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RESUME 

L’objectif du présent travail était d’étudier le profil épidémioclinique 

de la cirrhose à la clinique Ngaliema. 

Méthode 

Il s’agit d’une étude descriptive retrospective menée sur une période de 4 ans 

au service de médecine interne de la clinique Ngaliema. 

Résultat 

 30 patients ont étét inclus dans l’étude, dont 22 hommes (73%) et 8 

femmes (27%) ; 

 Les principaux signes cliniques rencontrées l’OMI (66%) et l’ictère (56,6%) 

 L’alcoolisme chronique (70%) et les hépatites virales (30%) étaient les 

facteurs étiologiques les plus incriminés. 

 La majorité des patients ayant fait l’échographie presentaient l’ascite 

(100%) la dilatation portale (80,9%) et hypertrophie hépatique (47%). 

A l’analyse bioclinique, la majorité des patients avait un taux bas d’albumine 

(91%) et prothérambine (87,5%) 

Le traitement de la cirrhose faite de Duphalac, Lasix, Albumine humaine, 

Aldactone ainsi la ponction d’ascite avait amélioré le confort des patients. 
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INTRODUCTION 

I. Problématique  

La cirrhose est le stade majeur du développement de la fibrose 

hépatique induite par la plupart des maladies chroniques du foie. [1] 

Les complications de la cirrhose sont à la base d’une morbi-

mortalité importante. [2] 

La cirrhose hépatique est l’une des maladies qui décime des 

milliers des personnes dans le monde. Environ une dizaine des milliers des 

décès par an sont liés directement à la maladie, cela constitue un problème de 

santé publique [3]. 

Dans les pays occidentaux où les statistiques médicales sont 

bien tenues, on constate que, dans les services de gastro-entérologie, 90% 

des hommes et 70%  des femmes consultent pour la cirrhose hépatique. [4]  

En France, la prévalence des malades atteints de cirrhose 

alcoolique a été estimée entre 1.500 et 2.500 cas par millions d’habitants. 

L’alcool représente 80% des causes de cirrhose [5]. 

Aux Etas Unis d’Amérique, la prévalence de la cirrhose 

hépatique est proche de 1% dans la population générale, et celle-ci est 

responsable de 25.000 décès par an. [6] 

En Europe et en Amérique du Nord l’alcool est la principale 

cause des cirrhoses. [7] 

 Dans le monde du Sud et en Afrique sont incriminées les 

hépatites B et C avec une séroprévalence à 60% en Algérie. Au Maroc, Atitar 

et al ont noté un taux de 54% de femmes pour 46% d’hommes, sur 155 

patients atteints de cirrhose hépatique [8]. Au  Ghana 42% et au Congo 

Brazza 63% au Congo Brazza [9]. 

En RDC, (République Démocratique du Congo), les études sur la 

cirrhose sont hospitalières et ont montré des fréquences variant entre70%et 

80% pour la cirrhose alcoolique. 

MALENGA, dans une mémoire de spécialisation en médecine 

2006 a observé dans son étude qui a porté sur une période de 14 ans, que sur 
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167 patients suspects de cirrhose hépatique 87 seulement soit 43,5% ont 

réalisé une échographie abdominale suggestive de cirrhose [10]. 

KATUMWA et Collaborateurs ont montré une prédominance 

masculine à un taux de 72,2% vs 27,8% parmi les patients qui ont consulté 

pour la cirrhose [11].   

II.  But et objectifs  

II.1. But  

Le présent travail a pour but :  

- D’acquérir les connaissances sur la cirrhose hépatique et ses 

complications ; 

Sur ce, pour atteindre ce but, nous sommes assignés des objectifs ci-après 

II.2. Objectif général 

Etudier le profil épidemio clinique de la cirrhose à la Clinique Ngaliema. 

II.3. Objectifs spécifiques  

- Déterminer la fréquence relative de la cirrhose hépatique à la Clinique 

Ngaliema 

- Décrire le tableau clinique de la cirrhose hépatique 

- Décrire les éléments biologiques et échographiques chez les 

cirrhotiques  

- Décrire l’issue vitale des patients cirrhotiques 

- Décrire les traitements 
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CHAPITRE I : REVUE DE LA LITTERATURE 

I.1. GENERALITES  

I.1.1. Rappel anatomique et physiologique  du foie  

a. Anatomie  

Le foie est un organe pesant 1400 à 1600g, sa taille est de 

10cm, il reçoit une double vascularisation ; 

- une artère hépatique issue du tronc cœliaque ; 

- une veine porte qui draine le territoire splanchnique (veine splénique, 

veines mésentériques supérieures et inférieures) et qui apporte2/3 du 

volume sanguin hépatique. On note également les veines sus 

hépatiques principales (droite, médiane et gauche) et les veines 

accessoires [12]. 

Histologiquement nous avons ; 

a) les cellules des parenchymes hépatiques qui sont les hépatocytes 

 

b) les cellules sinusoïdes ;  

 cellule endothéliale ; 

 cellule de Kuppfer ; 

 cellule étoilée du foie 

1) les hépatocytes : l’hépatocyte a une double polarité. Sa face sinusoïde 

est en contact avec le sang portal via la cellule endothéliale qui est une 

zone d’échange où la cellule  puise les éléments à ses activités. Sa face 

biliaire délimite le canalicule biliaire. 

2) La cellule endothéliale : elle permet les échanges entre le plasma et 

l’hépatocyte et empêche le sang de s’immiscer l’espace disse. 

3) La cellule de Kupffer : c’est un macrophage spécifique trouvé dans le 

foie et notamment dans le lobule hépatique où elles sont très 

nombreuses. Elles bordent les vaisseaux capillaires sinusoïdes qui 

irriguent et drainent le foie. Son rôle est de phagocyter les microbes qui 

auraient pénétré  le foie, ou certains déchets métaboliques afin d’épurer 
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le sang des débris cellulaires tels que les hématies âgées et les restes 

d’hémoglobine. 

4) La cellule étoilée du foie : elle est située dans l’espace de disse, sa 

fonction est de stocker la vitamine A, de synthétiser la matrice 

extracellulaire hépatique. 

5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Physiologie  

Les fonctions du foie : Le foie est un véritable laboratoire de l’organisme 

assurant plusieurs fonctions : 

1) Fonction de la digestion 

Il secrète quotidiennement environ un litre de bile qui joue un rôle 

essentiel dans la digestion et l’absorption des vitamines liposolubles (A, 

D, E, K) 

2) Fonction métabolique 

Le foie normal capte tous les glucides (glucose, fructose, galactose), 

les stocks sous forme de glycogène et puis les transforme en glucose 

selon le besoin de l’organisme. 

3) Fonction de détoxication 

Le foie élimine par la bile certaines substances toxiques pour 

l’organisme, c’est le cas notamment de l’ammoniaque transformée en 

urée et des certains colorants (Bromo sulfone phtaléine). 

Fig1 Circulation hépatique : veine porte [13] 
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4) Fonction hématopoïétique 

En réalité cette fonction n’existe que chez le fœtus et disparait à l’âge 

adulte. Chez celui-ci, le foie joue un rôle capital dans l’hémostase : 

synthèse des facteurs de coagulation (prothrombine, fibrinogène, pro-

accélérine) et le stockage de fer [12].  

I.2. Définition des concepts 

I.2.1. Cirrhose hépatique 

Le terme cirrhose hépatique a été employé pour la première 

fois par LAENNEC. Ce médecin physiologiste l’avait  utilisé pour décrire la 

maladie du foie de granulation roussâtre [1]. Ses disciples et  collaborateurs 

ayant compris la façon ont poursuivi cette description jusqu’à reconnaitre les 

lésions fondamentales de la maladie. 

Ainsi, de nos jours,  la cirrhose  hépatique est définie comme un 

syndrome anatomopathologique comportant une fibrose annulaire, des 

nodules de régénération et une perte de l’architecture du foie qui conduit à 

trois conséquences : 

 Une insuffisance hépatocellulaire liée à la diminution du  nombre 

d’hépatocytes et  leur mauvaise vascularisation ; 

 Un obstacle au flux sanguin portal entrainant en amont du foie une 

hypertension portale avec formation des voies de dérivation notamment 

des varices œsophagiennes qui peuvent saigner ; 

 Un état précancéreux prédisposant à l’apparition d’un carcinome 

hépatocellulaire après dix à vingt ans d’évolution de la maladie. 

