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Résumé 
 

Une consommation élevée de caroténoïdes serait associée à un plus faible risque de maladie du foie 
gras non alcoolique. 

La maladie du foie gras non alcoolique (NASH) est une des maladies chroniques du foie les plus 
fréquentes en Occident, en constante progression. C’est une maladie inflammatoire et fibrosante qui 
présente un risque faible. Cependant, certaines évolutions fibreuses peuvent aller vers la cirrhose et 
le carcinome hépatique. Cette pathologie dévoile l’existence d’un risque métabolique général lié 
principalement à la présence d’une résistance à l’insuline et à la leptine. 

Des modifications du style de vie et, avec notamment des modifications alimentaires, sont 
recommandées pour prévenir la survenue de la maladie et/ou en atténuer la sévérité une fois qu’elle 
est présente. 

La maladie du foie gras non alcoolique se traduit par une accumulation de lipides dans les cellules 
hépatiques (hépatocytes) avec un stress oxydant et d’autres lésions hépatiques. Les caroténoïdes, 
pigments antioxydants à propriétés anti-inflammatoires, joueraient rôle dans la prévention de la 
maladie, sa sévérité ou sa progression. En effet, des données épidémiologiques suggèrent que des 
concentrations sériques de caroténoïdes plus élevées sont associées à un plus faible risque de maladie 
du foie gras non alcoolique ou une diminution de sa progression. Par ailleurs, un risque accru de 
maladie du foie gras non alcoolique est observé avec de faibles concentrations sériques de bêta-
carotène, d’alpha-carotène, de bêta-cryptoxanthine, de lycopène et de caroténoïdes totaux.  

Une étude a examiné les associations transversales entre les caroténoïdes alimentaires et sériques en 
relation avec la NASH dans un échantillon de population américaine. Les chercheurs ont utilisé les 
données provenant de l’étude nationale d’examen de la nutrition et de la santé (NHANES) de 2003 à 
2014. La consommation de caroténoïdes a été estimée sur 24 heures et les caroténoïdes sériques ont 
été mesurés entre 2003 et 2006. Près de 33 % des participants ont présenté une NASH. Parmi eux, la 
consommation de caroténoïdes, en dehors du lycopène, était plus faible que chez les autres. Par 
contre, la plus forte concentration sérique de caroténoïdes totaux était associée à un risque 
significativement plus faible de maladie du foie gras non alcoolique. 
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