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LE FRUCTOSE

LE FRUCTOSE 

Le fructose est un monosaccharide 
(composé d’un seul sucre), comme le 
glucose. 
Les sources naturelles de fructose :
• les fruits frais et les fruits 

déshydratés
• certains légumes racines
• le miel

LE FRUCTOSE
Les sources de fructose artificielles : 
• les jus de fruits 
• les sodas
• les boissons énergisantes
• les crèmes glacées
• le chocolat 
• les bonbons
• toute la nourriture contenant du sucre raffiné 

(grosso modo 80 % de la nourriture industrielle)
• les édulcorants comme le sirop d’agave 
• tout ce qui contient du sirop de maïs à haute 

teneur en fructose.
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LE FRUCTOSE
• Alors que notre organisme a appris à gérer le 

glucose, il a du mal à faire face à la quantité 
de fructose consommée. 

• Le fructose ne se métabolise pas comme le 
glucose. Seul le foie peut métaboliser le 
fructose, qu'il fait d'ailleurs de manière 
similaire à l’éthanol (molécule active de 
l'alcool).

• L’endocrinologue californien, Dr. 
Robert Lustig affirme: « le fructose 
engraisse le foie, ce qui peut empêcher ce 
dernier d’utiliser correctement l'insuline. 
Cela peut mener à une résistance à l'insuline 
et au syndrome métabolique, augmentant 
ainsi le risque de diabète de type 2, de 
maladies cardiovasculaires et d'accident 
vasculaire cérébral. »

LE MÉTABOLISME 
DE LA FRUCTOSE :

1. Ingestion de fructose

2. Le fructose est absorbé dans le 
sang par les cellules de la 
muqueuse intestinale.  

3. Le fructose pénètre dans le 
foie, entraînant une cascade 
enzymatique qui aboutit à la 
fabrication d'acide urique, et 
influe sur la pression artérielle, 
favorisant l’hypertension.
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LE FRUCTOSE

Trop de fructose entraîne par ailleurs :

• une inhibition de l'insuline 

• une augmentation des marqueurs 
inflammatoires

• un stockage des graisses 

• un dérèglement des capacités 
d'évaluation de la faim et des sucres par 
le cerveau

• une insulinorésistance musculaire et 
cellulaire

Les possibles conséquences mortelles de notre
consommation de sodas:
Cancer, infarctus ou AVC, les sodas et les jus de fruits abîment
durablement nos artères.

10% de risque en plus à chaque canette supplémentaire
https://www.huffingtonpost.fr/2019/03/20/les-possibles-consequences-mortelles-a-long-terme-de-
notre-consommation-de-sodas_a_23696340/

184 000 DÉCÈS 
PAR AN À 
CAUSE DES 
SODAS ET DES 
BOISSONS 
SUCRÉES

"De nombreux pays enregistrent un nombre 
élevé de décès résultant d'un seul facteur 
diététique à savoir les sodas et autres 
boissons fruitées ou sucrées comme les thés 
glacés, dont une forte réduction de la 
consommation ou leur élimination devrait 
être une priorité planétaire", explique le      
Dr. Dariush Mozaffarian, doyen de la faculté 
des sciences de la nutrition à l'université 
Tufts à Boston (Massachusetts) et principal 
auteur de l'étude.
https://www.lepoint.fr/societe/184-000-deces-par-an-a-
cause-des-sodas-et-des-boissons-sucrees-30-06-2015-
1940989_23.php
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LA STÉATOSE HÉPATIQUE OU MALADIE DU FOIE GRAS
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Le fructose ajouté 
transforme le foie en 
"foie gras"
• Le fructose est le sucre que l’on trouve 

dans les fruits et dans le miel à l’état 
naturel. Sous cette forme, il ne pose pas 
de problème à l’organisme. 

• Mais, il est utilisé par l'industrie pour 
sucrer de nombreux aliments, pur ou 
associé au glucose (sirop de glucose-
fructose, sirop de maïs à haute teneur 
en fructose). On le trouve dans de 
nombreuses boissons sucrées. 

• Le sucre « normal », le saccharose, est 
lui aussi composé d’une molécule de 
glucose et d’une molécule de fructose.

• Ce fructose ajouté est métabolisé dans 
le foie. 

Le fructose ajouté transforme 
le foie en "foie gras"

• À dose élevée, le fructose induit:
• une résistance à l'insuline
• un stress oxydant  
• une infiltration graisseuse du foie (stéatose 

hépatique non alcoolique), trois événements 
qui peuvent conduire au surpoids, à 
l'augmentation du sucre sanguin (glycémie) et 
au diabète.

