi mise 

en cause. Parmi les gènes qui ont été associés à la FCS, il y a ceux codant pour la LPL (qui 

expliquerait 90% des cas de FCS), l’Apo C2, l’Apo A5, le facteur de maturation de la lipase 1 

(LMF1) et GPIHBP1 (Glycosylphosphatidylinositol anchored high density lipoprotein biding 

protein 1)[11]. La présence de mutations associées à une perte ou à une diminution de la fonction 

de l’un ou plusieurs de ces gènes conduit à l’expression de la FCS lorsqu’elle altère gravement 

la fonction de la LPL qui n’est alors plus en mesure d’effectuer la lipolyse des triglycérides dans 

les chylomicrons et les VLDL, entraînant ainsi une hyperchylomicronémie même en période de 

jeûne prolongé[15].  

 

Lipoprotéine lipase 

 

La présence de mutations dans le gène codant pour la LPL est la cause la plus 

fréquemment documentée de la FCS. Lorsque la LPL présente une déficience complète, elle 

n’est plus en mesure d’hydrolyser les lipoprotéines riches en triglycérides. Par conséquent, les 

chylomicrons ne peuvent pas être dégradés et s’accumuleront donc dans le sang, résultant en 

une hyperchylomicronémie. Le gène de la LPL est situé sur le chromosome 8p22 et comprend 

10 exons. Les patients qui ont une déficience totale en LPL présentent un statut d’homozygote 
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muté ou d’hétérozygotes composés, soit la présence de mutations différentes sur chaque allèle 

pour ce gène [16, 17].  

À ce jour, plus de 100 différentes mutations ont été répertoriées dans le gène de la LPL 

et associées à une hyperchylomicronémie [18]. Plusieurs mutations dans le gène de la LPL 

peuvent causer une déficience partielle (mutation défectueuse) ou complète (mutation nulle) de 

la LPL. Une mutation nulle conduit à une perte totale de fonction de la protéine, tandis qu’il 

demeure une activité résiduelle de la LPL en présence d’une mutation défectueuse. Au Québec, 

trois mutations nulles sont plus fréquemment retrouvées. La mutation p.Pro234Leu (P207L) 

dans l’exon 5 du gène de la LPL entraîne la substitution d’une proline en leucine, causant 

l’inactivation de l’enzyme.  Elle a une fréquence plus élevée au Saguenay-Lac-Saint-Jean (1 

individu sur 36) que partout à travers le Québec[19]. La mutation p.Gly215Glu (G188E) quant 

à elle entraîne la substitution de la glycine en acide aminé glutamique et elle est aussi dans 

l’exon 5 du gène de la LPL [20]. Cette mutation nulle est beaucoup plus présente dans l’est du 

Québec et principalement en Mauricie [21]. Finalement, la mutation p.Asp277Asn (D250N), la 

moins prévalente de ces trois mutations est quant à elle localisée dans l’exon 6 [22, 23]. Du côté 

des mutations défectives, la substitution p.Asp36Asn (D9N), une mutation présente dans l’exon 

2 du gène de la LPL a une fréquence de 2-5% chez les Caucasiens [24]. Cependant, p.Asp36Asn 

n’est pas connue pour causer la chylomicronémie, à moins d’être associée à d’autres facteurs 

hypertriglycéridémiants causant une diminution de l’activité de la LPL. La mutation défective 

p.Asn318Ser (N291S), qui est localisée dans l’exon 6 de la LPL a une prévalence estimée à 7,7% 

à travers le Québec [23, 25]. Cependant, tout comme la mutation p.Asp36Asn, la mutation 

p.Asn318Ser n’est pas connue pour causer la chylomicronémie, à moins d’être associée à 

d’autres facteurs hypertriglycéridémiants primaires ou secondaires [26]. 

 

Apolipoprotéine C II 

 

L’Apo C2 est une composante importante des VLDL, des chylomicrons ainsi que des 

HDL. L’Apo C2 joue un rôle central dans le métabolisme des triglycérides comme cofacteur 

essentiel à l’activité de la LPL dans les capillaires[27]. Ce serait la partie C-terminal de l’Apo 
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C2 qui serait nécessaire à l’activation de la LPL[28]. Les mutations qui diminuent l’Apo C2 

conduisent ainsi à une diminution de l’activité de la LPL, menant à une élévation des 

concentrations en chylomicrons et en VLDL[27]. Les mutations dans le gène de l’Apo C2 

causant une déficience complète en Apo C2 qui sont associées à une hypertriglycéridémie 

sévère, à la FCS ou la MCS, à des xanthomes ainsi qu’à une augmentation considérable du 

risque de pancréatites aiguës sont plutôt rares [29]. À ce jour, seulement une trentaine de patients 

porteurs de telles mutations auraient été identifiés. Au total, 24 mutations différentes ont été 

identifiées et associées à une hyperchylomicronémie sévère [30].  

 

Apolipoprotéine A5 

 

L’Apo A5 est exprimée de façon prédominante dans le foie pour ensuite être exportée 

dans le plasma où elle est associée aux VLDL, aux chylomicrons et aux HDL[31, 32]. En 

présence de l’Apo C2, l’Apo A5 module l’activité de la LPL, résultant en une diminution des 

triglycérides sanguins[33]. Normalement, l’Apo A5 présente une concentration très basse dans 

le plasma [31]. Certaines mutations dans le gène de l’Apo A5 conduisent à une diminution de 

sa concentration dans le plasma, résultant en une réduction de l’activité de la LPL et ainsi qu’à 

une augmentation de triglycérides sanguins. Des mutations dans le gène de l’Apo A5 ont aussi 

été identifiées comme cause de la FCS chez les porteurs homozygotes, tandis qu’elles seraient 

liées à la MCS à l’état hétérozygote [31]. Inversement, d’autres mutations dans le gène de l’Apo 

A5, comme Arg282Ser, conduisent à une diminution de la triglycéridémie[34], démontrant le 

pouvoir de l’Apo A5 sur la modulation des triglycérides périphériques.  

 

Lipase maturation factor 1 

 

LMF1 est impliqué dans le transport et la maturation de la LPL par la voie de sécrétion 

dans les cellules endothéliales au niveau du réticulum endoplasmique[35]. Une mutation 

délétère à l’état homozygote dans le gène de la LMF1 créera ainsi un déficit complet de la LPL. 
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Les patients homozygotes pour une telle mutation présenteront donc une hypertriglycéridémie 

concomitante avec des perturbations associées, comme les pancréatites récurrentes et les 

xanthomes [36]. Une mutation dans le gène de LMF1 a été rapportée pour causer la FCS. 

Cependant, certaines mutations dans ce gène, comme la p. Arg342*, combinées avec d’autres 

mutations ou des facteurs secondaires peuvent aussi mener à une hypertriglycéridémie de type 

MCS[37].  

 

Glycosylphosphatidylinositol-anchored high-density lipoprotein-binding protein 1 

 

La fonction principale de GPIHBP1 est de lier les chylomicrons et la LPL dans l’espace 

sous-endothélial, là où la LPL est sécrétée, et de la transporter à la lumière des capillaires, là où 

a lieu la lipolyse[38]. La protéine GPIHBP1 a une grande affinité pour la LPL et donc se retrouve 

principalement aux endroits où elle est fortement exprimée, comme dans les cellules 

endothéliales [39]. De plus, GPIHBP1 sert aussi à stabiliser la LPL et ainsi empêcher son 

inhibition par certaines angiopoïétines [39]. De ce fait, une mutation dans GPIHBP1 peut causer 

une accumulation de LPL dans l’espace sous-endothélial, qui n’est donc pas en mesure 

d’effectuer son action d’hydrolyse, causant une accumulation de triglycérides dans le sang [40]. 

Plusieurs mutations faux-sens ont été associées à une chylomicronémie, par exemple les 

mutations C65S et C68G, qui réduisent l’affinité de la GPIHBP1 pour la LPL, l’empêchant de 

s’y lier et menant ainsi à la FCS [41, 42]. 

 

1.2.2 Prévalence  

 

On estime que la prévalence de la FCS à travers le monde serait de 1 à 2 individus sur 1 

million[8, 18]. Toutefois, cette prévalence peut s’élever jusqu’à atteindre une personne sur 5000, 

comme dans certaines régions de l’Inde ou de l’Afrique, ainsi que dans certaines régions du 

Québec, telles que Charlevoix et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là où les prévalences de mutations 

dans le gène de la LPL sont plus élevées [19, 21, 43]. On estime que de 2% à 5% des descendants 



 

22 

de Charlevoix ou encore du Saguenay-Lac-Saint-Jean seraient porteurs hétérozygotes d’une 

mutation dans le gène de la LPL associée à l’état homozygote à la FCS[19]. On expliquerait ces 

prévalences plus importantes par un effet fondateur. L’effet fondateur repose sur le mouvement 

migratoire d’une population colonisatrice. Ainsi, dans la colonie, la diversité génétique est 

diminuée, ce qui peut augmenter la prévalence de certains variants génétiques[19]. 

 

1.2.3 Signes et diagnostic cliniques 

 

Différents signes cliniques caractérisent l’hyperchylomicronémie, mais le plus évident, 

et parfois surprenant, reste l’aspect du sang qui prend une teinte rosée, alors que le plasma a un 

aspect laiteux[18, 44]. La rétine des patients FCS peut aussi être lipémique et des xanthomes 

éruptifs (papules jaunes au contour rougeâtre) peuvent être observés principalement sur le dos, 

les bras, les fesses et les cuisses de ceux-ci[45, 46]. De plus, le surplus de chylomicrons dans le 

sang qui se déplace vers le foie et la rate peut causer une hépatomégalie ainsi qu’une 

splénomégalie. Les gens présentant une FCS sont confrontés à un risque élevé de douleurs 

abdominales fréquentes et de pancréatites aigües potentiellement mortelles. Les douleurs 

abdominales non associées à une pancréatite seraient récurrentes chez environ 50% des gens 

avec chylomicronémie primaire[46]. Par ailleurs, ces patients rapportent fréquemment de la 

fatigue et des difficultés cognitives qui diminuent leur qualité de vie. Le fardeau de la maladie 

s’accompagne du fait que le diagnostic se fait généralement tard, bien que la maladie soit 

présente dans les premières années de vie des patients. Le diagnostic est retardé bien souvent en 

raison d’un manque d’information des professionnels de la santé[46]. Plusieurs cas de FCS chez 

les femmes ne seraient notamment diagnostiqués qu’au troisième trimestre de grossesse. Le 

risque de pancréatites est alors encore plus élevé en raison de l’augmentation plus importante 

des triglycérides pendant la grossesse[47].  

Le diagnostic de la FCS s’effectue en clinique mais comporte plusieurs défis. 