La cirrhose du foie est une  inflammation chronique diffuse et progressive du 

foie due à la destruction des  tissus hépatiques qui sont remplacés par une 

cicatrice fibrose et des zones de régénération des cellules hépatiques. Est une 

maladie endémique à virus B  qui touche les deux sexes en Afrique, elle se 

rencontre chez les jeunes, adultes et quelques fois les enfants [14]  

La cirrhose est la conséquence des lésions prolongées des 

hépatocytes, quelle qu'en soit la cause.  
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Les hépatocytes détruits entraînent le développement d'une 

quantité exagérée de tissu fibreux. Pour compenser la destruction des hépa-

tocytes, il se produit une régénération des hépatocytes restants : du fait de la 

fibrose, cette régénération n'aboutit plus à la reconstitution de lobules 

normaux, mais à la formation d'amas d'hépatocytes auxquels on donne le nom 

de nodules. Ainsi, peut-on schématiquement expliquer les deux lésions 

principales de la cirrhose : la fibrose et les nodules d'hépatocytes [5]. 

I. 3. Anatomie Pathologique 

La cirrhose est un processus diffus caractérisé par de la fibrose et 

des nodules d'hépatocytes. Par processus diffus, on entend une lésion qui 

intéresse également le foie tout entier. Le degré de la fibrose est variable; 

généralement, elle est importante; dans quelques cas, elle est réduite à 

quelques tractus étroits; souvent, elle prend une distribution annulaire, 

entourant les nodules d'hépatocytes. Le tissu fibreux contient souvent des 

cellules inflammatoires et des néoductules. 

Suivant la taille des nodules d'hépatocytes, on distingue des 

cirrhoses micronodulaires, où la plupart des nodules ont moins de 3 mm de 

diamètre, des cirrhoses micronodulaires, où la plupart des nodules ont plus de 

3 mm de diamètre, et des cirrhoses mixtes, où il existe une proportion 

grossièrement égale de micronodules et de macro nodules. Les micronodules 

sont formés d'amas, plus ou moins compacts, d'hépatocytes, souvent 

disposés en travées de plusieurs cellules d'épaisseur. Dans les macros 

nodules, on trouve quelquefois des espaces portes et des veines Centro-

lobulaires : ces structures sont soit le reliquat de structures préexistantes, soit 

nouvellement formées. 

A la fibrose et aux nodules d'hépatocytes, peuvent s'ajouter 

diverses lésions qui dépendent de l'étiologie de la cirrhose, telles que 

stéatose, hépatite alcoolique, hépatite chronique active. Ces lésions peuvent 

avoir disparu lorsque la cirrhose est constituée. 

Suivant la taille du foie, on distingue des cirrhoses atrophiques et des 

cirrhoses hypertrophiques. L'augmentation du volume du foie est due au 
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développement du tissu fibreux et des nodules d'hépatocytes. L'atrophie 

s'explique par la prédominance des lésions destructrices des hépatocytes. Il 

est possible d'observer dans un même foie des zones atrophiques et des 

zones hypertrophiques (cirrhose atropho-hypertrophique) [15]. 

I.4. Epidémiologie 

L’incidence annuelle de la cirrhose  hépatique varie de 2 à 10% 

avec  une  incidence cumulée à 5 ans d’environ 20%. Aux USA, on estime que 

la cirrhose survient  en moyenne 20 à 30 ans après le premier contage [16]. 

En France, la prévalence de la  cirrhose est de 1500 à 2500 cas par million 

d’habitants ; et on estime  à 15000 décès par année. 

En Afrique noire tel qu’au Congo Brazzaville, les études menées 

par IBARA relèvent une incidence annuelle estimée à 250.000 avec  un taux 

d’environ 22,4% des cirrhoses [17]   

I.5. Etiologies  

I.5.1. Alcoolisme 

La fréquence de la cirrhose alcoolique est variable suivant les 

pays, dépendant principalement de la consommation moyenne d'alcool. On  

estime que le risque de cirrhose commence avec une ingestion quotidienne de 

60g d'alcool pour l'homme, et de 40g pour la femme. Il  existe d'importantes 

différences individuelles: chez certains  sujets,  malgré  une  consommation   

importante d'alcool, la cirrhose  ne se développe pas, alors que chez d'autres 

une cirrhose survient à la suite d'une consommation relativement modérée; on 

estime généralement qu'une  ingestion  quotidienne  de  150 à  200g par jour 

entraîne  une cirrhose cliniquement évidente au bout de 20 ans chez 50% des 

sujets. La nature de la boisson consommée n'a aucune influence sur le risque 

de cirrhose : seule intervient la quantité d'alcool ingérée. [15] 

En France, l'alcoolisme est la cause de 90 à 95% des cas de 

cirrhose chez l'homme et de 70 à 80%  des cas de cirrhose chez la femme. 

L’alcoolisme est dû généralement à l'ingestion de vin; seulement 10% des cas 

de cirrhose sont dus principalement ou exclusivement à la bière. 
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On estime que la cirrhose alcoolique est la conséquence 

d’hépatites alcooliques répétées.  

I.5.2. Cirrhose post hépatitique 

Une cirrhose peut compliquer une hépatite chronique active, 

quelle qu'en soit l'étiologie : médicamenteuse, auto-immune ou virale. 

L'infection chronique par le virus B représente, dans les pays  de  forte  

endémie,  la  cause principale  des cirrhoses. 

I.5.3. Cirrhose biliaire secondaire 

La cholestase extra hépatique prolongée entraîne une fibrose 

portale et même, dans quelques rares cas, une véritable cirrhose avec 

nodules d'hépatocytes. 

I.5.4. « Cirrhose » biliaire primitive 

Pendant une longue phase de son évolution, la « cirrhose » 

biliaire primitive n'est pas une véritable cirrhose. Toutefois, à une phase 

avancée il peut se développer une véritable cirrhose : les nodules 

d'hépatocytes sont généralement peu nombreux et peu volumineux. 

I.5.5. Cirrhose cardiaque 

Une fibrose Centro lobulaire est fréquente en cas de foie cardiaque d'évolution 

prolongée. Une véritable cirrhose est plus rare. Elle s’observe principalement 

en cas de péricardite constrictive. 

I.5.6. Syndrome de Budd-Chiari maladie veino-occlusive 

Les lésions intéressant les grosses veines sus-hépatiques et les 

lésions intéressant les petites veines Centro lobulaires peuvent entraîner à la 

longue une véritable cirrhose. 

I.5.7. Obésité et court-circuit intestinal 

Chez  les  sujets  obèses,  une  cirrhose   peut  se développer; 

elle est généralement due à un alcoolisme associé; toutefois, chez un petit 

nombre d'obèses, il semble qu'une cirrhose puisse se développer en l'absence 

de tout alcoolisme. Son mécanisme est inconnu. 

Après court-circuit intestinal, on peut voir se développer une 

atteinte hépatique sévère susceptible de se compliquer de cirrhose. 
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I.5.8. Maladies héréditaires 

L'hémochromatose idiopathique peut, à un stade avancé, 

déterminer une cirrhose. La maladie de Wilson et le déficit en alpha-l-

antitrypsine sont deux causes relativement rares de cirrhose, mais qui doivent 

être systématiquement recherchées chez tous les sujets de moins de 40 ans.  

I.5.9. Cirrhose d'étiologie indéterminée 

Dans un certain nombre de cas de cirrhose, aucune étiologie ne 

peut être mise en évidence. De tels cas sont relativement nombreux dans les 

pays méditerranéens. Un certain nombre de cas de cirrhose d'étiologie 

indéterminée est en rapport avec un alcoolisme méconnu, une infection 

chronique virale non-A, non-B (pour laquelle on ne dispose pas de marqueur 

sérologique), ou une infection chronique par le virus B (sans antigène HBS 

détectable dans le sang, mais avec HBV-DNA dans le foie) [15]. 

 

I.6. PHYSIOPATHOLOGIE 

A. Fibrose hépatique 

1. Matrice extracellulaire 

L’agression chronique du foie provoque une destruction de 

cellules hépatiques et une augmentation des constituants de la matrice 

extracellulaire (MEC). La fibrose hépatique est une réponse « de cicatrisation 

» excessive à cette agression. 

Elle résulte de l’accumulation de constituants nouveaux de la 

MEC due à un déséquilibre entre la synthèse, le dépôt et la dégradation de 

ses constituants. 

La MEC est le tissu d’échafaudage du foie normal et du foie 

fibrotique. Elle provient de l’assemblage de macromolécules appartenant à 

plusieurs familles : les collagènes (les collagènes I et III constituent 80 % du 

collagène total), les glycoprotéines (fibronectine, laminine), l’élastine, les 

protéoglycanes et les glycosaminoglycanes (acide hyaluronique). 
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La MEC est impliqué dans différents mécanismes : 

communication intercellulaire, adhésion des cellules, leur migration, leur 

différentiation, leur croissance et la régulation de leurs gènes. 

