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EntrEpôt d’énErgiE

Le foie est l’un des organes les
plus importants du corps
humain en raison de participation
à une foule de processus essentiels
à la vie : coagulation du sang, dé-
toxification des substances étran-
gères, synthèse et élimination du
cholestérol, stockage de plusieurs
substances (vitamines, fer), pour
n’en nommer que quelques-uns.
L’importance du foie tient aussi à
sa fonction primordiale dans la ges-
tion de nos réserves d’énergie :
lorsque nous mangeons, le surplus
de sucre y est stocké sous forme de
glycogène, tandis qu’en période de
jeûne (pendant la nuit, par exem-
ple), le foie relâche une partie de ce
sucre pour soutenir les fonctions de
base des cellules. Par contre,
lorsque la quantité de sucre dans
l’alimentation est trop importante,
le foie est incapable de gérer une
telle surcharge de sucre et doit en-
treposer cette énergie excédentaire
sous forme de graisse. C’est d’ail-
leurs ce principe qui est à la base de
la fabrication du foie gras : lorsque
gavés avec une source abondante de

sucre comme le maïs, le foie de ces
oiseaux convertit ce sucre en
graisse, ce qui a pour effet de quin-
tupler son volume et de lui conférer
la texture onctueuse si recherchée
par les gourmets. Comme pour le
tissu adipeux, le foie peut donc lui
aussi devenir engorgé de gras en ré-
ponse aux débalancements du mé-
tabolisme associés à un excès de
nourriture, en particulier suite à
une surcharge chronique en sucre.

StéatoSE hépatiquE

L’accumulation d’un excès de
graisse dans le foie, ce qu’on ap-
pelle une stéatose hépatique en
langage médical, est un dommage
collatéral peu connu de l’épidémie
d’obésité qui touche actuellement
la population des pays occidentaux.
Pourtant, on estime que pas moins
de 25% des Nord-Américains vi-
vent présentement avec une stéa-
tose hépatique! (1).
Il s’agit d’une situation très
préoccupante, car la stéatose a
d’énormes répercussions sur le
fonctionnement du foie. Lorsqu’il
est présent en trop grande quan-

tité, le gras attire vers lui cer-
taines classes de cellules immuni-
taires, en particulier les macro-
phages, qui produisent des ni-
veaux importants de facteurs
inflammatoires pour combattre
cet «ennemi». La destruction de
tissu sain causée par cette inflam-
mation déclenche la production
de tissu fibreux pour colmater les
dommages, ce qui crée des «cica-
trices» qui perturbent la circula-
tion du sang dans l’organe et peu-
vent mener à une cirrhose ainsi
qu’à un carcinome hépatocellu-
laire. Arrivée à ce stade, la fonc-
tion du foie est irrémédiablement
compromise et seule une greffe de
l’organe peut sauver la vie de la
personne atteinte. On estime d’ail-
leurs que la stéatose hépatique
causée par la consommation ex-
cessive de nourriture deviendra la
principale cause de greffe de foie
au cours des prochaines années.

préSErvEr Son foiE

Le foie est un organe très résilient
et la stéatose hépatique se déve-
loppe généralement de façon insi-

dieuse, sans provoquer de symp-
tôme apparent. Il ne faut donc pas
attendre qu’il soit trop tard, et toute
personne qui présente un important
excès de poids doit prendre
conscience qu’elle est à risque d’être
affectée par ce désordre.
Heureusement, comme toutes les
complications qui découlent de l’em-
bonpoint et de l’obésité, la stéatose
hépatique est une maladie étroite-
ment liée au mode de vie et qu’il est
par conséquent possible de préve-
nir. Éviter la consommation abusive
d’aliments industriels riches en gras
et en sucre représente bien entendu
un prérequis essentiel en ce sens,
mais il ne faut pas non plus négliger
l’impact désastreux de l’alcool et de
certains médicaments antidouleurs
(l’acétaminophène en particulier)
qui peuvent considérablement accé-
lérer la perte de fonction hépatique
associée à l’excès de graisse.

(1) Jamal HZ. Nonalcoholic fatty li-
ver disease: America’s greatest
health risk of 2015? Sc. American,
publié en ligne le 9 février 2015.
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OOnn ssaaiitt ttoouuss qquuee ll’’eemmbboonnppooiinntt eett ll’’oobbééssiittéé
ssoonntt ddeess ccoonnssééqquueenncceess ddee ll’’aaccccuummuullaattiioonn

eexxcceessssiivvee ddee ggrraaiissssee aauu nniivveeaauu dduu ttiissssuu
aaddiippeeuuxx.. CCee qquuee ll’’oonn ssaaiitt mmooiinnss,, ppaarr ccoonnttrree,,

cc’’eesstt qquuee dd’’aauuttrreess oorrggaanneess eesssseennttiieellss
ccoommmmee llee ffooiiee ppeeuuvveenntt aauussssii ddeevveenniirr

ssuurrcchhaarrggééss ddee ggrraass eett ccaauusseerr ddee ggrraavveess
pprroobbllèèmmeess ddee ssaannttéé..
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