
Comment lire la feuille de résultats ?

FibroTest
estime les cicatrices 

du foie (fibrose)

estime la surcharge en 
graisse (stéatose  

ou foie gras)

estime l’activité  
(l’inflammation pour 
hépatite chronique 

virale C ou B)

SteatoTest

ActiTest

NashTest

AshTest

estime l’inflammation 
(pour les maladies 

métaboliques : diabète, 
surpoids, cholestérol, 

triglycérides)

estime l’inflammation 
(si trop d’alcool)

FibroTest est le test qui permet d’estimer la 
fibrose du foie :
‣ F0 : pas de fibrose
‣ F1 : fibrose minime
‣ F2 : fibrose modérée
‣ F3 : fibrose avancée
‣ F4 : fibrose sévère

La fibrose : lésion provoquée par le  foie en 
réaction à l’attaque du virus de l’hépatite, des 
graisses ou de l’alcool. On compare usuellement 
la fibrose du foie à une cicatrice qui progresse 
dans le foie.

Son interprétation 
(voir ci-contre)

Nom du test

Le résultat  
de 0 à 1

SteatoTest est le test qui permet d’estimer la 
stéatose :
‣ S0 : pas de stéatose (<1%)
‣ S1 : stéatose minime (1-5%)
‣ S2 : stéatose importante (6-32%)
‣ S3 : stéatose sévère (>32%)

La stéatose : accumulation de graisse dans le foie, 
provoquée par les anomalies du métabolisme 
(cholestérol,  triglycérides, diabète, surpoids). La 
stéatose est communément appelée foie gras.

ActiTest est le test qui permet d’estimer 
l'inflammation :
‣ A0 : pas d’activité
‣ A1 : activité minime
‣ A2 : activité importante
‣ A3 : activité sévère

L'activité : inflammation du foie provoquée par le 
virus. On compare souvent l’activité à une 
brûlure.

NashTest est le test qui permet d’estimer la NASH :
‣ N0 : pas d’inflammation
‣ N1 : inflammation probable
‣ N2 : inflammation
La NASH : inflammation du foie associée à la 
stéatose (foie gras). La NASH est la réaction 
excessive de l’organisme face à l’accumulation de 
graisse dans le foie. On compare souvent 
l’inflammation à une brûlure.

AshTest est le test qui permet d’estimer 
l’inflammation alcoolique : 
‣ H0 : pas d’inflammation alcoolique
‣ H1 : inflammation alcoolique modérée
‣ H2 : inflammation alcoolique importante
‣ H3 : inflammation alcoolique sévère

L'activité : inflammation du foie provoquée par 
l'alcool. On compare souvent l’activité à une 
brûlure.

Pour en savoir plus, demandez conseil à votre médecin traitant.

Score: 0.31
(F1)

FibroTest

Cette notice présente l’ensemble des tests diagnostiques BioPredictive des principales maladies du foie. 
Les données utilisées pour les tests ci-dessous sont fictives et n’ont qu’une valeur explicative.

Le résultat de votre examen personnel ne figure pas sur ce document, mais sur votre feuille de résultat. 
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