Dans le foie normal, la MEC est surtout limitée à la capsule, 

autour des gros vaisseaux et dans les espaces portes. Ily existe un équilibre 

entre la fibrogenèse et la fibrolyse. Au cours des hépatopathies chroniques, 

sous l’effet des agressions, la fibrogenèse dépasse la fibrolyse ce qui conduit 

à une fibrose pathologique avec des modifications significatives quantitatives 

et qualitatives qui surviennent dans la MEC, responsables d’une 

désorganisation de l’architecture hépatique à la fois sur le plan anatomique et 

fonctionnel. 

Le stade le plus avancé de la fibrose hépatique est la cirrhose. Au 

cours des hépatopathies virales et biliaires, la fibrose hépatique est à point de 

départ portal, tandis qu’elle est centrolobulaire au cours des hépatopathies 

alcooliques. 

Le remodelage de la MEC est régulé par une famille d’enzymes, 

les métalloprotéinases (MMP) et leurs inhibiteurs tissue inhibitor of 

metalloproteinases (TIMP). Les métalloprotéinases ont pour rôle la 

dégradation de la MEC. 

Au cours des hépatopathies chroniques chez l’homme, il existe 

une diminution de synthèse d’une famille de métalloprotéinases, les 

collagénases, par les cellules étoilées du foie (CEF) ainsi qu’un défaut de leur 

activation. S’y associe une inhibition de leur activité par les TIMP. Il en résulte 

une diminution de la dégradation du collagène interstitiel. [18] 

2. Les cellules étoilées du foie 

Les CEF jouent un rôle majeur dans la fibrogenèse hépatique. 

Le rôle physiologique des CEF est de stocker la vitamine A. Elles 

sont situées dans l’espace de Disse entre les principales cellules hépatiques, 

les hépatocytes et les cellules endothéliales du sinusoïde hépatique qui n’est 

pas un véritable capillaire puisqu’il est dépourvu de membrane basale. La 

fibrogenèse hépatique est un processus dynamique. 
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L’étape initiale est l’activation des CEF attribuée à des médiateurs 

solubles et à des modifications de la MEC. En premier, les lésions 

hépatocytaires et biliaires permettraient une libération de médiateurs qui vont 

activer les CEF et induire leur prolifération et leur transformation en 

myofibroblastes contractiles. Une fois activées, les CEF prolifèrent et 

produisent du collagène fibrillaire caractéristique de la fibrose et de la cirrhose. 

La phase « d’initiation » englobe les changements rapides dans l’expression 

génique et phénotypique qui rendent les cellules répondeuses aux cytokines 

et différents stimuli locaux. La phase suivante est nommée « perpétuation » et 

englobe les événements résultant d’une stimulation autocrine et paracrine, qui 

amplifient l’activation phénotypique par une augmentation de l’expression de 

facteurs de croissance et de la réponse à ces facteurs. [18] 

B. Insuffissance hépatocellulaire 

L’insuffissance hépatocellulaire se traduit par une diminution ou 

un arrêt des fonctions de synthèse, des fonctions d’épuration et de la fonction 

biliaire des hépatocytes. L’altération des fonctions de synthèse explique 

notamment la diminution de l’albumine et des facteurs de coagulation 

fabriqués par le foie. L’altération des fonctions d’épuration explique 

notamment la diminution du catabolisle des nombreux médicaments 

normalment détruits par le foie. L’alterration de la fonction biliaire a pour 

conséquence une cholestase, qui elle-même entraine un ictère à bilirubine 

conjugée (il est à remarquer qu’en cas d’insuffisance hépatocellulaire, la 

conjugaison de la bilirubine est plus ou moins conservée ; en revanche, 

l’excrétion de la bilirubine est altérée ; cela explique l’apparent paradoxe de 

l’ictère à bilirubine conjuguée en cas d’insuffisance hépatocellulaire).  

La choléstase de l’insuffisance hépatocellulaire n’entraine 

généralement pas d’élévation des phosphatases alcalines, car la synthèse de 

ces enzymes est diminuée du fait de l’insuffisance hépatocellulaire. [18] 
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C. L’hypertension portale 

L’HTP est l’une des principales complications de la cirrhose. 

Elle est définie par une augmentation de la pression dans le 

système porte. Elle est estimée indirectement par un gradient de pression 

portocave ou hépatique (GPH) supérieur à 5mmHg. Au cours de la cirrhose, 

l’HTP résulte de la combinaison d’une augmentation des résistances 

intrahépatiques et du débit sanguin portal. 

L’augmentation des résistances intrahépatiques résulte, d’une 

part, d’une cause mécanique et, d’autre part, de phénomènes vasoactifs 

responsables d’une vasoconstriction. La composante mécanique est 

secondaire aux modifications anatomiques et architecturales du foie. [18] 

I.7.Clinique 

L’histoire de la cirrhose peut être divisée en deux périodes : 

compensée et décompensée. Au cours de la période compensée, la cirrhose 

est découverte fortuitement ou à l'occasion d'un examen systématique. Les 

signes cliniques et le pronostic de la cirrhose dépendent en fait de deux ordres 

de signes : la survenue d'une hypertension portale et d'une insuffisance 

hépatocellulaire. 

L’examen clinique recherchera par l'interrogatoire une intoxication 

alcoolique chronique, des antécédents familiaux ou de maladie virale et de 

prise médicamenteuse ; il précisera les caractères du foie et recherchera les 

signes d'insuffisance hépatocellulaire et d'hypertension portale. Mais l'examen 

clinique peut parfois être strictement normal. 

 Palpation du foie 

Le volume du foie est tantôt normal, tantôt augmenté, tantôt 

diminué ; sa face antérieure est de consistance ferme, généralement régulière 

(dans la majorité des cas, les nodules sont trop petits pour pouvoir être 

perceptibles par la palpation) ; le bord inférieur du foie est régulier, dur, et 

surtout tranchant ; ce dernier caractère représente un argument très important 

en faveur du diagnostic ; cependant il est quelquefois difficile d'apprécier l'état 

du bord inférieur, à cause de l'épaisseur de la paroi, à cause de l'existence 
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d'une ascite ou à cause de l'atrophie hépatique (le bord inférieur ne pouvant 

être accessible à la palpation). 

 Signes d'insuffisance hépatocellulaire 

Ce sont essentiellement les angiomes stellaires et l'érythrose 

palmaire. L’angiome stellaire est un petit anévrisme artériolaire d'où irradient 

de petits vaisseaux qui forment une couronne autour du point central. En 

comprimant celui-ci, on peut effacer cette couronne et ne laisser persister que 

l'anévrisme dont on sentira parfois les battements systoliques ; lorsqu'on 

relâchera la pression, l'angiome se réinjectera du centre vers la périphérie, ce 

qui est très caractéristique. Les angiomes stellaires siègent principalement sur 

le visage, les membres supérieurs et le thorax. 

L'érythrose palmaire est une confluence d'angiomes qui donne 

une teinte rosée à la paume de la main. 

Les autres signes sont moins spécifiques : hippocratisme digital et 

insuffisance gonadique avec féminisation chez l'homme, aménorrhée (voire 

stérilité) chez la femme. 

 Signes d’hypertension portale 

Ils sont souvent cliniquement latents. La vraie complication est représentée 

par les hémorragies par rupture de varices œsophagiennes. 

 Circulation collatérale abdominale : elle siège principalement entre 

l’ombilic et l’appendice xiphoïde ; elle est présentée par deux ou 

plusieurs veines, plus ou moins dilatées, dont le courant sanguin est 

ascendant. En cas de syndrome de Cruveilhier-Baumgarten, il se 

constitue des dilatations veineuses péri-ombilicales réalisant  au 

maximum ce que l’on désigne sous le nom imagé de « tête de 

méduse ». Sur ces veines dilatées on peut percevoir, spontanément ou 

en exerçant une pression convenable, un frémissement et/ou un souffle 

continus. 

 Splénomégalie : la rate augmente progressivement de volume, son 

bord inférieur est ferme. C'est un signe très important d'hypertension 

portale. Des anomalies hématologiques sont associées : pancytopénie 
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portant sur les globules blancs et surtout les plaquettes ; on parle alors 

«  hypersplénisme ». 

 Autres signes 

 Désordres circulatoires: chez les cirrhotiques, on observe 

habituellement une augmentation du débit cardiaque et une 

diminution des résistances vasculaires périphérique. 