Effectivement, aucun outil de diagnostic simple n’est encore disponible, en plus du risque élevé 

de la confondre avec la MCS [46]. Le modèle idéal de diagnostic requiert un génotypage ainsi 

qu’une évaluation de l’activité de la LPL, qui s’avèrent être très dispendieux et parfois peu 
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accessibles. Pour évaluer l’activité de la LPL, une ponction veineuse est effectuée suite à une 

injection intraveineuse d’héparine. On diagnostique la FCS lorsque le niveau d’activité de la 

LPL est en dessous de 5% [48, 49]. Jusqu’à présent, le génotypage des variants causant la 

chylomicronémie est une étape nécessaire à la confirmation du diagnostic de la FCS. Toutefois, 

ce génotypage n’infirme pas la présence d’une FCS et un diagnostic clair peut être omis chez 

certains patients puisque plusieurs autres mutations encore inconnues pourraient causer une 

FCS.  

 

1.2.4 Risques et complications  

 

La complication la plus sévère de la FCS serait la pancréatite, laquelle est l’une des principales 

causes d’hospitalisations pour des troubles gastro-intestinaux et peut mener au décès du 

patient[46]. Il existe deux formes de pancréatites, soit la pancréatite aigüe (qui inclut la 

pancréatite récurrente) et la pancréatite chronique. En plus de leurs modes d’apparition 

différentes, ce qui différencie les deux types de pancréatites est que, dans le cas de la pancréatite 

aigüe, il y a un retour à la normale des tissus pancréatiques après la guérison d’un épisode, 

contrairement à la pancréatite chronique. Les pancréatites chroniques peuvent conduire à une 

insuffisance pancréatique, à une fibrose du pancréas, une malabsorption des nutriments, au 

cancer du pancréas et même mener au décès dans certains cas [50]. Également, on se rencontre 

qu’il existe un continuum entre la pancréatite aigüe et la pancréatite chronique, qu’elles ne sont 

pas 2 entités mutuellement exclusives. Des épisodes répétés de pancréatite aigüe peuvent mener 

à la pancréatite chronique. Et les patients ayant des pancréatites chroniques peuvent tout de 

même faires des épisodes de pancréatite aigüe. Le risque de pancréatites aigues ou récurrentes 

augmente en fonction du nombre de chylomicrons dans le sang ainsi qu’en fonction de plusieurs 

facteurs environnementaux qui influencent le métabolisme lipidique, comme la grossesse [51]. 

En effet, le risque de pancréatites est augmenté significativement lors du 3e trimestre de 

grossesse dû à une augmentation importante des triglycérides[44]. D’autres conséquences de la 

FCS comme l’hépatomégalie ainsi que la splénomégalie font partie des risques de 

l’hyperchylomicronémie primaire[46]. L’hépatomégalie survient à la suite d’une inflammation 
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du foie en réponse à l’accumulation de chylomicrons autour du foie[18]. La splénomégalie est 

une augmentation du volume de la rate causée par l’accumulation de chylomicrons.  

 

1.2.5 Qualité de vie et traitements 

 

Les patients FCS rapportent avoir une qualité de vie grandement diminuée due à leurs 

symptômes. Effectivement, le risque de pancréatites ainsi que les douleurs abdominales 

fréquentes conduisant souvent à une hospitalisation apportent une difficulté à trouver et à 

maintenir un emploi, à occuper des activités sociales ainsi qu’à maintenir une bonne santé 

émotionnelle globale[46]. Le fardeau émotionnel des patients est surtout lié à l’incertitude de la 

prochaine crise de pancréatite, aux douleurs abdominales ainsi qu’au régime pauvre en gras très 

contraignant. De plus, les patients ressentent souvent de l’anxiété et de la culpabilité lorsque les 

taux cibles de triglycérides sont dépassés[46]. Il a par ailleurs été démontré que près d’un tiers 

des patients FCS serait plus compétent face à leur état de santé que leurs professionnels de la 

santé, probablement dû aux connaissances restreintes des médecins sur la FCS [46], ce qui ajoute 

à leur stress puisqu’ils se sentent souvent laissés à eux-mêmes. 

L’objectif des cliniciens est de maintenir les triglycérides en dessous de 10 mmol/L pour 

diminuer le risque de pancréatites. Actuellement, les traitements disponibles au Canada ciblant 

spécifiquement l’hypertriglycéridémie sont les fibrates ainsi que l’acide nicotinique[10]. Les 

fibrates sont des agonistes du PPAR-α, un facteur de transcription ayant un rôle dans le 

métabolisme des lipides au foie qui consiste, entre autres, à diminuer la synthèse d’Apo C3, 

augmentant l’activité de la LPL et réduisant la libération des triglycérides hépatiques ainsi la 

concentration plasmatique en VLDL[52, 53]. L’acide nicotinique, quant à lui, améliore 

l’absorption des triglycérides en augmentant la lipase des tissus adipeux, en plus d’inhiber la 

DGAT, entraînant une diminution de la production de VLDL[18]. Ainsi, ces deux traitements 

sont efficaces seulement chez les gens qui ne présentent pas une totale déficience de la LPL ou 

perte de fonction des composantes de la voie lipolytique puisque leurs mécanismes d’action en 

sont en grande partie dépendants [18]. Pour les patients FCS, la prise en charge clinique ne sera 

donc essentiellement qu’au niveau du régime alimentaire, qui devra être très strict et contenir 
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une faible teneur en gras (moins de 10% de lipides quotidiennement) tout au long de leur vie[10, 

12]. Ce régime inclut la consommation régulière d’huile avec acides gras à chaîne moyenne 

(MCT pour ‘’Medium-chain triglycerides’’) ainsi que des oméga-3 dans le but de réduire les 

risques de complications du syndrome metabolique [10]. L’huile MCT est constituée d’acides 

gras saturés de 8 à 10 atomes de carbones, ce qui lui permet, contrairement aux autres types 

d’huiles, d’être absorbée directement par la veine porte hépatique où les acides gras sont 

rapidement dégradés [54, 55]. Les régimes à base d’huile MCT ont souvent été utilisés pour 

prévenir l’obésité car les acides gras MCT augmentent le sentiment de satiété et réduisent 

l’apport alimentaire [54]. Le principal avantage à utiliser cette huile dans le régime alimentaire 

des gens FCS est majoritairement dû au fait que les acides gras MCT augmentent l’apport 

calorique sans augmenter le taux de triglycérides dans le sang [55]. Les MCT n’exigent pas les 

chylomicrons comme transporteur sanguin. Effectivement, les MCT se lient plutôt à l’albumine 

pour se rendre jusqu’au foie, où ils sont oxydés en cétones [55]. Cependant, l’efficacité de la 

consommation d’huile MCT chez les FCS reste encore à confirmer [56]. Ce régime est très 

contraignant et interfère grandement avec la qualité de vie des patients et, malgré leur 

compliance, les patients maintiennent des taux de triglycérides au-delà de 10 mmol/L et 

n’éliminent pas totalement le risque de pancréatite [18, 56]. Ce régime faible en gras est associé 

en effet à plusieurs contraintes qui peuvent devenir une source de frustration chez les patients 

FCS. De plus, les patients rapportent souvent que ce régime engendre beaucoup de stress dans 

leur vie, en plus du stress amené par le risque continu de pancréatites[57]. Les patients et les 

cliniciens fondent ainsi beaucoup d’espoir sur les traitements en développement.  

 

Fort heureusement, il y a plusieurs nouveaux traitements potentiellement bénéfiques 

pour la FCS qui sont actuellement en développement[18]. 

 

Parmi ceux qui ont été envisagés, il y a le lomitapide, un inhibiteur de la protéine de 

transfert des triglycérides microsomales (MTP). La MTP est une protéine essentielle au 

métabolisme des lipides qui permet le transport des triglycérides à travers la membrane. Le 

lomitapide est approuvé pour le traitement de l’hypercholestérolémie familiale homozygote, 
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mais il a aussi démontré une capacité à diminuer les triglycérides de 45%[58]. Cependant, le 

lomitapide n’est pas prescriptible pour une indication hors hypercholestérolémie familiale 

homozygote. Par ailleurs, malgré l’efficacité qu’il aurait pour prévenir les pancréatites, son 

utilisation est limitée par une hépatotoxicité pouvant se développer à long terme et à cause de 

ses effets secondaires gastro-intestinaux [59].  

Une thérapie génique a été développée et commercialisée en Europe de 2015 à 2017 pour 

traiter la déficience complète en LPL[60]. L’alipogène tiparvovec (Glybera) est le premier 

traitement ciblant spécifiquement la déficience en LPL qui a été approuvé. Ce traitement utilise 

l’adénovirus associé au sérotype 1 (AAV1) pour amener l’expression d’un variant (LPL-S447X) 

associé à un gain de fonction de la LPL dans les cellules musculaires des patients[60, 61]. Le 

Glybera aurait grandement diminué les triglycérides sanguins et augmenté l’activité de la LPL, 

conduisant à une diminution de la fréquence des épisodes de pancréatites chez les déficients 

complets en LPL ayant reçu un diagnostic génétique[62]. Ce traitement n’est toutefois plus 

commercialisé actuellement car la compagnie a cessé de le produire pour des raisons financières. 

Une nouvelle thérapie génique pour FCS dû au déficit complet en LPL est présentement en 

développement en partenariat avec le Conseil National de Recherche du Canada (CNRC).  

Le volanesorsen (commercialisé depuis peu en Europe sous le nom de Waylivra), est un 

traitement antisens (ASO) anti Apo C3. Il possède un mécanisme d’action très prometteur quant 

à l’avenir des traitements pour la FCS. L’Apo C3 est une glycoprotéine qui est synthétisée au 

foie et qui est associée aux chylomicrons, VLDL et HDL [63]. Le rôle de l’Apo C3 est d’inhiber 

l’activation de la LPL par l’Apo C2 et donc d’inhiber la lipolyse des lipoprotéines riches en 

triglycérides [63]. Des études cliniques ont démontré l’efficacité de ce traitement chez les FCS 

malgré leur activité inexistante de la LPL [63]. Bien qu’une réduction de 77% des triglycérides 

sanguins ait été rapportée à la suite de l’administration de cette molécule, ce dernier n’est pas 

encore homologué au Canada et aux États-Unis en raison du risque de thrombocytopénie [64]. 

