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Contexte: La prévalence (environ 25% de la population générale) et l’incidence de la 
NAFLD (Non Alcoholic Fatty Liver Disease) augmente depuis plusieurs décennies 
parallèlement à l’épidémie mondiale d’obésité [1].  La NAFLD est l’expression hépatique 
du syndrome métabolique, définie par la présence d’une stéatose hépatique en dehors de 
tout contexte de consommation excessive d’alcool, de traitement stéatogène, et d’autres 
maladies chronique hépatique [2].  
L’histoire naturelle de cette maladie n’est pas encore bien définie. Les changements d’un 
stade de la maladie à l’autre sont dynamiques, et des cas de progression et de régression 
de lésions hépatiques sont observés [3].  
A l’heure actuelle, l’ensemble des travaux réalisés ont étudié la valeur pronostique des 
lésions hépatique de NAFLD évaluées à l’inclusion. La connaissance de la dynamique de 
progression de ces lésions ainsi que la signification pronostique de cette dynamique reste 
une question non résolue. 
L’objectif de ce stage sera donc de décrire l’histoire naturelle de la NAFLD, d’étudier 
les facteurs de risques de progression de cette maladie,  tout en prenant en compte  
l’évolution de la fibrose hépatique. Cette étude se fera sur une cohorte de 400 patients 
suivis au CHU d’Angers. 
Ce stage sera réalisé au sein du laboratoire de recherche HIFIH associé au service 
d’Hépatologie du CHU d’Angers. Ce stage pourra éventuellement déboucher sur un 
recrutement en CDD au sein du laboratoire de recherche. 
 
Compétences requises: L’étudiant recruté devra posséder une bonne connaissance et 
une appétence pour la modélisation de données de survie, ainsi que la modélisation 
de données longitudinales. L’ensemble de ce stage se fera sous le logiciel R, il est donc 
important que l’étudiant maîtrise cet outil. 
 
Durée : 6 mois, débutant entre Janvier et Avril 2019 
 
Gratification de stage: Environ 550 euros/mois 
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