 Infections bactériennes : la cirrhose comme l’alcoolisme chronique 

engendre une immunodéficience responsable d'une sensibilité 

accrue aux infections virales et bactériennes. Chez les malades 

atteints de cirrhose, il faut toujours craindre des complications 

septiques.  

 Sensibilité aux médicaments :  

De nombreuses drogues étant métabolisées dans le foie, 

l’insuffisance hépatocellulaire a pour conséquence une sensibilité 

particulière à ces médicaments qui ne devront donc être employés 

qu'avec la plus grande prudence chez ces malades. C'est le cas 

notamment des antivitamines K et des neurosédatifs. 

I.8. Examens de laboratoire 

Aucun n'est réellement spécifique. Les anomalies les plus 

précoces sont : 

 L’augmentation fréquente de l'activité sérique de la GT (surtout s'il s'agit 

d'une cirrhose alcoolique avec persistance de l'intoxication) ; 

 l'augmentation polyclonale des irnmunoglobulines avec augmentation 

préférentielle de l'IgA en cas de cirrhose alcoolique qui fait disparaître la zone 

de séparation électro phorétique entre les globulines de mobilité et , ce qui 

entraîne une anomalie assez particulière désignée sous le nom de « bloc 

bêta-gamma » 

 le temps de Quick (et le facteur V), généralement diminué ; 

 les phosphatases alcalines, normales ou légèrement augmentées ; 
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 la bilirubine, élevée bien sûr en cas d'ictère, conjuguée surtout, mais 

souvent avec une proportion non négligeable de bilirubine non conjuguée 

témoignant d'une hémolyse associée ; 

 l'albumine sérique, diminuée. 

Les examens peuvent mettre en évidence des anomalies 

hématologiques, même en l'absence d'hémorragie digestive, il existe souvent 

une anémie modérée due en partie à une hémolyse et à l'hypersplénisme ; 

généralement cette anémie est modérément macrocytaire ; il existe parfois 

des déformations des hématies dont la surface présente de nombreux 

spicules (acanthocytose). Du fait de l'hypersplénisme, on peut retrouver une 

neutropénie et une thrombopénie généralement modérées et n'entraînant 

habituellement aucune manifestation clinique ; dans quelques cas, elles sont 

suffisamment marquées pour faire envisager, surtout lorsque la rate est 

volumineuse et que les signes d'atteinte hépatique sont discrets ou absents, 

un diagnostic d'hémopathie. 

I.9. Examens morphologiques 

 L'échographie du foie et des voies biliaires permet de préciser : 

 la taille du foie ; 

 les caractéristiques échographiques du parenchyme hépatique 

(surcharge, homogénéité, signes de fibrose) ; 

 l'existence de signes d’hypertension portale : élargissement des veines 

splénique et porte, existence de voies de suppléance, en particulier la 

veine ombilicale ; 

 la splénomégalie dont l'écho structure est homogène ; 

 l'ascite peut exister sans traduction clinique ; 

 s'il existe un ictère, qu'il n'est pas dû à un obstacle sur les voies biliaires, 

ou lié à une pancréatite associée. 

 L’endoscopie : 

Par cette exploration, on met en évidence : 

 La présence des varices œsophagiennes  
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I.10.Histologie 

La ponction-biopsie du foie est seule à permettre de poser le 

diagnostic de cirrhose avec certitude. Le fragment retiré est très souvent 

morcelé ; ce simple aspect macroscopique est évocateur.  

L'examen histologique permet de découvrir l'association des trois 

lésions définissant la cirrhose : lésions hépatocytaires, fibrose et nodules de 

régénérations. Des corps de Mallory et/ou une stéatose peuvent être associés, 

les premiers étant évocateurs d'une hépatite alcoolique surajoutée. 

I.11. Circonstances de découverte 

Asthénie et amaigrissement : Ces deux symptômes, en particulier le 

premier, sont souvent les premières manifestations d'une cirrhose et 

précèdent fréquemment d'autres manifestations plus caractéristiques. 

Ascite : Une poussée ascitique peut être le symptôme révélateur d'une 

cirrhose. 

Hémorragie digestive : L'hémorragie digestive peut être la première 

manifestation d'une cirrhose.  

Encéphalopathie Hépatique 

Il est possible mais assez rare, qu'une encéphalopathie hépatique 

soit la première manifestation d'une cirrhose. En revanche, une 

encéphalopathie transitoire est fréquente au décours d'une hémorragie 

digestive chez un cirrhotique. 

Ictère : Un ictère peut être révélateur d'une cirrhose. Il est rarement isolé. Il 

survient généralement avec une ascite, ou au décours d'une hémorragie 

digestive, ou au cours d'une infection bactérienne. 

I.12. Diagnostic  positif  

I.12.1. Diagnostic clinique  

Le diagnostic de cirrhose peut être fortement suspecté par le seul examen 

clinique. Des renseignements importants sont fournis par : 

 la palpation du foie. Le volume de l'organe est tantôt normal, tantôt 

augmenté, tantôt diminué. Sa face antérieure est dure et régulière (dans 

la majorité des cas, les nodules sont trop petits pour être palpables). Le 
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bord inférieur est tranchant La palpation du foie peut être rendue 

impossible du fait de l'épaisseur de la paroi, d'une ascite ou de l'atrophie 

de l'organe. 

 La présence de signes cliniques d'insuffisance hépatocellulaire a une 

grande importance pour le diagnostic: ictère, angiomes stellaires, 

érythrose palmaire, ongles blancs, hippocratisme digital, fœtor 

hépatique, astérixis, hypogonadisme, féminisation. 

 La présence de signes cliniques d'hypertension portale a également une 

grande importance pour le diagnostic : splénomégalie, ascite, circulation 

veineuse collatérale de type porto cave. 

I.12.2. Examen para-clinique  

I.12.2.1. Tests Hépatiques 

 La bilirubine est normale ou augmentée 

 Les Aminotransférases sont normales ou augmentées.  

 L'élévation poly clonale des immunoglobulines est très fréquente. 

 La prothrombine (et d'autres facteurs de coagulation) et l'albumine 

sérique sont normales ou diminuées, selon le degré d'insuffisance 

hépatocellulaire. 

I.12.2.1. Examens hématologiques 

Il existe souvent une anémie modérée, aux alentours de 3 000 

000/mm3. En cas d'insuffisance hépatocellulaire sérieuse, l'anémie peut être 

plus sévère, en rapport généralement avec une acanthocytose. Du fait de 

l'hypersplénisme, il peut exister une neutropénie et une thrombopénie, 

généralement modérées, mais parfois très marquées. 

I.12.2.3. IMAGERIE 

a) Echographie : doit être systématiquement effectuée si l'on suspecte le 

diagnostic de cirrhose. Le volume du foie est normal, diminué ou augmenté. 

Les contours de l'organe peuvent être normaux ou déformés. L'êchogénicité 

du foie est normale ou augmentée. L'échographie met également en évidence 

des signes en rapport avec une hypertension portale par bloc intra hépatique: 

veine porte perméable avec un diamètre augmenté, veines mésentérique et 
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splénique dilatées, splénomégalie, circulation collatérale porto cave, ascite. 

L'échographie met parfois évidence des anomalies vésiculaires : en cas 

d'ascite, la paroi vésiculaire est souvent épaissie; la lithiase vésiculaire est 

environ deux fois plus fréquente chez les cirrhotiques que dans la population 

non cirrhotique du même âge. Le scanner fournit des renseignements voisins 

de ceux fournis par l'échographie. 

b) Endoscopie : Les examens endoscopiques ne sont pas indispensables. 

L'endoscopie œsogastroduodénale permet de mettre en évidence des varices 

œsophagiennes ou gastriques témoins d'une hypertension portale. 

c) Biopsie hépatique : La biopsie hépatique est un examen indispensable 

pour un diagnostic de certitude. Le fragment retiré est généralement morcelé : 

cet aspect macroscopique est déjà évocateur montrant: la nécrose 

hépatocellulaire, la fibrose, les nodules des régénérations 

I.13. Diagnostic étiologique 

 Alcoolique : 

o qualité d’alcool consommé, autres manifestations de l’alcoolisme 

(pancréas, système nerveux) 

o Augmentation IgA, PBF (stéatose + hépatite alcoolique) 

 Post-hépatitique B ou C : cirrhose macro nodulaire, lésions  

histologiques (hépatite chronique active),  sérologies virales B et C dans 

le sérum + le recherche du génome. 

 Biliaire primitive : femme après 50 ans, prurit, cholestase +++, 

augmentation IgM, anticorps, anticorps anti M2 + (dans 95% des cas). 