Toutefois, il est possible de rendre ce traitement disponible aux personnes atteintes de FCS au 

Canada dans le cadre d’un programme d’accès spécial de Santé Canada. Une nouvelle 

génération dites GalNac, de ApoC3-ASO est en développement (phase 3) et requiert de plus 

faibles doses pour une efficacité plus grande et moins de risque d’effets secondaires.  
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L’evinacumab, un inhibiteur d’ANGPTL3 (pour angiopoietin-like protein 3), est un 

autre traitement émergent présentement en développement[58]. L’ANGPTL3 est une protéine 

principalement exprimée dans le foie. Elle a comme rôle d’inhiber la LPL, réduisant ainsi le 

catabolisme des triglycérides. L’evinacumab est un anticorps monoclonal et un inhibiteur 

spécifique de l’ANGPTL3[65]. L’inhibition de l’ANPGTL3 peut réduire la triglycéridémie chez 

les sujets avec MCS mais vraisemblablement pas chez la majorité des sujets FCS puisque 

l’efficacité de l’inhibition d’ANGPTL3 repose de manière importante sur son effet stimulant 

sur la LPL et la lipase endothéliale. Aussi, quelques inhibiteurs d’ANGPTL3 sont actuellement 

en développement clinique (phase 3), dont le vupanorsen (un GalNac ASO) et aro-ANGPTL3 

iRNA [66, 67]. 
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1.3 Chylomicronémie multifactorielle (MCS) 

 

Une autre forme de chylomicronémie menant à une hypertriglycéridémie sévère est la 

MCS, aussi appelé hyperlipoprotéinémie de type V [68]. Elle est aussi une condition très grave 

qui augmente grandement les risques de pancréatites aigües ainsi que le risque de maladies 

cardiovasculaires [47]. Toutefois, contrairement à la FCS, la MCS est causée par l’interaction 

entre des facteurs génétiques et environnementaux et elle est plus fréquemment observée. 

 

1.3.1 Causes 

 

La MCS est un syndrome multifactorielle, le plus souvent polygénique [68], occasionnée 

par l’interaction entre des variants de perte de fonction dans les gènes affectant directement 

l’activité ou la biodisponibilité de la LPL (LPL, APO C2, LMF1, APO A5 ou GP1HBP1) ou la 

présence d’un score génétique hypertriglycéridémiant élevé et la présence de différents facteurs 

secondaires comme l’obésité, des médicaments affectant la triglycéridémie ou le métabolisme 

énergétique, l’alimentation riche en sucre, le diabète non contrôlé, l’âge ainsi que la 

consommation d’alcool [68]. Les patients qui en souffrent ont des concentrations sériques 

variables de triglycérides, souvent très élevées, mais qui peuvent aussi descendre bien deçà de 

10 mmol/L avec le contrôle adéquat des causes secondaires. Malgré cela, certains sujets MCS 

ayant une faible capacité lipolytique à cause d’un score génétique hypertriglycéridémiant très 

élevé présentent une chylomicronémie soutenue et refractaire aux interventions. 

 

1.3.2 Prévalence 

 

La MCS est la cause la plus fréquente de chylomicronémie [69], ayant été répertoriée 

chez une personne sur 600 en occident [18, 69]. Toutefois, considérant la progression quasi 
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épidémique de l’obésité, dont la prévalence ne cesse d’augmenter [70], et son importance dans 

l’expression de la MCS, il ne serait pas étonnant de voir le nombre de cas augmenter au cours 

des prochaines décennies.  

 

1.3.3 Signes et diagnostic cliniques 

 

L’ultracentrifugation des lipoprotéines peut aider à différencier la FCS de la MCS. Il y 

aura présence de VLDL et de chylomicrons dans le sérum des patients MCS tandis qu’il y aura 

majoritairement présence de chylomicrons dans le sérum des patients FCS [47]. Cependant, 

l’accessibilité de la technique d’ultracentrifugation est restreinte et distinguer ces deux 

pathologies est une tâche ardue car elles peuvent bien souvent se ressembler [71]. On tente 

actuellement de développer des outils pour aider les cliniciens à différencier la MCS et la FCS 

en se basant sur les caractéristiques qui distinguent les deux pathologies [47, 72]. 

Comparativement à la FCS, la MCS a tendance à se présenter plus tardivement dans la 

vie des patients, son expression étant favorisée par plusieurs variables secondaires souvent 

observées plus tard [73]. Toutefois, considérant la prévalence augmentée de l’obésité infantile, 

entraînant notamment des facteurs de comorbidité, comme le diabète de type 2 ou la 

dyslipidémie [74], il ne serait pas étonnant de voir éventuellement l’âge moyen au diagnostic de 

la MCS diminuer. Par ailleurs, les pancréatites seraient beaucoup moins fréquentes chez les 

MCS [73], ce qui n’alarme pas les cliniciens sur les taux de triglycérides de leur patient. Or, les 

symptômes cliniques demeurent similaires, les patients se plaignent de douleurs abdominales 

avec ou sans pancréatite, de dyspnée, paresthésie et somnolence [47].  

 

1.3.4 Risques et complications 

 

La MCS résulte la plupart du temps de la coexistence d’une prédisposition génétique et 

d’une ou plusieurs causes secondaires. Toutefois, l’accumulation de triglycérides sanguins 



 

30 

augmente aussi le risque de développement de comorbidités, comme l’hypertension, le diabète 

de type 2, la résistance à l’insuline, l’obésité, une fonction rénale réduite, les pancréatites et les 

maladies coronariennes [69, 73, 75]. La MCS se caractérise par ailleurs par des caractéristiques 

cliniques, telles que des douleurs abdominales, des pancréatites aigues, des xanthomes éruptifs 

[68]. Plusieurs de ces symptômes sont semblables à ceux présentés chez les patients FCS. La 

conséquence la plus grave serait la pancréatite récurrente, suivie des maladies cardiovasculaires.  

 

1.3.5 Traitements  

 

Les cliniciens tenteront bien souvent de traiter les causes secondaires de la MCS avant 

toute chose. Le traitement de première ligne qui sera conseillé aux patients MCS sera un 

changement dans leur diète, ensuite l’utilisation de fibrates ou d’oméga-3. Les patients MCS 

ont un niveau d’activité résiduel variable de la LPL, ils répondent ainsi généralement bien à ces 

traitements, comparativement aux FCS [47]. L’approche thérapeutique est donc très différente 

de ce que l’on adopte pour les patients FCS. Cependant, certains MCS ne répondront pas de 

façon optimale, ou même quelques fois pas du tout, aux traitements disponibles. Des espoirs 

sont aussi fondés dans le développement de traitements expérimentaux pour les 

hyperchylomicronémies [76].  
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Chapitre 2 – Stéatose hépatique non alcoolique 

 

2.1 Description 

 

C’est bien connu, la prévalence mondiale de l’obésité ne cesse d’augmenter depuis 

quelques années, à un tel point que près d’un tiers de la population mondiale est obèse ou en 

surpoids[70, 77]. Ceci amène son lot de problèmes de santé, dont la stéatose hépatique non 

alcoolique (NAFLD pour Non-Alcoholic fatty liver disease), ce que la plupart surnomme le foie 

gras. La NAFLD est une affection causée par l’accumulation excessive de gras, surtout des 

triglycérides, au niveau du foie. Il s’agit d’une maladie qui peut prendre plusieurs formes, allant 

de la stéatose hépatique simple (NAFL) à la stéatohépatite non alcoolique (NASH pour Non-

Alcoholic steato hepatitis) avec des degrés variables de fibrose, laquelle peut évoluer vers la 

cirrhose, le carcinome hépatocellulaire [78] et finalement le décès [79].  

 

2.2 Mécanismes physiopathologiques 

 

La NAFLD est diagnostiquée lorsqu’il y a présence de stéatose chez >5% des 

hépatocytes, lorsqu’une accumulation excessive de gras est présente autour du foie et que le 

clinicien peut exclure la cause de la consommation de ≥20g d’alcool par jour chez la femme et 

≥30g d’alcool par jour chez l’homme, ainsi que d’autres causes, comme l’atteinte virale, la 

stéatose hépatique médicamenteuse ou encore les maladies hépatiques auto-immunes [80, 81]. 

La stéatose hépatique correspond à l’accumulation de lipide cytoplasmique dans les hépatocytes 

[82].  

La NAFLD peut ensuite évoluer vers l’inflammation lobulaire, un gonflement 

hépatocellulaire, et ensuite résulter en une fibrose, une conséquence d’inflammation persistante 

dans le foie [80]. Dans le cas où la stéatose hépatique simple (NAFL) entraîne une inflammation, 
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une fibrose et une lésion hépatocellulaire, on parlera alors de stéatohépatite non alcoolique, 

NASH [82, 83]. Le NASH, quant à lui, possède un large spectre de gravité de la maladie. 

Effectivement, selon le score de Brunt, les premiers niveaux de gravité, F0 et F1, impliquent 

une fibrose simple. Ensuite viennent les niveaux F2 et F3 qui impliquent une fibrose plus 

avancée [84]. Pour finir, le stade F4 où il y a une évidence de cirrhose [84]. À ce stade, le risque 

de transplantation du foie, de carcinome hépatocellulaire et de mortalité est dramatiquement 

augmenté [80].  

Malgré plusieurs études à ce sujet, la NAFLD demeure toutefois un sujet relativement 

nouveau dans le domaine de la science et les mécanismes qui mènent à la progression et aux 

dommages du foie ne sont pas encore très clairs. Actuellement, la stéatose hépatique est 

considérée comme une pathologie multifactorielle où les facteurs génétiques, épigénétiques et 

les habitudes de vie sont des causes probantes [81]. L’acquisition de connaissances sur cette 

pathologie est urgente. Effectivement, comme l’obésité est de plus en plus présente dans la 

population nord-Américaine [85] et que celle-ci est un facteur aggravant de la NAFLD [79, 86], 

il est à prévoir que la prévalence de la stéatose hépatique ne cessera d’augmenter au fil des 

années.  

 

2.3 Facteurs de risque et prévalence 

 

La combinaison fréquente d’obésité, de diabète de type 2, d’hypertension et de 

dyslipidémie a entraîné l’élaboration du concept de syndrome métabolique [87]. La prévalence 

mondiale du syndrome métabolique s’élève maintenant à entre 20% et 45% et ne cesse 

d’augmenter [88], apportant son lot de problèmes de santé, parmi lesquels on retrouve la 

NAFLD. La NAFLD est la cause la plus commune de résultats anormaux à l’examen du foie et 

son incidence est très élevée chez les gens en surpoids ou présentant d’autres composantes du 

syndrome métabolique [79, 89]. 
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De 1980 à 2010, la mortalité liée aux maladies chroniques du foie a augmenté de 46% à 

travers le monde [79]. La prévalence de la NAFLD dans les pays occidentaux est maintenant 

aux environs de 30%, et de 12% à 24% dans les pays d’Asie [83]. Ces statistiques peuvent 

certainement être expliquées en partie par la présence plus élevée d’obésité dans les pays 

occidentaux que sur le continent asiatique. Si l'on se déplace au Canada la prévalence de la 

NAFLD se situe plutôt aux environs de 20 à 29% de la population totale [90]. On estime que 

51% des gens avec NAFLD seraient obèses et que cette condition évoluerait en NASH chez 

19% de ceux-ci [91, 92]. Ces statistiques sont alarmantes et démontrent l’importance de la 

compréhension de la maladie. 