• Les études montrent que des apports élevés en 
sucre –et particulièrement en fructose- sont 
associés à l’accumulation de graisses dans le foie 
et avec l’hypertriglycéridémie, qui augmentent le 
risque de diabète de type 2 et de maladies 
cardiovasculaires.

• https://www.lanutrition.fr/les-news/le-fructose-ajoute-
transforme-le-foie-des-enfants-en-qfoie-grasq-

O1

MALADIE DU FOIE GRAS

• Un Français adulte sur cinq est 
concerné par la "maladie du foie 
gras", selon une étude.

• La consommation de plus d'une 
canette de soda par jour est un 
facteur à risque, précise l'étude.

• Près de 7,8 millions de Français 
seraient atteints de la "maladie 
du foie gras", la stéatose 
métabolique, de son nom 
scientifique. 

• Cela représente 18,2 % de la 
population française.
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MALADIE 
DU FOIE 
GRAS

• Parmi eux, 200 000 seraient même à un stade avancé de la maladie, la stéatose 
hépatite non alcoolique (NASH), qui est l'étape avant la cirrhose ou le cancer du 
foie. 

• Ce constat est réalisé par les équipes du Professeur Lawrence Serfaty, chef du 
service d’hépatologie de l'hôpital de Strasbourg, dans des travaux révélés lors de la 
conférence internationale Paris NASH Meeting. 

• Cette maladie hépatique, associée à l'épidémie d'obésité et de diabète, est 
susceptible d'évoluer vers la cirrhose et le cancer du foie.

LA STÉATOSE HÉPATIQUE 
NON ALCOOLIQUE
• Possède une prévalence 

dans les pays industrialisés 
se situant entre 20 et 
40%, constitue l’affection 
hépatique la plus fréquente 
et représente environ 70% 
des cas d’élévation 
asymptomatique des 
transaminases.

• Chez l’enfant et 
l’adolescent, sa prévalence 
est estimée à environ 10%.

Les hommes plus touchés 
que les femmes

• Cette maladie du foie gras est "deux 
fois plus fréquente chez l'homme 
(25,8%) que chez la femme (11,4%) 
et elle augmente avec 
l'âge", explique l'étude du 
professeur Serfaty. 

• Les travaux de l'équipe du 
spécialiste strasbourgeois précise 
également que "l'obésité et le 
diabète sont des facteurs de risque 
majeurs : la NASH concerne 79,1% 
des obèses et 62,4% des 
diabétiques".
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MALADIE DU FOIE GRAS

• Dans une étude, les chercheurs démontrent 
que "la consommation de plus d'une cannette de 
soda par jour ou l'usage du tabac, avec plus d'un 
paquet par jour pendant dix ans et la 
consommation modérée d'alcool étaient 
largement associés au risque de développer une 
stéatose métabolique et une NASH". 

• Selon le professeur Serfaty, interrogé par 
Franceinfo, le soda est donc à bannir. 

MALADIE 
DU FOIE 
GRAS

• Certains de ses patients viennent le voir "à un stade avancé de la maladie, à un stade de 
cirrhose ou de cancer du foie, avec qui [il] parle de greffe et qui ne boivent pas 
d'alcool. Et, on se rend compte que chez eux la consommation de soda est importante. 
J'avais, par exemple, un patient qui buvait un litre de soda par jour".

• Parmi les remèdes, sans surprise, le sport est préconisé par les médecins. Plus 
surprenant, la consommation de café "au-delà d’une tasse non décaféinée par jour" peut 
protéger en partie le patient de la maladie, explique le professeur Serfaty.

https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/un-francais-adulte-sur-cinq-est-concerne-par-la-maladie-du-foie-gras-selon-une-etude_3529545.html

MALADIE DU FOIE GRAS

«Une perte de poids de 5% 
à 10% suffit à faire 

régresser la NASH et à 
réduire la fibrose chez des 

patients pas trop 
gravement atteints»

Pr Lawrence Serfaty, 
hépatologue (CH Saint-

Antoine, Paris)
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LA STÉATOSE HÉPATIQUE NON ALCOOLIQUE

• Est l’affection 
hépatique 
chronique la plus 
fréquente et est 
souvent associée au 
diabète. 

• Consiste notamment 
en l’accumulation de 
lipides 
intrahépatocytaires, 
de phénomènes 
inflammatoires et 
de dysfonctions 
mitochondriales. 