 Auto-immune : anticorps anti-tissus, augmentation IgG 

 Biliaire secondaire : antécédents lithiasiques ou chirurgicaux, 

cholestase++, lésions en échographie et au cathétérisme rétrograde 

 Post-hémochromatosique : fer sérique, ferritine, fer hépatique, autres 

organes touchés 

 Maladies héréditaires autres : Wilson, déficit en alpha 1 antitrypsine 

 Foie cardiaque : rare (péricardite constrictive) 
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 Médicaments : méthotrexate, amiodarone (Cordarone R), maléate de 

perhexilline (PexidR) 

I.14. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

Il faut distinguer de la cirrhose 

 Les fibroses sans cirrhose 

Elles correspondent  

- Au stade pré cirrhotique des maladies chroniques du foie : il 

s’agit de fibroses portales extensives avec ou sans ponts inter 

portaux et inter-porto-Centro lobulaires ne comportant pas 

tous les éléments sémiologiques du syndrome de cirrhose ; 

- Au développement d’une  fibrose Centro lobulaire (comme 

dans les obstacles veineux  sus-hépatiques) sinusoïdale 

(comme dans certaines hépatopathies toxiques). 

 La cirrhose sans fibrose 

Elle correspond à l’hyperplasie nodulaire régénérative, affection rare 

faite d’une régénération nodulaire du foie sans véritable 

désorganisation vasculaire et sans fibrose péri nodulaire [15]. 

I.15. COMPLICATIONS 

L’évolution clinique de la cirrhose est souvent marquée par des 

complications complexes. Celles-ci sont indépendantes de l’étiologie de la 

maladie [19]. Elles sont souvent liées à l’hypertension portale, à l’insuffisance 

hépatocellulaire et à un développement d’un carcinome hépatocellulaire. 

 

1.15.1. ASCITE 

a. Définition 

L’ascite est l'inondation de la cavité péritonéale d'un liquide jaune 

citrin. L'ascite n'est décelable cliniquement qu'à partir de deux litres. 

b. Physiopathologie 

L’ascite ne se développe que lorsque deux conditions sont 

réunies: une hypertension portale et une retention hydrosodée. L’hypertension 

portale est une condition nécessaire, mais généralement non suffisante pour 
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le développement d’une ascite: chez les sujets atteints de bloc infrahépatique, 

l’ascite n’est pas fréquente et reste habituellement modérée, La rétention 

hydrosodée, lorsqu elle est isolée, entraîne une anasarque et non pas une 

ascite simple : c’est l’hypertension portale qui localise au territoire péritonéal la 

rétention hydrosodée.  

Au cours des maladies du foie, la retention hydrosodée 

est en rapport avec l’insuffisance hepatocellulaire; elle entraîne 

par un mecanisme mal connu, une hyper production de réninne, une 

production accrue d’angiotensine et finalement une production accrue 

d’aldostérone; toutefois, l’hyperaldolstéronisme n’explique pas à lui seul la 

rétention hydrosodée des maladies du foie.  

L’hypoalbuminémie ne semble pas jouer un rôle important dans le 

développement de l’ascite.  

La cirrhose, affection qui associe une hypertension portale et une 

insuffisance hepatocellulaire, réunit toutes les conditions qui permettent le 

développement d’une ascite. [18] 

c. Diagnostic de l'ascite 

Devant une ascite, les arguments en faveur d'une 

décompensation d'une cirrhose se reposent sur l'exercice des signes cliniques 

d'IHC et d’HTP et sur l'analyse du liquide. 

Ce liquide est un transsudat pauvre en protéine (moins de 25 g/1) 

et en éléments (polynucléaire neutrophiles moins de 250 cellules mm² en 

l'absence d'infection et stérile. Le gradient de concentration d'albumine est 

élevé (supérieur à 11 g/1 = ascite par hypertension portale). 

d. Complication de l'ascite [20] 

 Rupture de l'ombilic, liée à la fragilité de la paroi cutanée et aux érosions 

 Infection du liquide d'ascite : un taux faible en protéine (inférieur à 10 

g/1) dans le liquide prédispose à l'infection spontanée du liquide 

d'ascite. La récidive est fréquente. Le diagnostic repose sur la 

numération des polynucléaires neutrophiles et le résultat des cultures 

bactériologiques [21]. 
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Tableau 1 : infection du liquide d'ascite 

 

 

PNN 

 

CULTURE 

 
Infection du liquide 

d'ascite 

 

 > 250/mm3 

 

 Positive 

 

Ascite stérile  riche en 

PNN 

Infection du liquide 

d'ascite 

 

 > 250/mm3 

 

 Négative 

 

Bactérascite 

 

 < 250/mm3 

 

 Positive 

 
Ascite stérile 

 

 < 250/mm3 

 

 Négative 

 
 

 Ascite réfractaire : est définie par une ascite qui ne peut pas être 

mobilisée ou de la récidive précoce d'une ascite qui ne peut être 

prévenue par le traitement médical. On distingue deux entités : 

 D'une part l'ascite résistant au traitement diurétique  

 D'autre part l'ascite intraitable par les diurétiques [22].
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I.15.2. Hémorragie digestive 

Les hémorragies digestives représentent la deuxième cause de 

décès chez les cirrhotiques. Elles sont dues à : 

 La rupture des varices œsophagiennes ou cardio-tubérositaires, 

gastropathie hypertensive,  

 Des ulcérations gastroduodénales, syndrome  de Mallory Weiss 

I.15.2.1. Hémorragie liée à la rupture des varices œsophagiennes ou 

cardio-tubérositaires 

Le risque de rupture est lié à la taille des varices et à l'existence des signes 

rouges. 

 Taille des varices 

II existe une classification en trois stades des varices œsophagiennes [23]. 

 

Tableau 2. Classification des varices œsophagiennes (macules, zébrures, 

vésicules). 

Stade I 

 

Petites    varices    5    mm    disparaissant    à l'insufflation 

 Stade II 

 

Grosses varices  5 mm non confluentes ne disparaissant pas à 

l'insufflation 

 
Stade III 

 

Grosses varices confluentes ne disparaissant pas à 

l'insufflation. 

  

Tableau 2 : Dr Moiran ; CHU Rennes ; septembre 2005 : classification des 

varices œsophagiennes [24]. 

 Signes rouges : 

Ils sont divisés en quatre catégories : 

 Tâches hémato-kystiques 

 Macules rouge-cerises 

 Les zébrures rouges 

 Rougeur diffuse. 
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a) Clinique 

L'hémorragie digestive peut se révéler par une hématémèse et/ou 

un méléna (en cas d'hémorragie abondante), des rectorragies (en cas des 

varices ectopiques), une anémie et/ou un état de choc hypovolémique. 

b) Examen para-clinique 

La fibroscopie oeso-gastro-duodénale est l'examen essentiel 

permettant d'établir le diagnostic, de préciser le pronostic et d'effectuer le 

traitement. L'administration intraveineuse 

D’érythromycine à la posologie de 250 mg à passer en 5 minutes, 

20 minutes avant l'endoscopie, facilitera l'évacuation du caillot. 

I.15.2.2. Hémorragies d'autres origines 

 La gastroraphie hypertensive est parfois responsable d'hémorragie de 

faible abondance. 

 Les ectasies vasculaires antrales qui sont des macules rouges de 

quelques millimètres pouvant prendre un aspect en bandes convergeant 

vers ce pylore appelé « estomac pastèque » 

 Varices ectopiques : duodénale, jéjunale, iléale, vaginale, 

péritonéale...peuvent être à l'origine d'hémorragie. 

 

I.15.3. Encéphalopathie hépatique 

a. Définition 

C'est l'ensemble des complications neuropsychiques en rapport 

avec l'insuffisance hépatocellulaire, sans lésion organique cérébrale 

s'expliquant par le passage probable dans la circulation systématique des 

substances neurotoxiques normalement détruites par le foie comme 

l'ammoniaque ou le GABA. 

 L'encéphalopathie peut être aiguë, provoquée par certains 

facteurs déclenchant l'hémorragie digestive, infections bactériennes, troubles 

hydro électrolytiques provoqués par les diurétiques, prises des médicaments 

sédatifs. 
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L'encéphalopathie peut être chronique liée à une anastomose 

porto-cave chirurgicale où une insuffisance hépatocellulaire sévère. 

b. Clinique : 

Associe les troubles de la conscience et des signes d'accompagnements. 

On décrit 3 stades : 

 Stade I 

 Asterexis (=flepping tremor) 

 Inversion du rythme nycthéméral 

 Pas de trouble de la conscience 

 Stade II 

 Asterixis (constant) 

 Syndrome confusionnel 

 Stade III 

 Coma ± profond sans signe de localisation neurologique, il peut s'y 

associer le signe de Babinski bilatéral (coma hépatique d'évolution fatale 

fréquente par œdème cérébral et engagement). 