Tel que précédemment mentionné, le syndrome métabolique, et plusieurs de ses 

composantes prises séparément, sont d’importants facteurs de risque de la NAFLD. 

Effectivement, 51% des gens présentant une NAFL seraient obèses et la proportion augmenterait 

à 82% chez ceux présentant un NASH [92]. De même, les statistiques démontrent qu’une 

personne hypertendue sur trois, une personne dyslipidémique sur deux, deux diabétiques sur 

trois et plus de 90% des gens qui ont eu une chirurgie bariatrique présenteraient une NAFLD 

[85, 93-96]. De plus, 41% des gens présentant une NAFL auraient aussi une 

hypertriglycéridémie tandis que cette statistique augmente à 83% chez les gens avec NASH 

[92].  La stéatose hépatique est ainsi très fréquente chez les personnes présentant un syndrome 

métabolique [92], si bien qu’une étude aurait démontré que la détection de NAFLD par ultrason 

serait utile comme outil diagnostique du syndrome métabolique [97].  

Par ailleurs, 12% des gens qui présentent une NAFL présenteraient aussi un NASH [98], 

et cette prévalence est encore plus élevée chez les gens avec syndrome métabolique [86, 95]. La 

prévalence de NASH augmenterait avec l’âge [86], en lien avec l’augmentation de la prévalence 

de ses autres facteurs de risque, aussi liée à l’âge. La prévalence de NAFLD serait deux fois 

plus élevée chez les hommes [86]. De leur côté, les Afro-Américains auraient la prévalence la 

plus faible pour le NAFLD alors que les Hispaniques eux auraient la prévalence la plus élevée, 

suivi des Caucasiens non hispaniques [86]. 

Certaines études ont démontré que l’héritabilité de la stéatose hépatique serait de 0,27 et 

que ce serait la présence du variant I148M dans le gène PNPLA3 qui contribuerait de façon plus 

importante au développement de NASH [86, 99]. Les porteurs de cet allèle seraient à risque 



 

34 

élevé de développer les complications de NASH, lesquelles sont décrites dans la section 

suivante. 

 

2.5 Complications et risques associés 

 

Avec cette accumulation de triglycérides concomitante à la NAFLD, les patients ont un 

risque augmenté de développer une maladie cardiovasculaire [100], une fibrose, une résistance 

à l’insuline, un diabète de type 2, un carcinome hépatocellulaire et une mort prématurée [86]. 

De plus, une grande partie des patients avec NAFLD présentent aussi une résistance à l’insuline, 

laquelle peut-être une cause tout comme une conséquence de la NAFLD, créant un cercle 

vicieux entre ces deux maladies [101]. Les patients présentant une NAFLD n’ont généralement 

aucun symptôme jusqu’à ce qu’une cirrhose se développe, et le risque de progresser vers un 

stade terminal augmente avec l’âge [101]. Il est alors difficile pour les cliniciens d’intervenir et 

de renverser le diagnostic, car les dommages au foie sont alors irréversibles. Lorsque cet état est 

atteint, la transplantation hépatique devient une option. On estime que d’ici 2030, la NAFLD 

deviendra la cause la plus fréquente de transplantation de foie [102]. 

 

2.6 Diagnostic 

 

Il existe différentes méthodes pour effectuer le diagnostic de la NAFLD. Parmi celles-

ci, on retrouve notamment la biopsie du foie, l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) et 

l’élastographie impulsionnelle  [80].   

La biopsie du foie est une méthode de détection qui a l’avantage de permettre la 

quantification de la stéatose et de la fibrose hépatique, pouvant donc donner des informations 

sur la gravité de la maladie [102, 103]. C’est aussi la seule méthode valide reconnue pour 

caractériser finement la stéatose hépatique. Cependant, c’est une méthode qui est invasive qui 
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ne peut évidemment pas être utilisé à large échelle en plus d’être à risque d’erreurs 

d’échantillonnage et associée à des coûts élevés [101, 102]. 

 L’IRM est fréquemment utilisée comme méthode de détection d’une stéatose hépatique, 

car c’est une méthode qui est non invasive. L’IRM est en mesure de quantifier la graisse 

hépatique et de fournir des images aux cliniciens [102]. L’IRM est sensible aux protons dans 

les molécules non liées comme l’eau et les triglycérides [104], ce qui permet d’obtenir une image 

complète de la répartition du gras autour du foie. Cependant, son utilisation est restreinte par 

plusieurs facteurs comme sa disponibilité ainsi que son coût. Par exemple, au Saguenay-Lac-

Saint-Jean, le temps d’attente pour un examen par IRM dans le réseau public peut aller jusqu’à 

1 an. De plus, les patients très obèses peuvent ne pas être en mesure de subir cet examen, ce qui 

représente un désavantage significatif étant donné que l’obésité figure parmi les facteurs de 

risque de NAFLD.  

Ces dernières années, l’attention s’est tournée davantage vers l’élastographie transitoire 

unidimensionnelle mesurée par Fibroscan (Echosens©). Cette technique de détection utilise la 

vitesse des ondes de cisaillement pour faire l’évaluation de la raideur et de l’élasticité des tissus 

[105]. Malgré qu’elle soit moins sensible que l’IRM, son faible coût permet une utilisation plus 

fréquente comme méthode diagnostique. L’examen nécessite que le patient se place en position 

allongée, le bras droit derrière la tête pour permettre le dégagement de l’hypocondre. Le patient 

doit être à jeun depuis au moins 3h pour éviter la surévaluation de la fibrose [106]. Une sonde 

est appliquée sur la peau du patient de façon perpendiculaire avec un peu de gel et dix mesures 

reproductibles doivent être réalisées [107]. Les données acquises sont traitées et affichées à 

l’écran. Elles comprennent le paramètre d’atténuation contrôlé (CAP) ainsi que la mesure de 

rigidité hépatique (LSM pour liver stiffness measure). La mesure de CAP reflète le niveau de 

stéatose hépatique, et donc le niveau de gras autour du foie. La consommation de nourriture et 

d’alcool influence surtout le résultat de CAP, c’est pourquoi il est préférable que le patient soit 

à jeun depuis quelques heures pour éviter de créer un faux positif [105, 108]. Le LSM, exprimé 

en kilo Pascal (kPa), est calculé en fonction de la loi de Hook selon laquelle la vitesse de l’onde 

qui traverse un objet est proportionnelle à la rigidité de cet objet [107]. Le diagnostic de la 

NAFLD à l’aide de fibroscan est très pratique pour les cliniciens en raison de la vitesse de son 

exécution (<5-10 minutes). Les autres avantages de cette technique sont son caractère non 
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invasif et son faible coût, comparativement aux deux techniques précédemment décrites. Par 

ailleurs, les patients s’opposent rarement à cet examen étant donné tous les avantages qu’il 

comporte. Cependant, la précision avec laquelle le CAP reflète l’amélioration de la fibrose 

hépatique n’a pas été démontrée et c’est pourquoi une biopsie du foie demeure préférable pour 

quantifier le degré de fibrose [85]. 

 

2.7 Traitements et prise en charge clinique 

 

À ce jour, encore aucun traitement n’a été approuvé spécifiquement pour traiter la 

stéatose hépatique [85]. Les recommandations actuelles se concentrent sur les traitements non 

pharmacologiques comme la perte de poids ou la chirurgie bariatrique. Toutefois, une analyse 

intérimaire d’une étude randomisée-contrôlée de phase 3 avec l’acide obéticholique a démontré 

une amélioration significative de la fibrose et des composantes de la NASH [109]. Compte tenu 

de sa prévalence grandissante à travers le monde et des risques qui lui sont associés, le besoin 

de développer des options de traitements efficaces pour cette condition est urgent.  

La vitamine E est un traitement naturel actuellement utilisé par certains patients [110]. 

Cependant, son efficacité réelle chez les diabétiques et les patients présentant une cirrhose 

n’aurait pas été démontrée. Les professionnels de la santé ne recommandent pas d’emblée 

d’utiliser ce traitement chez ces patients étant donné son inefficacité chez les insulino-résistants 

[110]. Plusieurs traitements novateurs émergents de même que des traitements existants 

repositionnés pour NAFLD/NASH comme nouvelle indication, ciblent différents mécanismes 

et processus physiologiques, inflammatoires et anti-fibrotiques. D’autres traitements font 

actuellement l’objet d’études cliniques de phase I à III (tableau 3 et figure 2). 

  



 

 

Tableau 3. Exemple de traitements à l’étude pour la NAFLD 

Nom Mécanisme d’action Effet thérapeutique 

Aldafermine, 

NGM282 

Analogue du facteur de croissance 

des fibroblastes humains (FGF-19) 

Module la synthèse d’acide en inhibant la lipogenèse de novo ainsi que 

l’inflammation, résultant en une diminution de la stéatose hépatique[85, 111] 

Pegbelfermine, 

BMS-986026 

Analogue du facteur de croissance 

des fibroblastes 21 (FGF-21) 

Engendre une diminution des acides gras libres et de la fraction adipeuse 

hépatique et améliore les ATL sériques[85, 112] 

Liraglutide ou 

semaglutide 

Analogue glucagon-like peptide 1 

(GLP-1) 

Déjà approuvé pour le traitement du diabète de type 2. Diminue 

l’inflammation ainsi que la stéatose hépatique[85] 

Firsocostat Inhibiteur de l’acétyl-CoA 

carboxylase (ACC) 

Favorise le stockage des lipides et diminue la lipogenèse, améliorant les 

marqueurs non invasifs de la NASH[85, 113] 

Aramchol Inhibiteur partiel de la stearoyl-CoA 

désaturase (SCD1) 

Diminue la lipogenèse et les acides gras libres ainsi que le stockage des 

triglycérides. Améliore la stéatose ainsi que la fibrose[85, 114] 

Emricasan Inhibiteur de la kinase de réduction 

du signal d’apoptose 1 (l’ASK-1) 

Bloque la cascade apoptotique et inflammatoire de la caspase impliquée dans 

la mort cellulaire des hépatocytes. Améliore la fibrose[85, 95] 

Cenicriviroc 

(CVC) 

Antagoniste des récepteurs 

CCR2/CCR5 

Empêche le recrutement des macrophages inflammatoires ainsi que des 

lymphocytes, diminuant la fibrose hépatique[85, 93] 

 

  



 

 

 
 

Figure 2. Mécanisme d’action des traitements expérimentaux actuellement disponibles 

pour NAFLD et NASH.  

