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Introduction : Il est recommandé depuis peu l’utilisation de tests non invasifs de la fibrose, comme 

l’élastométrie impulsionnelle, pour le dépistage de la maladie avancée du foie liée à l’alcool, dans 

une population cible de plus de 40 ans et ayant une consommation à risque. Nous nous sommes 

intéressés à la faisabilité, l’acceptabilité, la performance et l’utilisation à visée motivationnelle de ce 

dépistage sans sélection des patients sur l’âge ou le niveau de consommation, dans la population 

spécifique qu’est celle d’un Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictogie 

(CSAPA).  

Patients et Méthodes : Une mesure de l’élasticité hépatique par Fibroscan® a été proposée à tous les 

patients consultant sur deux CSAPA entre décembre 2020 et septembre 2021. Cette mesure était 

proposée le jour d’une consultation avec un professionnel du CSAPA, et réalisée dans la foulée. Les 

patients avec une élastométrie > 8 kPa se voyaient proposer une consultation d’hépatologie au sein 

du CSAPA.  

Résultats : Au total, il a été proposé un Fibroscan® à 227 patients sur lesquels 116 ont accepté, 

permettant de calculer un taux d’acceptabilité à 51%. Sur les 12 patients ayant une élastométrie > 8 

kPa, 9 (75%) ont honoré une consultation d’hépatologie. Il a été conclu à une fibrose avancée chez 5 

patients (4,1%). Il a été retrouvé des résultats intéressant quant à l’utilisation à visée motivationnelle  

Conclusion : Nos résultats suggèrent que l’utilisation de l’élastométrie impulsionnelle pour le 

dépistage de la fibrose avancée en CSAPA est acceptable et permet l’initiation d’une prise en charge 

spécialisée. 
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