I.15.4. Syndrome Hépatorénal [26] 

a. Définition : 

Le syndrome hépatorénal est une insuffisance rénale fonctionnelle 

compliquant la cirrhose avec l'ascite. Il existe deux types : 

 Le type 1 : est une insuffisance rénale aiguë d'évolution rapide de 

pronostic péjoratif ; 

 Le type 2 : est modéré d'évolution plus lente. 

b. Diagnostic 

II existe des critères diagnostiques : 

1) Critères majeurs : ils sont indispensables au diagnostic. 

- Diminution de la filtration glomérulaire (créatinine plasmine supérieure à 

1,5 mg/dl ou clairance de la créatinine inférieure à 40) ; 

- Pas d'amélioration de la fonction rénale après arrêt de diurétiques et 

expansion volémique plasmatique après administration de 1,5 litres en 

intraveineux d'une solution de remplissage vasculaire 
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- Protéinurie inférieure à 0,5 g/j et échographie rénale normale. 

2) Critères mineures 

- Diurèse inférieure à 50 ml/j 

- Natriurèse inférieure à 10 mEq/1 

- Osmolarité urinaire supérieure   à   l'osmolarité plasmatique 

- Hématurie inférieure à 50 éléments/mm² 

- Natrémie inférieure à 130 mEq/l[25] 

I.15.5. Carcinome hépatocellulaire (CHC) 

La survenue d'un carcinome hépatocellulaire sur un foie 

cirrhotique est fréquente : 

Les cirrhoses qui dégénèrent en CHC sont celles dues à une 

infection virale chronique B et/ou C, ou ayant une intoxication alcoolique, et/ou 

une hémochromatose. 

a. Clinique .                     . 

Dans un cas sur deux, la cirrhose et CHC sont découverts simultanément 

chez un malade dont le diagnostic de cirrhose n'était pas connu. 

Le diagnostic est alors posé à l'occasion : 

 D'une    décompensation    de    la    cirrhose    ou    dépistage 

systématique ;  

 Ascite ;  

 Hémorragie digestive. 

 Ou des symptômes en rapport avec la tumeur  

 Altération de l'état général 

 Hépatalgie  

 Rarement  la  palpitation  d'une  masse  hépatique   ou d'une 

adénopathie-claviculaire gauche (ganglions   de Troisier). 

b. Para- clinique 

Les tests hépatiques sont constamment perturbés, mais il est difficile de faire 

la part de ce qui est dû au CHC ou à la cirrhose. 
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 Une augmentation importante des phosphatases alcalines en absence 

d'ictère et un taux du facteur V normal malgré la cirrhose sont 

évocateurs de la dégénérescence néoplasique ; 

 Alpha foeto-protéine qui est le marqueur tumoral sérique le plus 

spécifique : 

 Un taux élevé (>500 ng/ml) rend le diagnostic de CHC quasi 

certain ; 

 Un  taux   progressivement   croissant   doit   inciter   à renforcer 

la surveillance. 

 Parmi les symptômes paranéoplasiques, les plus fréquents sont : 

 L'hypoglycémie ; 

 L'hypocalcémie ; 

 La polyglobulie.  

 Examens morphologiques : 

 Echographie hépatique :  

Elle met en évidence des nodules plus souvent hypoechogènes 

qu’hyperechogènes ou mixtes. Avec parfois envahissement des 

vaisseaux portes. L'association d'une thrombose de la veine porte 

est très évocatrice du diagnostic ; 

 Tomodensitométrie Magnétique abdominale sans et avec injection 

d'un produit de contraste : montre des nodules hypo ou iso 

denses, rehaussement au temps artériel ; 

 Imagerie par résonance abdominale : nodule hyper ou iso-intense 

en T2, rehaussement après gadolinium ; 

 Artériographie : objective une masse hypervasculairisée et 

possède l'intérêt thérapeutique (embolisation      sihémopéritoine) 

par lipiodolisation.  

c. Diagnostic de certitude : critères de Barcelone 

CHC si : 

Deux examens morphologiques montrent une lésion focale > 2 cm 

ayant une hyper vascularisation de type artérielle ou une lésion > 2 cm ayant 
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une hyper vascularisation de type artérielle, avec AFP (alpha foeto-protéine) > 

400 cm. 

Dans ce cas, pas de nécessité d'une preuve histologique. Si ces 

critères ne sont pas remplis, le CHC n'est pas certain et une preuve 

histologique est nécessaire. 

Le diagnostic différentiel devra se faire avec toutes les tumeurs 

hépatiques. 

d. Pronostic 

Le pronostic dépend de : taille et de l'extension de la tumeur, de la 

fonction hépatocellulaire et du terrain. 

Dans la forme habituelle symptomatique, le pronostic est péjoratif, 

le taux de survie à 60 jours est seulement de 30-50 % et moins de 5 à 10 % 

des patients sont encore envie à 1 an. [26] 

I.15.6. LES AUTRES COMPLICATIONS [27] 

 Infections 

 Complications pleuro-pulmonaires  

- Hydrothorax 

- L'hypertension porto-pulmonaire,  

- syndromehépatopulmonaire 

 Ictère 

 Complication hématologique 

 Complication endocrinienne 

Hypogonadisme, impuissance sexuelle, une atrophie testiculaire, une 

dépilation et une gynécomastie. 
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I.16. TRAITEMENT DE LA CIRRHOSE 

I.16.1. TRAITEMENT DE LA CIRRHOSE COMPENSEE 

I.16.1.1.   Mesures hygiéno-diététique 

a. Le sevrage alcoolique définitif est recommandé 

b. Proscription des  certains  médicaments à métabolisme hépatique 

notamment les sédatifs, les anticoagulants ;  

c. Prise en charge diététique (nutrition) car la dénutrition estun facteur 

de mauvais pronostic 

1.16.1.2.  Traitement de la cause 

Lorsque le diagnostic étiologique de la cirrhose est établi, la 

première étape consiste à traiter la cause. Chez les patients ayant une 

cirrhose compensée, l'objectif est le maintien de son état général aussi 

longtemps que possible. 

a. Cirrhose et hépatite alcoolique 

Les éléments de gravité chez un patient ayant une cirrhose 

alcoolique résultent plus souvent d'une poussée d'hépatite alcoolique que de 

la cirrhose elle-même. 

La prise en charge de la cirrhose éthylique est l'arrêt définitif de 

l'alcool. En cas d'hépatite alcoolique grave, une corticothérapie : (Prednisolone 

40 mg/j pendant 4 semaines) est recommandée après avoir éliminé une 

infection évolutive car elle améliore le pronostic. Il est préférable de réaliser 

une biopsie hépatique pour confirmer le diagnostic. 

b. Cirrhose post-hépatitique B ou C 

La réplication virale doit être quantifiée par une recherche d'ADN 

du virus B dans le sérum. Un traitement antiviral doit être prescrit chez les 

malades dont la réplication virale est élevée. 

En cas de cirrhose décompensée, l'arrêt de la réplication virale B 

par le traitement aux antiviraux peut s'accompagner d'une régression des 

complications et du retour au stade de cirrhose non compliquée, un traitement 

par association lamivudine et Adefovir est possible. 
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c. Cirrhose post hépatite C 

Le traitement antiviral de référence repose sur l'association 

d'interféron (pégylé) et de ribavirine. Toutefois en cas de cirrhose, l'intérêt d'un 

traitement antiviral est limité pour des raisons suivantes : 

 L'efficacité de cette association pour interrompre la réplication virale est 

plus faible chez les malades cirrhotiques que chez les non cirrhotiques ; 

 La tolérance du traitement est moins bonne ; 

 En raison des effets indésirables fréquents, il est souvent impossible 

d'administrer les doses optimales d'interféron pégylé et de ribavirine, ce 

qui limite l'efficacité du traitement. 

En cas de cirrhose décompensée, le traitement antiviral est 

déconseillé en raison du risque élevé d'aggravation de l'insuffisance 

hépatique. L'arrêt de la consommation de l'alcool est recommandé, car l'alcool 

contribuera à l'aggravation des lésions hépatiques. 

d. Autres causes 

Dans la stéatose hépatite non alcoolique, il est recommandé de 

contrôler la surcharge pondérale, le diabète et la dyslipidémie. 

- Il n'existe pas de traitement spécifique de la cirrhose biliaire primitive. 

L'administration des acides biliaires (acide urso-désoxycholique) est 

recommandée. 