Abréviations; ACC :  acétyl-CoA carboxylase,   FGF : facteur de croissance des fibroblastes,  IL : 

interleukine, TGF : facteur de croissance transformant, TNF : facteur de nécrose tumorale.  

Modifié de [85]. 
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https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/transforming-growth-factor
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/tumor-necrosis-factor
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Chapitre 3 – Problématique et objectif 

 

La NAFLD est un grave problème de santé ayant une prévalence croissante partout à travers 

le monde. La NAFLD peut progresser vers un NASH jusqu'à une cirrhose ou encore un carcinome 

hépatocellulaire. Dans les dernières années, il a été démontré que le fardeau lié à la NAFLD ne se 

limite pas seulement à la mortalité, mais touche aussi plusieurs systèmes. La NAFLD est fréquente 

chez les patients présentant les éléments du syndrome métabolique, tels qu’un diabète de type 2 ou 

de l’obésité. La LPL est une actrice principale de l’hydrolyse des triglycérides sanguins contenus 

dans les chylomicrons et les VLDL. L’activité de la LPL est souvent diminuée dans les cas de 

syndrome métabolique, tout comme dans d’autres pathologies incluant la MCS ou la FCS. 

Étant donné la physiopathologie complexe de la FCS et la MCS et la quantité limitée 

d’informations retrouvées dans la littérature, il reste encore beaucoup de recherches à faire.  Il est 

primordial pour les cliniciens de comprendre la différence entre la FCS et la MCS afin de favoriser 

la mise en place d’approches thérapeutiques adéquates et adaptées aux patients. Les principales 

différences qui ont été relevés dans ce mémoire sont résumées dans le tableau 4 [47, 71, 115-120]. 

Considérant les conséquences cliniques de la NAFLD et son association avec le 

métabolisme des triglycérides ainsi qu’avec le syndrome métabolique, il est raisonnable de se 

demander si les patients FCS et MCS présentent un risque plus élevé de développer une NAFLD 

au cours de leur vie. 

L’objectif principal du présent projet de recherche de maîtrise consiste à comparer les 

variables associées à l’expression d’une NAFLD, telle que définie par élastographie 

impulsionnelle, chez les patients FCS et MCS, à l’aide d’une étude transversale effectuée au Centre 

de recherche ECOGENE-21, Chicoutimi, Québec, Canada 
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Tableau 4. Comparaison entre la forme familiale et la forme multifactorielle de 

l’hyperchylomicronémie 

 FCS MCS 

Prévalence 1-2/1 000 000 1/600 

Concentration de 

triglycérides 

Élevée Élevée et variable 

Niveau d’activité 

de la LPL 

Très faible - nul Variable 

Lipoprotéines dominantes  Chylomicrons VLDL 

Concentration de glycérol 

libre 

Faible Élevée 

Fréquence des 

pancréatites 

Élevée et variable Modérée et variable 

Indice de masse corporelle Faible Élevé 

Fréquence des 

douleurs abdominales 

Élevée Modérée 

Étiologie Monogénique Multifactorielle 

Âge au diagnostic Jeune Tardivement 

Réponse aux fibrates et 

oméga-3 

Nulle Variable 

Présence de xanthomes 

éruptifs 

Peu fréquente (20% des cas) Très rare 
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Abstract 

Background: Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is frequent in patients with features 

of the metabolic syndrome (MetS), obesity or type 2 diabetes. Lipoprotein lipase (LPL) is the 

main driver of triglyceride (TG) hydrolysis in chylomicrons and very-low density lipoproteins 

(VLDL). LPL is often functionally down-regulated in the MetS, and some patients may present 

plasma TG values > 10 mmol/L (multifactorial chylomicronemia syndrome or MCS). 

Chylomicronemia also characterizes LPL deficiency (LPLD), a rare autosomal recessive disease 

called familial chylomicronemia syndrome (FCS), which is associated with an increased risk of 

recurrent pancreatitis. This study aimed to investigate the expression of NAFLD, as assessed by 

transient elastography, in MCS and FCS subjects.  

Methods: Data were obtained from 36 subjects with chylomicronemia; 18 genetically 

confirmed FCS and 18 sex- and age-matched MCS. All participants underwent liver 

ultrasonography and stiffness measurement after a 4-hour fast using transient elastography 

(FibroScan®). 

Results: NAFLD (controlled attenuation parameter (CAP) > 280 dB/m) was observed in 50% 

of FCS and 83% of MCS subjects (p=0.03). FCS subjects had lower fasting glucose and body 

mass index (BMI) than MCS. Only 22.2% of FCS subjects with NAFLD had a BMI ≥ 30 

compared to 66.7% in MCS (p=0.001). In FCS, NAFLD occurred even in presence of very low 

(≤18 kg/m2) BMI. In both FCS and MCS, CAP was negatively correlated with acute pancreatitis 

risk (rs = -0.46, p=0.004).  

Conclusion: In this study, NAFLD was commonly observed in both FCS and MCS subjects 

and occurred independently of the BMI and fasting glucose values in FCS;  NAFLD was 

associated with a lower occurrence of acute pancreatitis episodes. 

 

Keywords 

Non alcoholic fatty liver disease, obesity, triglyceride, familial chylomicronemia syndrome, 

multifactorial chylomicronemia syndrome 
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Introduction 

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a chronic liver disease characterized by an 

excessive fat accumulation in the liver, in absence of secondary causes, such as important 

alcohol consumption, viral hepatitis, medication or autoimmune diseases. NAFLD is classified 

into 2 categories: simple steatosis (non-alcoholic fatty liver, NAFL) or non-alcoholic 

steatohepatitis (NASH). NASH is characterized by the presence of lobular inflammation, with 

or without fibrosis, and can progress toward cirrhosis or liver cancer [1,2]. NAFLD is by far the 

most frequent liver disease, with an estimated prevalence of 25% worldwide. It is frequently 

observed in patients presenting features of the metabolic syndrome (MetS): type 2 diabetes, 

insulin resistance, hypertriglyceridemia and visceral obesity [3-5]. NAFLD is associated with 

increased risks of cardiovascular disease and diabetes mellitus in non diabetic patients. NAFLD 

is a consequence of triglyceride (TG) dysmetabolism and signalling defects involving TG 

intermediates, among which fatty acids (FA) and diacylglycerol.  Around 60% of FA delivered 

to the liver originates from the white adipose tissue. Chylomicrons, the large TG-rich 

lipoproteins produced by the gut following a meal, play an important role in delivering FA to 

adipose tissue and TG to the liver. In the circulation, TG carried in chylomicrons are 

metabolized by the key enzyme lipoprotein lipase (LPL), releasing free FA, which are 

subsequently metabolized by peripheral (muscle and adipose) tissue, and chylomicron remnants 

are formed. Chylomicron remnants and their residual TG content are then taken up by the liver 

[6,7]. 

LPL is often down-regulated in MetS [8]. In some patients, this leads to TG concentrations > 

10 mmol/L and plasma accumulation of chylomicrons, a condition called chylomicronemia. 

Multifactorial chylomicronemia syndrome (MCS) is a polygenic disorder frequently associated 

with obesity and other elements of the MetS, in addition to unhealthy life habits. The estimated 

prevalence of MCS is approximately 160-170 per 100,000 individuals in the occidental world 

[9]. Chylomicronemia also characterizes LPL deficiency (LPLD), a rare autosomal recessive 

disease (0.1-0.2 per 100,000 individuals) called familial chylomicronemia syndrome (FCS) [10] 

FCS is caused by null loss-of-function variants in the LPL gene or in genes directly affecting 

LPL availability or activity: apolipoprotein C2 (APOC2), apolipoprotein A5 (APOA5), lipase 

maturation factor 1 (LMF1) or glycosylphosphatidylinositol-anchored high-density lipoprotein-

binding protein 1 (GPIHBP1) [9,10]. 
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An increasing number of studies highlight clinically important differences between MCS and 

FCS phenotypes in term of clinical expression, risk of disease, drug response and disease 

management [11-16]. Both FCS and MCS are associated with an increased acute pancreatitis 

risk but the risk is the highest in FCS patients. Very little is known about the expression of 

NAFLD in presence of chylomicronemia. Therefore, the objective of this study is to investigate 

the expression of NAFLD, as assessed by transient elastography, in patients with FCS and MCS 

 

Material and methods 

Subjects and clinical data 

This cross-sectional study was performed in a sample of 18 caucasian FCS adults sex- and age- 

(±5 years) matched to 18 MCS subjects. FCS subjects had a genetically- and physiologically- 

(post-heparin LPL activity < 5%) confirmed diagnosis. Obesity was defined by a body mass 

index (BMI) ≥ 30 kg/m2. Type 2 diabetes was diagnosed according to the World Health 

Organization criteria as a 2-h glucose concentration > 11.1 mmol/L following a 75g oral glucose 

load. History of pancreatitis was documented using questionnaires and subject’s medical charts, 

applying the Atlanta classification criteria [17]. Recurrent acute pancreatitis (RAP) was defined 

as the past occurrence of > 4 confirmed acute pancreatitis episodes. Subjects gave their informed 

consent to participate in this study and were assigned a code that systematically de-identifies all 

clinical data [18]. This study was conducted in accordance with the Declaration of Helsinki and 

was approved by IRB Services (now Advarra).  

 

Biochemical analysis 

Blood samples were obtained after a 12-hour overnight fast. Cholesterol, TG and glucose levels 

were enzymatically measured on a CX7 Analyzer (Beckman, Fullerton, CA, USA). The high-

density lipoprotein (HDL) subfraction was obtained after precipitation of low-density 

lipoproteins (LDL) (d>1.006 g/ml) in the infranatant with heparin and MnCl2. Alanine 

aminotransferase (ALT) was analyzed using Beckman uniCel DxC800 Synchron (Beckman, 

Fullerton, CA, USA). 
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Transient elastography analysis 

Transient elastography was performed among subjects who had fasted for at least 3 hours [19] 

to measure the degree of ultrasound attenuation by hepatic fat (controlled attenuation parameter 

(CAP)) and liver stiffness (liver stiffness measurement (LSM)) using FibroScan® (Echosens, 

Waltham, MA, USA). The M or XL probes were used according to the subject’s size. CAP and 

LSM results were expressed in dB/m and kPa, respectively. Results with 10 valid measurements 

and interquartile range/median LSM ratio <30% were considered. Patients were considered as 

presenting NAFLD when CAP score was above 280 dB/m [20]. Examination results were 

assessed by a physician with experience in FibroScan® results.  

