Élasticité hépatique par VCTE™

Guide d’interprétation

Quantifier la fibrose avec FibroScan®
• FibroScan® : dispositif médical d’aide au diagnostic
mesurant l’élasticité (fibrose) et le CAP™ (stéatose)
simultanément dans un même volume hépatique (3 cm³).

• Bonne reproductibilité des résultats des examens,
opérateur-indépendant (coefficient de corrélation 
intra-classe : 0,84) [1].

• La mesure de l’élasticité hépatique avec FibroScan® est un
examen rapide, reproductible, non invasif, réalisable sur le lieu
de prise en charge du patient, permettant d’évaluer la sévérité
de la fibrose chez les patients atteints de maladies chroniques
du foie.

• Plus de 2 300 publications soumises à des comités de
lecture* relatives à l’élasticité hépatique (MEH).

Hépatite chronique C (n = 183) [2]

Hépatite chronique B (n = 4 386) [3]

PATHOLOGIE DU FOIE

Co-infection HCV-HIV (n = 100) [4]
NAFLD (n = 373) [5]
Alcool (n = 1026) [6]
Cholangite biliaire primitive (n = 103) [7]
Hépatites auto-immunes (n = 94) [8]
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ÉLASTICITÉ HÉPATIQUE (kPa)

F0-F1

Facteurs confondants pour l’élasticité hépatique [9]

F2

F3

F4

• Fibrose (portale, sinusoïdale...)
• Mais aussi :
• Inflammation aiguë, pics inflammatoires, taux élevé de transaminases
• Congestion (insuffisance cardiaque droite)
• Apport calorique (repas)
• Choléstase
• Amylose hépatique
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Ces guides sont basés sur une sélection d’études cliniques tirées du corpus médical se rapportant à l’usage de l’élasticité hépatique et du CAP™ avec FibroScan®. Ces guides ne sont pas conçus pour être utilisés comme une table de
conversion des mesures d’élasticité en kilopascals (kPa) vers des stades de fibrose et du CAP™ en décibels par mètre (dB/m) vers des stades de stéatose. Ces guides ne peuvent en aucun cas remplacer l’interprétation du médecin qui
est responsable du diagnostic final. Echosens™ n’assume aucune responsabilité en cas d’interprétation erronée et/ou inappropriée des mesures de l’élasticité ou du CAP™ dans le foie. FibroScan® est un dispositif médical de classe II a
conformément à la directive 93/42/CEE et est fabriqué par Echosens™. Ce dispositif est conçu pour une utilisation en cabinet médical. Il est destiné à mesurer l’élasticité et l’atténuation par ultrasons au niveau du foie chez les patients
souffrant d’une affection hépatique. Il est vivement recommandé de lire attentivement le manuel d’utilisation et l’étiquetage de l’équipement avant d’utiliser ce dernier. Les résultats obtenus doivent être interprétés par un spécialiste
expérimenté des maladies du foie, en fonction de l’ensemble du dossier médical du patient. Ce support marketing n’est pas destiné aux États-Unis.
CE 0459 ISO 13485 - Echosens™, FibroScan®, sont des marques commerciales du Groupe Echosens™. © Copyright Echosens™ tous droits réservés – IG V1 2001
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Quantifier la stéatose avec FibroScan®
• La mesure du CAP™ avec FibroScan® est un examen rapide,
reproductible et non invasif réalisable sur le lieu de prise en
charge du patient, quantifiant la stéatose chez les patients
atteints de stéatopathies métaboliques (NAFLD) ou autres
affections associées à la présence de stéatose.
• Les études sur le sujet montrent que les mesures du CAP™
sont corrélées à la quantité de stéatose[2].

Méta-analyse (multi-étiologies) (n = 2 735, 19 études) [2]

• Détection précoce de la stéatose hépatique significative :
dès 5 % des hépatocytes atteints (l’échographie permet
une détection à partir de 30 % seulement).
• Marqueur utile au suivi du patient durant sa prise en
charge (traitement, interventions et modification des
habitudes de vie)[5,6].
• Pas d’influence de la fibrose et de l’inflammation sur le CAP™[1].
Stéatose hépatique déterminée
par analyse histologique

S0 = 0-4 / 10 % S1 = 5 / 11-33 % S2 = 34-66 % S3 = 67-100 %

NAFLD/NASH (n = 380) [1]

S 0 = 0-4 %

S1 = 5-33 %

S2 = 34-66 % S3 = 67-100 %

Hépatite chronique C (n = 615) [3]

S 0 = 0-4 %

S1 = 5-33 %

S2 = 34-66 % S3 = 67-100 %

Hépatite chronique B (n = 189) [4]

S 0 = 0-10 %

S1 = 11-33 %

S2 = 34-66 % S3 = 67-100 %
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