Succès de la table ronde consacrée aux maladies du foie,
les associations de malades étaient au rendez-vous.
A la suite du colloque « Génomique Fonctionnelle du Foie » qui s’est tenu au Centre de Recherche
en Cancérologie de Lyon (CRCL) du 14 au 16 mars 2018, les organisateurs du congrès et l’Inserm ont organisé
une table ronde « Maladies du Foie » pour les associations de patients et le grand public. Celle-ci a eu lieu à
la salle de conférence du bâtiment Inserm situé cours Albert Thomas à Lyon le 16 mars 2018 et a réuni 8
associations* de patients, 3 fédérations** d’associations, du grand public, des cliniciens et des chercheurs.

Le Dr Massimo Levrero, hépatologue et chercheur au CRCL (Inserm 1052), a longuement abordé les
pathologies chroniques du foie telle que la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) et stéato-hépatite
non alcoolique (NASH), des maladies de plus en plus fréquemment rencontrées dans la population française,
et dans les pays riches d’une façon générale. L’alimentation trop riche et non équilibrée, l’alcool et l’obésité,
qu’elle soit génétique ou liée à l’alimentation, sont pointés du doigt dans la progression rapide de cette
maladie.
Le docteur François Bailly, hépatologue, chercheur au CRCL, a fait le tour des questions concernant
les maladies liées à la surconsommation d’alcool. Au niveau du foie, le passage vers les stades stéatose,
fibrose et enfin cirrhose représentent l’évolution classique de la maladie liée à la consommation chronique
d’alcool. A noter que la cirrhose peut être alcoolique ou non alcoolique (hépatite, NASH, aflatoxine) et qu’elle
est souvent, un point de passage pour le développement d’un hépato-carcinome.
De gauche à droite: Dr Caroline
Scholtes, Dr François Bailly, Dr
Massimo Levrero

Le Dr Philippe Merle, hépato-cancérologue et chercheur au CRCL (INSERM 1052), a abordé les
traitements utilisés dans les cancers du foie : ablation par chirurgie ou destruction par radiofréquence
lorsqu’il s’agit de petits nodules tumoraux à un stade précoce, chimio-embolisation à un stade plus avancé
ou encore immunothérapie. Les recherches dans cette voie sont prometteuses.
De gauche à droite: Dr
Philippe Merle, Dr Caroline
Scholtes, Dr François Bailly.

De nombreuses pathologies évoquées ci-dessus nécessitent au stade ultime une transplantation
hépatique. Les Dr Bailly, Merle et Levrero ont tour à tour fait un état des lieux sur les greffes. Le parcours
des greffons hépatiques disponibles et les positionnements des personnes sur les listes d’attente ont été
expliqués. Comme pour tous les organes, la pénurie de greffons hépatiques constitue une préoccupation
légitime pour les malades en attente, des actions ont été évoquées afin d’augmenter le nombre de ces
greffons.
Enfin Dr Caroline Scholtes, virologue, MCU-PH à l’hôpital de la Croix Rousse, a abordé les problèmes
liés aux hépatites virales, notamment l’hépatite B et l’hépatite C, cette dernière étant désormais totalement
curable, avec éradication totale du virus.

Pour terminer, la séance « question-réponse » a permis d’apporter quelques éclaircissements sur
l’hémochromatose, une maladie génétique très fréquente, touchant aussi bien les hommes que les femmes,
aboutissant à un excès toxique de fer dans les cellules hépatiques et d’autres organes.

En conclusion, on peut parler d’un réel succès pour cette table ronde, en terme de nombre
d’associations représentées. Les questions ont été très nombreuses, au-delà des 2 heures initialement
prévues, avec des médecins-chercheurs qui se sont prêtés très volontiers aux échanges avec le public. Un
grand merci à tous pour votre implication et votre présence, ainsi qu’aux organisateurs du congrès,
notamment au Dr David Durantel, chercheur Inserm au CRCL, qui a suivi de près toute l’organisation, ainsi
qu’aux associations de malades qui ont préparé en amont cette rencontre.
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Les associations* et fédérations** d’associations de patients présentes :
La Ligue Contre Le Cancer*, La Ligue Contre l’Obésité** avec les associations Equilibr'émoi*, Pèse plume
01* et Vivre Autrement Ses Formes*, Phénix Greffés Digestifs*, Résurgence Transhépate*, Vivre Libre* et
Vivre Sans Addiction Alcool* représentant la CAMERUP** (Coordination des Associations et Mouvements
d’Entraide Reconnues d’Utilité Publique) et la Fédération Française des Associations de Malades de
l’Hémochromatose** (FFAMH)

Merci de votre participation active.