 

Statistical analysis 

Categorical variables were compared using the Pearson χ2 or Fisher’s exact tests, whereas 

continuous variables were compared with two-sided Student t-test, one-way ANOVA, using 

log10-transformed data, followed by Bonferroni post-hoc tests, or Kruskal-Wallis analyses 

followed by Mann-Whitney U-tests for variables staying non-normally distributed after 

transformation. All reported p values were assessed at the 5% level. Data were analyzed using 

SPSS package (IBM SPSS Statistics, Version 25.0. Armonk, NY, USA). 

 

Results 

Table 1 shows FCS and MCS subjects’ characteristics. There were 44.4% of males, and mean 

age is 56.0 ± 14.1 years in FCS and 59.4 ± 11.9 years in MCS. The FCS group presented lower 

fasting glucose, HDL-cholesterol, CAP score and BMI than MCS. Obesity (BMI ≥ 30) and 

overweight (BMI ≥ 25) were significantly more prevalent in MCS whereas a FCS patient was 

underweighted (BMI ≤ 18). As compared to MCS, RAP was more prevalent in FCS than in 

MCS (72.2% vs. 11.1%; p < 0.001). FCS subjects also presented significantly higher total TG 

levels (35.3 (21.3-48.2) vs. 16.3 (7.0-27.6); p = 0.008) than MCS.   

 

Table 2 presents the characteristics of all chylomicronemic patients (pooled FCS and MCS) 

stratified according to the presence of NAFLD, as assessed by the CAP score. As shown, 

subjects with NAFLD (CAP values ≥ 280 dB/m) tended to have a higher BMI (p<0.001) and 
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HDL-cholesterol values (p=0.07). A lower proportion of chylomicronemic subjects with a past 

history of pancreatitis (p=0.04) or recurrent acute pancreatitis (p=0.004) are observed in the 

NAFLD group and there was a significant negative correlation between the CAP score and the 

number of pancreatitis episodes (rs = -0.46, p=0.004). 

 

Stratifying chylomicronemic patients according to their FCS or MCS status and CAP score 

(Table 3) highlighted significant differences in NAFLD expression. A majority (66.7%) of MCS 

subjects with NAFLD (CAP ≥ 280 dB/m) were obese and 73.3% had a BMI ≥ 25 (overweight 

or obese), compared to 22.2% and 44.4%, respectively, in FCS. (p=0.001). Besides, 77.8% of 

FCS subjects with CAP score < 280 dB/m have diabetes, while diabetes affected only 11.1% of 

FCS subjects with NAFLD. All FCS patients of this study had at least one prior episode of acute 

pancreatitis. In MCS however, only 33.3%  of patients with NAFLD had a prior history of acute 

pancreatitis, compared to 66.7% of patients with a normal CAP score. A CAP score > 280 dB/m 

was negatively associated with recurrent acute pancreatitis in both FCS and MCS groups 

(p<0.001). The BMI and the CAP score are positively correlated in both FCS (rs = 0.69; P= 

0.02) and MCS (rs = 0.50; p= 0.04) (data not shown). However, as shown in Figure 1, in contrast 

to MCS, only two FCS subjects had a BMI ≥ 30 kg/m2 (30.3 and 30.7 kg/m2 respectively) and 

four were either obese or overweight (BMI ≥ 25). NAFLD in FCS was observed even in an 

underweighted patient (BMI ≤ 18). 

 

Discussion 

With the world endemization of obesity, sedentarity lifestyle and diet westernization, 

approximately 25 % of adults in the occidental world might exhibit NAFLD, by far the most 

common liver disease worldwide [4]. Results of the present study suggest that NAFLD could 

be a highly significant clinical feature of chylomicronemia since 50% of FCS (inherited LPL 

deficiency) and 83% of MCS (polygenic or functional LPL deficiency) patients presented 

criteria of NAFLD, as assessed by transient elastography. In a meta-analysis involving over 8 

million individuals from 22 countries, more than 80% of NAFLD patients were either 

overweight or obese, 72% had hypertriglyceridemia, and 44% had type 2 diabetes mellitus [21]. 

Therefore, NAFLD is now considered as an hepatic clinical component or consequence of the 

MetS. 
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The most common form of chylomicronemia, MCS, is associated with the classical features of 

the MetS, which is not the case for FCS [11-15]. As observed, compared to MCS, FCS patients 

are in general non obese and rarely overweight and NAFLD (CAP score > 280 dB/m) was 

regularly observed in normal weight and underweight FCS patients. 

 

The close association between NAFLD and the BMI has been documented by so many studies 

that it is not surprising to see a significant correlation between these variables in MCS patients 

of the present study since a positive energy balance is a trigger of TG storage [21-24]. A 

disturbed regional mobilization of TG and fatty acids, associated with insulin signaling and 

metabolism alterations, which are frequently observed in obese patients with NAFLD, will then 

promote the storage of excess calories, mainly triglycerides, in hepatocytes. This hepatic 

accumulation of lipids will first lead to simple steatosis (NAFL) and eventually to NASH if not 

timely managed [24-26]. Considering that obesity and other components of the MetS, including 

type 2 diabetes and insulin resistance, are important contributors to chylomicronemia in MCS 

but not in FCS, our results were expected [11-15].  

 

However, although less frequent than in MCS patients, NAFLD is not rare in FCS. Our study 

also shows that it can be observed even among patients with low BMI (≤ 18 kg/m2). At first 

sight, this observation is not quite surprising since an increasing number of studies have reported 

that even lean individuals might have NAFLD.  The prevalence of NAFLD among the non-

obese population would range between 10% and 30% [27]. It appears that visceral fat and insulin 

resistance could be important determinants of NAFLD among lean individuals [28]. 

Interestingly, we observed an apparent paradoxical lower proportion of type 2 diabetes among 

FCS patients with NAFLD, while a similar result was not observed among MCS subjects. This 

observation is interesting but has to be reproduced in a larger sample of FCS patients and 

associated with an evaluation of insulin sensitivity, the latter measure being unfortunately 

unavailable in the current study. Besides, physiopathological mechanisms of NAFLD among 

non-obese individuals are not yet fully understood, and there is apparently no single pathway 

involved. Some results even suggest that “lean NAFLD” could be a different entity than “obese 

NAFLD” [29].  
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A pivotal step in NAFLD onset is TG accumulation into the liver cells [7]. TG are synthesized 

from FA and free glycerol. FA from the white adipose issue are usually delivered to the 

hepatocytes or produced from glucose via lipogenesis. FA are catabolized primarily by β-

oxidation and are subsequently available for monoacylglycerol, diacylglycerol and TG 

synthesis. A significant proportion of TG are also directly delivered to the liver by chylomicron 

remnants. Once delivered or synthesized, TG are stored as lipid droplets in the hepatocytes and 

used to construct very-low-density lipoprotein (VLDL) particles that are eventually secreted in 

the circulation. Disruption in signaling parameters or any metabolic step of intra-hepatic TG-

related pathways or adipocyte FA mobilization or overflow can result in hepatosteatosis [6,7]. 

Hepatocytes thus store extra lipids when the storing capacity of adipose tissue is insufficient or 

is dysfunctional, a situation which characterized the MetS as well as lipodystrophy. 

Lipodystrophy is a group of adipose tissue disorders characterized by a loss of subcutaneous 

adipose tissue that can result in the ectopic storage of lipid and metabolic perturbations, 

including NAFLD [25,30]. NAFLD is indeed a frequent feature of partial lipodystrophy [31], 

which indicates the importance of the liver-adipose tissue communication axis for the 

development of NAFLD. FCS is by nature a genetically determined model of partial 

lipodystrophy, covering a wide range of phenotypes including underweight patients presenting 

abnormally low skin folds an almost complete absence of subcutaneous adipose tissue [32]. 

Partial or complete lipodystrophy have been associated with an increased pancreatic fat content 

[33], thus conferring a pro-inflammatory environment at the pancreas immediate vicinity. 

Accordingly, intrapancreatic fat (non-alcoholic fatty pancreas) has been identified as an 

independent correlate of acute pancreatitis [34]. Results of this study suggest that there is a 

negative correlation between liver fat accumulation and acute pancreatitis risk in presence of 

chylomicronemia, suggesting that if more TG accumulates in the liver (NAFLD), less is 

available to contribute to the pancreatic fat pad (non-alcoholic fatty pancreas) and associated 

pro-inflammatory environment. Gene expression signatures and clinical profiles of pancreatitis 

risk among chylomicronemic patients have been recently identified and several differentially 

expressed genes are associated with inflammation and fat metabolism [35]. Stratification for 

NAFLD and body fat distributiom of these gene and clinical signatures are currently ongoing 
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by using dynamic Positron Emission Tomography (PET) technology to assess body fat 

distribution in patients with chylomicronemia with or without recurrent pancreatitis. 

 

Given the rarity of FCS, one of the strength of this study was the inclusion of nearly 20 finely 

phenotyped patients age and gender-matched with MCS patients issued from a founder 

population [36]. This study has also limitations.  The sample size remains small despite the 

rarity of FCS and results must be replicated in a larger and more diversified sample. Also, 

transient elastography (FibroScan®) although a validated technique, remains a surrogate of 

NAFLD assessment compared to liver biopsy, which is however invasive.  

 

Conclusion 

In conclusion, this cross-sectional study suggests that hepatic steatosis is a significant clinical 

component of chylomicronemia, differentially expressed in FCS and MCS. The negative 

correlation between accumulation of liver fat (NAFLD) and the occurrence of acute pancreatitis 

episodes in patients with chylomicronemia observed in this study requires further investigation.  

Such studies are ongoing.   
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ApoA5:  Apolipoprotein A5  

ApoC2:  Apolipoprotein C2 
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protein 1 
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LDL:   Low-density lipoproteins  

LMF1:   Lipase maturation factor 1  

LPL:   Lipoprotein lipase   

LPLD   Lipoprotein lipase deficiency  

LSM:   Liver stiffness measurement  

MCS:   Multifactorial chylomicronemia syndrome 

MetS:   Metabolic syndrome  
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Figure legends 

Figure 1. Body mass index in FCS and MCS Subjects, according to CAP score.  