LA STÉATOSE HÉPATIQUE NON ALCOOLIQUE

• Divers moyens 
thérapeutiques sont 
actuellement 
disponibles avec une 
efficacité 
relativement 
modérée et les 
mesures hygiéno-
diététiques restent 
donc le traitement le 
plus efficace du 
NAFLD. 
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LA STÉATOSE HÉPATIQUE NON ALCOOLIQUE
• Pourrait représenter en elle-

même un facteur de risque 
cardiovasculaire 
supplémentaire au diabète.

• Peut entraîner une 
inflammation chronique du 
foie ou stéato-hépatite non 
alcoolique, qui ressemble à 
s’y méprendre à une hépatite 
provoquée par l’alcool. 

• Voit sa prévalence progresser 
de manière constante depuis 
plusieurs années en raison 
de l’épidémie mondiale de 
surcharge pondérale et 
d’obésité. 

LA STÉATOSE HÉPATIQUE 
NON ALCOOLIQUE

• La résistance à l’insuline est un 
processus pathologique très 
fréquemment associé au NAFLD et 
explique une très forte association 
de cette affection avec le diabète. 

• En effet, il est estimé qu’environ 50 
à 60% des patients diabétiques de 
type 2 présentent un NAFLD et 
réciproquement 20 à 30% des 
sujets avec un NAFLD sont 
diabétiques.

• Les diabétiques de type 1 
présentent également de plus en 
plus fréquemment une obésité 
associée engendrant ainsi 
l’apparition de NAFLD dans cette 
population, avec une prévalence 
estimée autour de 44%.

LA STÉATOSE HÉPATIQUE 
NON ALCOOLIQUE
• Les éléments constituant le 

syndrome métabolique, qui 
sont le diabète de type 2, 
l’insulino-résistance, 
l’obésité, l’hypertension 
artérielle, 
l’hypercholestérolémie et 
l’hypertriglycéridémie, sont 
les facteurs de risque de sa 
survenue. 
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LA STÉATOSE HÉPATIQUE NON ALCOOLIQUE

• Une première étape 
consiste en 
l’accumulation de 
lipides 
intrahépatocytaires, 
suivie dans un 
deuxième temps de 
l’apparition 
d’inflammation et de 
fibrose et une 
augmentation du 
stress oxydatif.

LA STÉATOSE HÉPATIQUE 
NON ALCOOLIQUE• L’accumulation de 

triglycérides intrahépatiques 
va interférer avec les voies de 
signalisation intracellulaires 
de l’insuline et, donc, 
provoquer une résistance à 
l’action de l’insuline sur le 
foie. 

• Un autre mécanisme 
physiopathologique observé 
dans le NAFLD est la 
dérégulation du 
fonctionnement des 
mitochondries, causant ainsi 
une baisse de leur capacité 
oxydative et participant au 
développement de la 
résistance à l’insuline.

Comment le fructose 
endommage le foie?

• Lorsque les chercheurs ont analysé les foies 
des souris, ils ont trouvé des taux élevés de 
certaines molécules chez les souris suivant un 
régime riche en graisses et en fructose. 

• Cela a signifié une accumulation importante 
des graisses dans le foie.

• Les souris ayant reçu un régime riche en 
graisses et en fructose présentaient des 
activités diminuées des certains enzymes, ce 
qui signifie que les graisses ne sont pas prises 
en charge correctement par les mitochondries 
(les centrales énergétiques des cellules).
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Comment le fructose 
endommage le foie?

• En effet, les chercheurs ont ensuite analysé les 
mitochondries de ces mêmes souris, qui se sont 
révélées endommagées, contrairement aux 
mitochondries des souris nourries avec un régime 
riche en graisses et en glucose dont les mitochondries 
étaient saines.

• Donc, les chercheurs concluent qu’un régime riche en 
graisses et en fructose ajouté, augmente non 
seulement la synthèse de graisses, mais favorise aussi 
leur stockage en endommageant les mitochondries.

LA STÉATOSE HÉPATIQUE NON 
ALCOOLIQUE

• "La NASH commence par une simple infiltration 
graisseuse du foie qui est souvent liée à l'obésité 
mais aussi à la consommation excessive de 
fructose chez les enfants", explique le professeur 
Etienne Sokal, chef du Service de 
gastroentérologie et hépatologie pédiatrique aux 
Cliniques universitaires Saint-Luc. 

• "Le fructose est, à ce titre, comparable à l'alcool, 
à la différence près que l'on y est exposé dès les 
premières années de vie".