- En cas d'hépatite auto-immune, l'association des corticoïdes et 

azathioprine est recommandée lorsque la maladie est active. Au stade 

de cirrhose ce traitement a une efficacité limitée. 

- Le diagnostic d’hémochromatose implique l'initiation d'une déplétion en 

fer par des saignées. Le diagnostic de symptôme de Budd Chiari 

(obstruction des veines sus hépatiques) justifie la prescription des 

anticoagulants. 

Enfin, diagnostic de maladie de Wilson (exceptionnelle) impose 

l'administration des chélateurs du cuivre (D-pénicilline) qui, dans ce cas précis 

peuvent s'accompagner d'une amélioration. 
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I.16.1.3.  La transplantation 

Elle est le seul traitement radical et durable du processus 

cirrhotique. Elle doit être envisagée lorsque les ressources thérapeutiques 

sont épuisées et la vie du patient est menacée. Il s'agit d'une option 

contraignante et nécessitante un traitement immunosuppresseur au long 

cours. 

Les complications qui doivent conduire à envisager une 

transplantation sont : 

 Insuffisance hépatique sévère avec diminution du taux de prothrombine 

au-dessous de 50 %. (ou une élévation de l'INR au-dessus de 1,7) ; 

  L'ictère ; 

 L'ascite réfractaire ; 

 L'infection du liquide d'ascite ; 

 L'encéphalopathie hépatique récurrente ; 

 Des épisodes répétés d'hémorragies digestives malgré un traitement 

adapté ; 

 L'apparition d'un carcinome hépatocellulaire de petite taille. 

Les principales contre-indications à la transplantation sont l'âge 

avancé (au-delà de 65-70 ans) ; une affection extra-hépatique grave, qui 

constitue un risque opératoire notable, antécédents récent de cancer autre 

qu'hépatique, des troubles psychologiques ou psychiatriques qui 

compromettraient le suivi. 

I.16.1.4.  Prévention 

 Vaccination contre l'hépatite B ; 

 Rapports sexuels ; 

 Transfusion sanguine sécurisée ; 

 Traitement d’une hépatite chronique ; 

 Eviter la consommation d’alcool et la toxicomanie intraveineuse. 
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I.16.2. TRAITEMENT DES COMPLICATIONS [28] 

I.16.2.1. Traitement de l'ascite cirrhotique 

Le traitement repose sur les mesures hygiéno-diététiques et les 

médicaments : 

 Repos au lit ; 

 Régime hyposodé ; 

 Proscription médicamenteux : 

Traitement médicamenteux : 

- Les diurétiques : 

 Anti aldostérone ou spironolactone : Aldactone ; 

 Pseudo anti aldostérone (triamtène : teriam ; Amiloride : Modurétic) 

 Diurétique de l'anse: Furosémide (Lasix), Bumetasonenide (Burimex) 

- Paracentèse- compensation [29] 

Lorsque le volume évacué, est supérieur à 5 litres une compensation doit être 

pratique. Il s'agit de l'albumine humaine 20 % en raison de 6-8g/l du liquide 

d'ascite ou du Dextran en raison de 130 ml/1 d'ascite évacuée 

- Shunt péritoneo-jugulaire (valve de le Veen) :shunt de Le Veen. 

En raison des nombreuses complications (obturation du shunt, infection 

thrombose de la veine cave supérieure...) ce shunt n'est utilisé qu'en cas 

d'ascite réfractaire 

- Transjugular Intra hepatic Porto systemic Shunt (TIPS) 

Chez les patients CHILD C, il semble entraîner une surmortalité 

[21]. 

-   Transplantation hépatique. 

I.16.2.2.  Traitement du syndrome hepato-renal 

Le meilleur traitement est la prévention et le traitement des 

facteurs favorisant (infection bactérienne, hémorragie digestive, hépatite 

alcoolique aiguë, cholestase.). L'exclusion des médicaments nephrotoxiques, 

l'utilisation prudente des diurétiques  [30]. 

Le traitement curatif fait appel dans un premier temps à la 

terlipressine (Img 2 à 4 fois par jour en bolus) associée à la perfusion 
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d'albumine à 20 % est recommandée en première intention. Puis en deuxième 

intention à la mise en place d'un TIPS et ou la réalisation d'une transplantation 

hépatique qui reste un traitement théorique de référence, mais limitée, en 

particulier par le manque de disponibilité de greffons. 

I.16.2.3.  Traitement des hemorragies digestives [20] 

Le traitement symptomatique ; repose sur la transfusion du sang 

déplasmatisé ou culot globulaire pour obtenir un taux d'hématocrite entre 25 à 

30 %. 

Prévention et le traitement des complications secondaires 

(infection, encéphalopathie). 

Pour arrêter l'hémorragie, on donne : 

 Médicaments visant à diminuer la pression portale : propanolol 

vasopressine somatique ; 

 Les scléroses ou ligatures des varices œsophagiennes ;  

 Les sondes de tamponnement (Blake more ou Linton) sont très 

rarement moins utilisées actuellement ;  

 Les différents types d'interventions chirurgicales visant à interrompre 

le flux sanguin des varices œsophagiennes ont été décrits, de 

même que les interventions d'anastomoses porto-caves. 

 

I.16.3. TRAITEMENT PROPHYLACTIQUE DE LA RECIDIVE 

Ce traitement repose sur l'utilisation de bétabloquants (Propanolol 

ou indéral), la sclérose endoscopique et la ligature élastique. 

I.17. Evolution et pronostic 

De par ces complications, la cirrhose hépatique évolue soit vers  

la stabilisation soit vers une mort rapide. 

Dans la majorité de cas, la reprise d’une activité professionnelle 

n’est  pas possible.  La mort survient dans un délai de quelques années ou  à 

la survenue des complications. Le taux de décès est proche de 85%  à cinq 

ans si le patient n’est pas transplanté [31]. 
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Ces complications ne sont pas toujours irréversibles ; elles ont un 

facteur déclenchant (les  infections bactériennes, les hémorragies digestives,  

la prise de médicaments  sédatifs, l’insuffisance rénale, l’hyponatrémie) [32].    

Tableau 3 : la classification de Child-Pugh en trois stades 

(ABC) 

Paramètre 1 Points 2 Points 3 Points 

Ascite Absente  Minime Modérée 

Encéphalopathie Absente Grade 1 et 2 Grade 3 et 4 

Taux de prothrombine >50% 40-50% <40% 

Biluribune <34Mmol/l  34-51Mmol/l >51%Mmol/l 

Albumine >35g/l 28-35g/l <28g/l 

La classe A : 5-6 points, classe B : 7-9 

Points, classe C : 10-15 points 

En cas de cirrhose compensée, la plupart des malades entrent en classe A. la 

cirrhose  décomposée correspond  à la classe B  ou C.  Ce score ne prend 

pas en  compte certaine complications  telles que l’hémorragie digestive ou le 

carcinome hépatocellulaire [32].   
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CHAPITRE II : MATERIEL ET METHODES 

II.1. MATERIEL 

II.1.1. Cadre et période d’étude 

Le service de médecine interne de la Clinique Ngaliema a servi de 

cadre à cette étude durant la période allant de 2012-2015. 

II.1.2. Description de terrain d’enquête 

a. Historique de l’hôpital  

 Avant l’indépendance : 

Le centre était dépourvu de confort habituel, c’est ainsi que la 

reine Elisabeth demandera au gouvernement colonial belge de dresser un 

plan de construction d’un hôpital où les européens recevront des soins de 

santé de haut standing.  

L’ouverture eu lieu en 1933 sous l’appellation « CLNIQUE REINE 

ELISABETH »(C.R.E). 

 Après l’indépendance 

En 1971, la C.R.E devient « CLINIQUE NGALIEMA ». En suite 

seront nommés plusieurs médecins directeurs qui ont succédé le Dr Pascal 

Tshiamala devenu médecin directeur  de 2002 à ce jour. 

b. Situation géographique 

La clinique Ngaliema est située dans la commune de la Gombé, sur l’avenue 

des cliniques bornées à l’Est par la Clinique Kinoise, à l’ouest  par le fleuve 

Congo hôtel et au nord par le grand hôtel de Kinshasa. 

II.1.3. Echantillonnage  

L’échantillonnage était de convenance et les malades étaient 

recrutés de manière consécutive. 