BMI, body mass index; CAP, controlled attenuation parameter; FCS, familial chylomicronemia 

syndrome; MCS, multifactorial chylomicronemia syndrome. 
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Table 1. Subject characteristics 

 
FCS 

n=18 

MCS 

n=18 
P-value 

Male, n (%) 8 (44.4) 8 (44.4) NS 

Age (years) 56.0 ± 14.1 59.4 ± 11.9 NS 

BMI (kg/m2) 22.8 ± 4.0 30.6 ± 6.5 <0.001 

BMI ≥ 30 kg/m2, n (%)  2 (11.1) 10 (55.5) 0.003 

BMI ≥ 25 kg/m2, n (%)  4 (22.2) 14 (77.8) <0.001 

Type 2 diabetes, n (%) 8 (44.4) 10 (55.5) NS 

History of pancreatitis, n (%) 18 (100) 7 (38.9) <0.001 

Recurrent acute  

pancreatitis, n (%) 
13 (72.2) 2 (11.1) <0.001 

ALT (U/L) 18.9 ± 11.6 29.0 ± 21.6 0.09 

Fasting glucose (mmol/L) 5.17 ± 0.69 6.21 ± 2.16 0.004 

HDL cholesterol (mmol/L) 0.41 ± 0.24 0.70 ± 0.27 0.021 

Total triglycerides (mmol/L) * 35.3 (21.3-48.2) 16.3 (7.0-27.6) 0.008 

CAP (dB/m) 282 ± 55 333 ± 49 0.005 

LSM (kPa) * 5.6 (4.8-7.2) 6.0 (5.0-7.8) NS 

NAFLD  

(CAP > 280dB/m), n (%) 
9 (50) 15 (83.3) 0.034 

Mean ± s.d. unless otherwise specified. *Median (Interquartile range). 

ALT, alanine aminotransferase; BMI, body mass index; CAP, controlled attenuation parameter; 

FCS, familial chylomicronemia syndrome; HDL, high-density lipoprotein; LSM, liver stiffness 

measurement; MCS, multifactorial chylomicronemia syndrome; NAFLD, non-alcoholic fatty 

liver disease.  NS: p>0.1 
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Table 2. Subject characteristics according to the CAP score 

 

 
CAP < 280 

n=12 

CAP ≥ 280 

n=24 
P-value 

Male, n (%) 5 (41.7) 11 (45.8) NS 

Age (years) 56.7 ± 14.2 58.2 ± 12.6 NS 

BMI (kg/m2) 22.3 ± 3.0 28.9 ± 6.9 <0.001 

BMI ≥ 30 kg/m2, n (%) 0 12 (50.0) 0.002 

BMI ≥ 25 kg/m2, n (%) 3 (25.0) 15 (62.5) 0.02 

Type 2 diabetes, n (%) 9 (75.0) 9 (37.5) 0.04 

History of pancreatitis, n (%) 11 (91.7) 14 (58.3) 0.04 

Recurrent acute  

pancreatitis, n (%)1 
9 (75.0) 6 (25.0) 0.004 

ALT (U/L) 15.0 ± 5.0 27.8 ±19.9 0.006 

Fasting glucose (mmol/L) 5.9 ± 2.3 5.6 ± 1.2 NS 

HDL cholesterol (mmol/L) 0.43 ± 0.21 0.68 ± 0.29 0.07 

Total triglycerides (mmol/L) * 35.3 (16.4-48.2) 21.5 (8.7-30.2) NS 

CAP (dB/m) 241 ± 31 341 ± 33 <0.001 

LSM (kPa) * 5.5 (4.4-6.5) 6.1 (5.1-8.5) NS 

Mean ± s.d. unless otherwise specified. *Median (Interquartile range). † CAP=273 dB/m 

ALT, alanine aminotransferase; BMI, body mass index; CAP, controlled attenuation parameter; 

FCS, familial chylomicronemia syndrome; HDL, high-density lipoprotein; LSM, liver stiffness 

measurement; MCS, multifactorial chylomicronemia syndrome.  
1:Correlation between CAP and acute pancreatitis risk  

(number of pancreatitis) rs = -0.46, p=0.004 

NS: p>0.1 
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Table 3. Comparison of FCS and MCS subjects according to the CAP score 

 

 

FCS MCS 
P-

value 
CAP < 280 

(a) n=9 

CAP ≥ 280 

(b) n=9 

CAP < 280 

(c) n=3 

CAP ≥ 280 

(d) n=15 

Male, n (%) 4 (44.4) 4 (44.4) 1 (33.3) 7 (46.7) NS 

Age (years) 55.1 ± 14.6 56.9 ± 14.4 61.3 ± 14.6 59.0 ± 11.9 NS 

BMI (kg/m2)  20.9 ± 1.1 24.8 ± 4.9 26.7 ± 2.4 31.5 ± 6.8a,b <0.001 

BMI ≥ 30 kg/m2, n 

(%) 
0 (0) 2 (22.2) 0 (0) 10 (66.7) 0.001 

BMI ≥ 25 kg/m2, n 

(%) 
0 (0) 4 (44.4) 3 (100) 11 (73.3) 0.001 

Type 2 diabetes, n 

(%) 7 (77.8) 1 (11.1) 2 (66.7) 8 (57.1) 0.028 

History of 

pancreatitis,  

n (%) 

9 (100) 9 (100) 2 (66.7) 5 (33.3) <0.001 

Recurrent acute  

pancreatitis,  

n (%) 

8 (88.9) 5 (55.6) 1 (33.3) 1 (6.7) <0.001 

ALT (U/L)  15.0 ± 5.2 22.8 ± 14.9 15.0 ± 5.7 30.9 ± 22.4 NS 

Fasting glucose 

(mmol/L)  
5.18 ± 0.85 5.17±0.52 8.60 ± 4.81a,b 

5.82 ± 1.49 0.039 

HDL cholesterol 

(mmol/L)  
0.28 ± 0.14 0.51 ± 0.28 0.58 ± 0.14 0.73 ± 0.28 0.067 

Total triglycerides 

(mmol/L) * 

44.7 

(24.7-59.1) 

28.5 

(19.3-46.5) 

15.5 

(12.9-) 

17.1 

(6.9-28.1) 
0.057 

CAP (dB/m) 236 ± 33 327 ± 26a 255 ± 16 b, 349 ± 35 a,c <0.001 

LSM (kPa) * 5.1 (4.4-6.4) 6 (5.0-8.6) 5.9 (4.3-) 6.1 (5.1-7.7) NS 

Mean ± s.d. unless otherwise specified. *Median (Interquartile range). † CAP=273 dB/m 

ALT, alanine aminotransferase; BMI, body mass index; CAP, controlled attenuation parameter; 

FCS, familial chylomicronemia syndrome; HDL, high-density lipoprotein; LSM, liver stiffness 

measurement; MCS, multifactorial chylomicronemia syndrome.Significantly difference 
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(p<0.05) as compared to (a) FCS with CAP < 280, (b) FCS with CAP ≥ 280, (c) MCS with CAP 

< 280. 

NS: p>0.1



 

 

 

 

Figure 1. Body mass index in FCS and MCS Subjects, according to CAP score.  

BMI, body mass index; CAP, controlled attenuation parameter; FCS, familial chylomicronemia 

syndrome; MCS, multifactorial chylomicronemia syndrome  
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Chapitre 5 – Discussion 

 

La FCS et la MCS sont deux traits respectivement associés à une déficience totale et 

partielle de la LPL qui sont caractérisés par une hyperchylomicronémie, laquelle cause une 

augmentation importante des taux de triglycérides sanguins. Malgré leur apparence similaire, la 

FCS et la MCS ont des implications très différentes pour les patients, dont l’une des plus graves 

est l’augmentation du risque de pancréatite, celui-ci étant plus élevé pour les patients atteints de 

FCS [121]. La LPL est aussi très souvent régulée à la baisse dans le syndrome métabolique 

[122], une covariable importante de la NAFLD [79]. On ne sait toutefois pas si le risque 

d’exprimer une NAFLD est le même pour les patients atteints de FCS et de MCS. L’objectif de 

mon projet de maîtrise était donc de comparer l’expression de la NAFLD, telle que 

diagnostiquée par la technique d’élastographie impulsionnelle, chez les patients FCS et MCS.  

Les résultats qui ont été obtenus suggèrent que la NAFLD pourrait être une 

caractéristique significative de la chylomicronémie chez les patients FCS et les patients MCS. 

Effectivement, la prévalence de NAFLD observée à la suite de l’examen diagnostic est de 50% 

chez les patients atteints de FCS et de 83% chez ceux atteints de MCS. Cependant, aucune 

différence significative n’a été remarquée entre les prévalences de fibroses chez les patients FCS 

et MCS. Toutefois, il serait essentiel d’effectuer d’autres analyses afin de valider ce résultat, en 

raison de la taille modeste de notre échantillon.  

Considérant l’importance du syndrome métabolique dans l’expression de la MCS, il 

semble raisonnable de poser l’hypothèse que des composantes du syndrome métabolique, 

comme par exemple l’obésité, pourraient en partie être responsables des résultats observés [18]. 

Nos résultats démontrent une corrélation positive entre l’indice de masse corporelle (IMC) et la 

NAFLD, ce qui concordent avec les résultats de précédentes études. L’association étroite entre 

l’obésité et la NAFLD est en effet bien connue et documentée depuis plusieurs années [92, 123]. 

La mobilisation des triglycérides et des acides gras dans certaines régions ainsi que l’altération 

du métabolisme ont souvent été observées chez les gens obèses. Ce phénomène favoriserait donc 

le stockage des triglycérides dans les hépatocytes, ce qui conduirait au développement d’une 

stéatose simple [124]. Étant donné que l’obésité, le syndrome métabolique et le diabète de type 
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2 sont des contributeurs importants à la MCS, l’observation de prévalences plus importantes de 

la NAFLD chez ces sujets était attendue [47]. Toutefois, même si la NAFLD est plus fréquente 

chez les patients MCM, elle ne demeure pas rare chez les patients FCS. Un score de CAP 

réflétant une NAFLD a en effet été observé chez environ la moitié des patients FCS de notre 

échantillon. La présente étude a démontré que les sujets FCS n’ont toutefois pas besoin d’avoir 

un IMC élevé pour présenter une stéatose hépatique, contrairement aux sujets MCS. Plusieurs 

études à ce jour ont aussi démontré la possibilité de développer une NAFLD malgré l’absence 

d’obésité ou de surpoids. Ce phénomène appelé « NAFLD mince » a été observé chez de 10% 

à 30% de la population [125]. Il apparaît que la graisse viscérale ainsi que la résistance à 

l’insuline serait des déterminants importants dans le développement de la NAFLD chez les gens 

minces [126]. Ces résultats sont en accord avec l’hypothèse voulant que la distribution des gras 

se fasse de manière différente chez les sujets FCS et MCS, la masse de tissus adipeux viscéral 

étant plus importantes chez les patients MCS que les patients FCS. Effectivement, la relation 

entre la graisse viscérale et le risque de NAFLD est maintenant connue et certaines études 

tendent même à suggérer que ce serait la graisse viscérale qui devrait être évaluée pour connaître 

le risque de NAFLD plutôt que l’IMC [126]. Ce qui tend à soulever l’hypothèse où les patients 

FCS pourrait avoir un ratio de graisse viscérale plus élevé, malgré le fait qu’ils soient minces et 

souvent très minces [12]. 