LA STÉATOSE HÉPATIQUE 
NON ALCOOLIQUE

• En tant que pédiatre, il recommande aux parents 
d'éviter le plus longtemps possible de donner du 
sucre à leurs enfants. Il observe en effet des foies 
très abîmés dans l'unité pédiatrique : "Cette 
précocité de la NASH a diminué l'âge moyen des 
transplantations hépatiques, mais aussi des 
cancers du foie. C'est un véritable problème de 
santé publique".

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_journee-de-
la-nash-st-luc-alerte-sur-les-dangers-du-fructose-
pour-le-foie-des-enfants?id=10243047
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LE FRUCTOSE ET L’OBÉSITÉ CHEZ LES ENFANTS

OBÉSITÉ

• La consommation D’UNE SEULE BOISSON 
SUCRÉE PAR JOUR AUGMENTERAIT DE 60%  
LE RISQUE D’OBÉSITÉ CHEZ LES ENFANTS , 
multipliant ainsi la possibilité qu'ils 
souffrent de problèmes de santé liés à un 
excès de poids comme le diabète de type 2 
et les maladies cardiovasculaires.

Coalition québécoise sur la problématique 
du poids
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/547262/boissons-
sucrees-coalitionpoids
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LE FRUCTOSE

• Le fructose en excès est une mauvaise 
nouvelle pour le foie, mais il suffit de 10 jours 
de régime peu sucré pour débarrasser le foie 
des enfants obèses de ces graisses.

• Une étude conduite à l'université de Californie 
(San Francisco) montre que lorsqu'on réduit (à 
calories constantes) la quantité de fructose 
ajoutée consommée par des enfants obèses, 
on abaisse les graisses du foie de manière 
spectaculaire.

Gastroenterology. 2017 Sep;153(3):743-752. doi: 
10.1053/j.gastro.2017.05.043. Epub 2017 Jun 1.

Effects of Dietary Fructose Restriction on Liver Fat, De 
Novo Lipogenesis, and Insulin Kinetics in Children With 
Obesity.

LE FRUCTOSE

• Pour cette étude, les chercheurs ont recruté 
41 enfants obèses –garçons et filles- âgés de 
9 à 18 ans qui mangeaient régulièrement 
des aliments riches en sucre, bonbons, 
boissons aux fruits, boissons. 

• Leur apport moyen en fructose était d’au 
moins 50 g par jour. Les enfants 
présentaient au moins un trouble de 
syndrome métabolique.

LE FRUCTOSE

• Les chercheurs ont fourni les repas des enfants pendant 10 jours en 
maintenant leurs apports caloriques habituels, mais en remplaçant les 
sucres ajoutés par d’autres glucides. 

• Grâce à des traceurs isotopiques placés dans les aliments, les chercheurs ont 
déterminé la conversion du sucre en graisse dans le foie. 

• Le pourcentage de graisse dans le foie a également été déterminé.
• Résultats : après seulement 10 jours d’un régime riche en fructose, la 

conversion du sucre en graisse dans le foie a diminué de plus de 40% et les 
graisses du foie de plus de 20%.
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LE FRUCTOSE
« Il y a 2 principales conclusions à cette 
étude. 
1. La première est que, même lorsque 

l’apport en calories et le poids ont 
été maintenus constants, la 
restriction en fructose améliore la 
synthèse et le stockage des graisses 
au niveau du foie. 

2. La deuxième est que cette 
amélioration se produit très 
rapidement, dans les 10 jours, ce qui 
nous a beaucoup surpris » explique 
le Dr Robert H. Lustig, professeur de 
pédiatrie à l’Université de Californie 
(San Francisco).

LE FRUCTOSE

• Les résultats de cette étude montrent qu’à calories équivalentes, les aliments 
ne contribuent pas tous de la même façon au syndrome métabolique et à 
l’accumulation de graisses dans le foie. 

• "Beaucoup de gens, dit Robert Lustig, croient que le fructose, c'est des 
calories vides. Mais non, ce sont des calories toxiques parce qu'elles ne sont 
métabolisées que par le foie, et le foie transforme l'excès en graisses."

• Supprimer ou diminuer les boissons et les aliments transformés qui 
contiennent du fructose (comme les céréales du petit déjeuner, les sodas) est 
un moyen très efficace d'améliorer les lipides sanguins et améliorer la santé.

https://www.lanutrition.fr/les-news/le-fructose-ajoute-transforme-le-foie-des-enfants-
en-qfoie-grasq-
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