Les hépatocytes peuvent être en mesure de stocker des lipides excédentaires lorsque la 

capacité limite des adipocytes à emmagasiner ces gras est atteinte [124]. Cette situation est 

notamment observée chez les personnes obèses, tel que précédemment discuté, ou en condition 

de lipodystrophie. Les lipodystrophies forment un groupe de perturbations du métabolisme des 

tissues adipeux caractérisées par une perte complète ou partielle de tissu adipeux sous-cutanée, 

résultant en une accumulation de lipides dans d’autres tissus, comme le foie ou les muscles. La 

lipodystrophie est associée à des perturbations métaboliques, incluant les dyslipidémies, le 

diabète et la NAFLD [127]. Elle peut aussi être associée à une accumulation de gras 

pancréatique, qui est corrélée indépendamment aux pancréatites aigues [128], ce qui pourrait 

peut être en partie expliquer l’augmentation de la prévalence de la pancréatite chez les sujets 

lipodystrophiques, comme les patients FCS [36]. Cette présente étude a observé que la 

prévalence des pancréatites est plus élevée parmi les patients FCS avec un score CAP plus faible. 
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L’expression de la NAFLD serait indépendante de l’IMC en plus d’être associée avec une 

occurrence plus faible d’épisodes de pancréatites récurrentes dans cette présente étude. Ces 

résultats nous ont conduit à émettre l’hypothèse que chez certains patients FCS, le gras serait 

principalement localisé dans le pancréas (augmentant ainsi le risque de pancréatites récurrentes) 

alors qu’il serait plutôt localisé au niveau du foie pour d’autres, augmentant le risque de 

NAFLD. Malheureusement, cette hypothèse ne peut être confirmée par la présente étude. 

Davantage d’études devraient être effectuées pour nous permettre de documenter la relation qui 

explique cette différence de distribution des gras chez les patients FCS. De plus, des études 

additionnelles sont nécessaires pour nous de permettre de valider la relation entre le degré de 

stéatose hépatique et le nombre de pancréatites. Par ailleurs, des analyses d’imageries, par 

exemple à l’aide d’IRM, de tomographie par position de positrons, ou par biopsie du foie 

seraient nécessaires pour tirer des conclusions sur la distribution des gras des patients. 

Malgré que certaines études aient démontré que le diabète de type 2 soit étroitement lié 

au risque de NAFLD [92], les résultats de cette présente étude ont documenté une prévalence 

moins élevée de diabète de type 2 parmi les patients FCS avec NAFLD. Selon des études 

antérieures, la lipodystrophie familiale est intimement liée à un risque plus élevé de diabète de 

type 2 et une résistance à l’insuline [129]. Ces résultats où moins de diabétiques FCS ont obtenu 

un score de CAP reflétant un NAFLD que ceux non diabétiques ont conduit à émettre 

l’hypothèse que le gras pourrait s’accumuler de façon systémique chez les personnes 

lipodystrophiques plutôt que dans le foie spécifiquement, diminuant ainsi le risque de 

développer une NAFLD. Contrairement à ce qui est observé chez les patients FCS, la prévalence 

de diabète de type 2 est plus élevée chez les patients MCS avec NAFLD. Dans le même sens, il 

a aussi été démontré que le glucose à jeun était un facteur de risque de la NAFLD [130]. 

Cependant, nos résultats suggèrent que la moyenne du taux de glucose à jeun chez les patients 

FCS avec un score de CAP ≥ 280 dB/m serait inférieure que chez les patients MCS avec un 

score de CAP < 280 dB/m, bien que l’écart type élevé pour la concentration de glucose à jeun 

chez les patients MCS avec un score CAP < 280 dB/m nous indique qu’il serait important de 

refaire les analyses dans un échantillon de taille plus élevée avant de tirer de conclusions de ces 

résultats. 
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5.1 Les retombées 

 

Bien que les études se soient multipliées au cours des dernières années, les données qui 

sont présentement disponibles dans la littérature sur la FCS sont encore trop peu nombreuses 

pour nous donner un portrait exact de l’expression de la maladie et des risques associés. 

Effectivement, étant donné le nombre peu élevé de patients FCS, il est difficile de recueillir 

beaucoup d’information sur la maladie. À notre connaissance, aucune étude avant celle-ci 

n’avait été faite pour comparer l’expression de la NAFLD chez les patients FCS et MCS. Ces 

travaux de maîtrise permettront donc à la communauté scientifique d’acquérir plus de données 

sur la FCS et la MCS, et de bénéficier de plus d’informations pour aider à comprendre la 

physiopathologie de la NAFLD. En plus d’aider dans la prise en charge clinique de ces deux 

chylomicronémies, ces informations pourraient éventuellement être utiles pour le 

développement de futures molécules ciblant le traitement de la NAFLD. Sachant que 

présentement aucun traitement n’a été approuvé spécifiquement pour ce problème hépatique, et 

que celui-ci est très fréquent dans la population mondiale [79], il est urgent de trouver des cibles 

thérapeutiques potentielles pour arrêter l’hémorragie.  

 

5.2 Forces et limites 

 

La principale force de cette étude est l’inclusion de 18 patients FCS finement phénotypés 

et tous issus d’une population caractérisée par une certaine homogénéité génétique dû à l’effet 

fondateur qui est à son origine, et où la prévalence de certaines maladies récessives est 

augmentée [131, 132]. De plus, chaque sujet FCS a été apparié à un sujet MCS pour l’âge et le 

sexe. Cet appariement nous a permis de contrôler pour l’effet de deux covariables importantes 

qui sont à la fois liées à la NAFLD et à la chylomicronémie. Ensuite, une autre force de cette 

étude est que tous les diagnostics de FCS et MCS ont été faits par un lipidologue d’une grande 

expérience et par la suite confirmés moléculairement. De plus, un seul appareil de fibroscan a 

été utilisé dans le cadre de la récolte de données pour cette étude afin de diminuer les risques de 
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biais potentiels et seulement trois personnes désignées étaient responsables des procédures sur 

fibroscan. Ces personnes ont été formées en même temps par la même personne afin 

d’uniformiser la procédure. Finalement, toutes les données biochimiques ont été collectées 

lorsque le sujet était à jeun et sans traitement et ce sont les dernières valeurs disponibles qui ont 

été utilisées à des fins d’analyses, rendant les données plus homogènes. 

D’un autre côté, la plus grande limitation de cette étude est la petite taille de son 

échantillon, bien que, pour une condition rare, il s’agisse d’un bon nombre de patients. En effet, 

étant donnée la prévalence de la FCS, tel que précédemment mentionné, il aurait été très ardu 

de trouver une grande quantité de sujets pour cette étude. Il serait cependant intéressant de 

reproduire cette étude avec un plus grand échantillon, peut être en regroupant des patients 

provenant de différentes populations, dans le but d’effectuer des analyses chez des sous-groupes 

de patients, divisés selon leur score de CAP et de LSM, pour mieux comprendre la relation entre 

le développement de la NAFLD et l’hyperchylomicronémie.  De plus, une seconde limitation 

qui est présente également dans cette étude est que l’échantillon provient d’un isolat 

populationnel n’étant pas nécessairement représentatif de la population générale plus 

diversifiée. Une troisième limitation de cette étude est qu’aucune biopsie du foie n’était 

disponible pour valider les résultats obtenus par élastographie impulsionnelle [133]. Comme la 

biopsie du foie est une méthode invasive, c’est la technique d’élastographie impulsionnelle, 

effectuée à l’aide d’un fibroscan, qui a été retenue pour effectuer la détection de la NAFLD. 

Ensuite, toutes les données biochimiques qui ont été analysées dans le cadre de cette étude ont 

été obtenues à partir du dossier médical du patient. Ces données n’ont donc pas été récoltées 

exactement au même moment que les données par fibroscan, ce qui constitue aussi une 

limitation. Finalement, toutes les données via Fibroscan ont été collectées à un seul temps donné, 

rendant impossible la documentation des conséquences temporelles de la NAFLD chez les 

patients FCS et MCS. 



 

 

Chapitre 6 – Conclusion 

 

Pour conclure, le présent projet a permis de documenter la relation qui existe entre la 

FCS, la MCS et la NAFLD à l’aide de données obtenues par la technique d’élastographie 

impulsionnelle. Cette étude suggère que la stéatose hépatique est une composante significative 

de la chylomicronémie, différemment exprimé chez les patients FCS et MCS. La fréquence de 

la NAFLD observée chez les sujets FCS est associée à une moins grande récurrence des 

pancréatites aigues dans cette étude, ce qui requière d’avantage d’investigation. De plus, le 

présent projet a aussi démontré une fois de plus les différences importantes entre les patients 

FCS et les patients MCS. Des études supplémentaires pourraient nous permettre de répondre à 

plusieurs interrogations qui ont été soulevées durant ce projet. À plus long terme, cette étude 

pourrait nous permettre d’améliorer la compréhension sur les mécanismes qui mènent au 

développement de la NAFLD, sur les facteurs qui en augmentent les risques et ceux qui semblent 

protéger, s’il y en a, ainsi que sur la distribution des gras, principalement des triglycérides, chez 

les patients atteints de la FCS et de la MCS. Étant donné le peu d’information répertoriée dans 

la littérature sur la FCS et la MCS, ce mémoire permettra d’augmenter les connaissances sur les 

différences entre ces deux groupes. Nous avons documenté une des premières associations entre 

la chylomicronémie et la NAFLD. Pour la suite de ce projet, plusieurs éléments intéressants 

pourraient être ajoutés afin de documenter davantage cette relation.  

Tout d’abord, la réplication de cette étude à plus grande échelle nous permettrait de 

valider nos résultats et de vérifier si les résultats obtenus sont reproductibles avec un plus grand 

échantillon. La faible taille de l’échantillon dans cette étude n’a pas permis d’effectuer des 

régressions linéaires entre les composantes et donc d’établir une relation entre les facteurs qui 

influencent la NAFLD. Avec une plus grande taille d’échantillon, la puissance de l’étude 

augmenterait, ce qui permettrait de mieux expliquer la relation entre les composantes de cette 

présente étude. De plus, il serait pertinent de reproduire l’étude sur un territoire plus large, 

comme à travers le Québec, avec un plus grand nombre de patients MCS. Finalement, il serait 

aussi intéressant de faire la même étude sur une cohorte longitudinale où les sujets seraient suivis 

sur plusieurs années pour observer le développement de la NAFLD au fil du temps. 
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Grâce à cette étude, de nouvelles informations sur la FCS et la MCS seront disponibles. 

Ces informations pourront aider les cliniciens à mieux comprendre ces pathologies complexes 

et ainsi mieux les différencier. De plus, ces nouvelles informations pourront être utiles à la 

communauté scientifique et pourront éventuellement servir à la conception de nouvelles 

molécules ciblant la NAFLD.  
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