II.2. METHODES  

II.2.1. Types d’étude 

Il s’agit d’une étude documentaire rétrospective et descriptive sur 

les dossiers des patients ayant consulté à la Clinique Ngaliema durant  une 

période de 4 ans. 
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II.2.2. Paramètres 

Pour chaque cas : 

a) Données socio-démographiques : 

- L’âge 

- Le sexe. 

b) Données cliniques  

Données anamnestiques : 

- Plaintes : Ballonnement, asthénie physique 

- Antécédents : Alcoolisme, passé ictérique VHB, VHC 

- Examen physique : OIM, Ictère, Abdomen ballonné.   

c) Données paracliniques  

- Données biologiques : Transaminases,  Albumines, prothrombine  

- Données échographiques (Foie, veine porte, rate…) 

II.2.3. Critères de sélection  

II.2.3.1. Critères d’inclusion 

- Tout patient chez qui le diagnostic de cirrhose a été posé et ayant 

consulté à la Clinique Ngaliema durant la période de l’étude a été inclus. 

II.2.3.2. Critères d’exclusion 

- Tout patient chez qui le diagnostic de cirrhose n’a pas été retenu ; 

- Tout cirrhotique n’ayant pas consulté durant la période de l’étude ; 

- Tous les dossiers incomplets. 

II.3. Traitement et analyse des données 

Les données ont été saisies à l’aide du logiciel Excel 2010. Après 

vérification de la cohérence, les données ont été transposées sur SPSS 18.0 

pour analyse. 

Les données ont été exprimées en moyenne +- écart-type pour 
ces variables quantitatives, et en proportion (%) pour les variables qualitatives. 
L’intervalle de confiance étant de 95%. 

Le test d’homogéneité des caractéristiques des malades dans les  
2 sexes. 

Après dépouillement des données, les résultats sont représentés 
sous formes de tableaux, figures et fréquence calculées.  
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CHAPITRE III : RESULTATS 

III.1. Fréquence 

Durant notre période d’étude de 2012 à 2015, nous avons colligé 

30 cas des patients cirrhotiques sur les 6000 patients vus dans le département 

de médecine interne de la Clinique Ngalièma, soit  une fréquence de 0.5% 

III.2. Profil sociodémographique  

1. Sexe 

 La figure 2 résume  la répartition des patients cirrhotiques selon le sexe 

 

Figure 2. Répartition des patients cirrhotiques en fonction du 

sexe 

 

Cette figure montre une prédominance masculine  soit 73% des hommes. 

Le sex ratio H/F est de 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

n = 30 
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2. Age 

L’âge moyen des cirrhotiques était de  40 ans avec les extrêmes 

allant de 30 à 80 ans.  

 

 

Figure 3. Répartition des patients cirrhotiques en fonction de sexe et par  

tranches d’âge. 

 

Comme on peut le voir sur cette figure, le pic de fréquence se situe dans la 

tranche d’âge de 47 à 57 ans. 

Cette figure montre également  que la tranche d’âge de 47 à 79 ans est la plus 

touchée. Les hommes sont les plus touchés quel que soit les tranches d’âge.  
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III.3. PROFIL CLINIQUE 

1. PLAINTES 

Le tableau 4 résume la répartition des patients cirrhotiques en 

fonction des plaintes à l’admission 

Tableau 4. Répartition des patients  cirrhotiques en fonction des  

plaintes.  

 

Plaintes  

Sexe  

 

Total  

 

 

      % 

Masculin Féminin 

n n 

 

Ballonnement 

abdominal  

 

18 

 

6 

 

24 

 

80 

 

Asthénie physique  

 

5 

 

1 

 

6 

 

20 

 

Hématémèse (HD) 

 

4 

 

1 

 

5 

 

16,6 

 

Ictère bulbaire  

 

15 

 

2 

 

17 

 

56,6  

 

OMI  

 

15 

 

5 

 

20 

 

66,6 

 

Les principales plaintes rencontrées chez les cirrhotiques étaient  Le 

ballonnement abdominal (80%), l’OMI (66,6%) et l’ictère bulbaire (56,6%).  
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2. Antécédents 

Les  principaux antécédents des cirrhotiques sont présentés sur la  figure 4.   

 

 

Figure 4. Répartition des patients cirrhotiques en fonction des 

antécédents. 

 

Le pic de fréquence correspond à l’antécédent d’alcoolisme (21 cas) soit 70%.  

Cette figure montre également que l’HVB était moins fréquente par rapport à 

l’HVC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

16,66% 13,33% 



 
40 

3. Clinique 

Tableau 5. Répartition  des patients cirrhotiques en fonction 

des signes cliniques et du sexe. 

 

Signes critiques 

Sexe  

 

Total  

 

 

          % 

Masculin Féminin 

n n 

 

Abdomen ballonné 

 

20 

 

5 

 

25 

 

83,3 

 

Ictère bulbaire 

 

16 

 

1 

 

17 

 

56,6 

 

OMI 

 

14 

 

6 

 

20 

 

66,6 

 

Circulation collatérale  

 

8 

 

2 

 

10 

 

33,3 

 

Hépatomégalie  

 

10 

 

2 

 

12 

 

40 

 

Les principaux signes cliniques étaient l’abdomen ballonné (83,3%), OMI 

(66,6%) et l’ictère (56,6%). 
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III.4. PROFIL PARACLINIQUE 

Les résultats des patients cirrhotiques sont présentés sur le 

tableau 6.   

Tableau 6 : Répartition selon  les examens paracliniques 

Examens paracliniques Variables n % 

 
Alpha Foeto protéine n = 3 

<10 ng/ml 
>10 ng/ml 

2 
1 

66,66 
33,33 
 

 
SGOT     n = 26 

<37 u/l 
>37 u/l 

5 
21 

19,23 
80,76 
 

 
SGPT     n = 26 
 

<40 u/l 
>40 u/l 

10 
16 

38,46 
61,53 
 

 
Gamma GT    n = 20 

<11 u/l 
11 – 43 u/l 
>43 u/l 

0 
1 
19 

0 
5 
95 

 
ACHVC     n = 11 

Positif 
Négatif  

3 
8 

27,27 
72,72 
 

 
Ag HBS     n = 12 

Positif 
Négatif  

2 
10 

16,66 
83,33 

    

 
Albumines    n = 22   

<32 g/l 
>32 g/l 

20 
2 

90,90 
9,09 
 

 
Taux prothrombine   n = 16 

<70% 
70 – 120%   
>120% 

14 
2 
0 

87,5 
12,5 
0 
 

 
Protéines totales  n = 21  

<62 g/l 
62 – 80 g/l 
>80 g/l 

12 
8 
1 

57,14 
38,09 
4,76 
 

Bilirubine totale          n = 23 <2 mg/l 
2 – 10 mg/l  
>10 mg/l 

0 
5 
18 

0 
21,73 
78,26 

 
Bilirubine direct  n = 22 

 
<0 mg/l 
0 – 4 mg/l  
>4 mg/l 

 
0 
1 
21 

 
0 
4,54 
95,45 
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Les 20 des 22 patients, soit 91% ayant réalisé l’albuminémie ont  

présenté une hypoalbuminémie. Les 14 des 16  patients soit 87% chez qui le 

taux de prothrombine était  dosé ont présenté un taux de prothrombine  < 

70%. 

Les transaminases sont élevées chez la majorité des patients 

(80% pour SGOT soit 21/26 et 61% pour SGPT soit 16/26).    

Les marqueurs viraux de l’hépatite B étaient retrouvés chez 

13,33% des cas et de l’hépatite C chez 16,33% des cas parmi les cirrhotiques 

ayant réalisé ces examens. 

Le tableau 7  montre les principales observations échographiques 

abdominales chez les cirrhotiques. 

Tableau 7.observations échographiques des cirrhotiques.    

Aspects échographiques n % 

 

Dilatation de la veine porte 

 

17 

 

80,9 

 

Ascite 

 

21 

 

100 

 

Splénomégalie  

 

7 

 

33,3 

 

Dimension du foie 

 

Normale 

Hypertrophique  

Atrophique 

Atropho-hypertrophique 

 

 

 

4 

10 

3 

4 

 

 

 

19,04 

47,62 

14,28 

19,04 

   

 

Parmi les 30 patients cirrhotiques de notre étude, il y avait 21 seulement qui 

avaient réalisé un examen d’échographie abdominale. Comme on peut le voir 
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sur ce tableau, tous les patients (100%) avaient l’ascite, 80,9% avaient une 

dilatation de la veine porte et 47,62% une hypertrophie du foie.  

 

III.5. PROFIL DE TRAITEMENT 

Le tableau 8 montre les médicaments  administrés et gestes effectués 

aux patients cirrhotiques  

Tableau 8. Les médicaments administrés et gestes effectués chez les 

cirrhotiques   

Médicaments et gestes N % 

 

Albumine humain 

 

11 

 

36,6 

 

Duphalac 28 93,3 

 

Lasix 22 73,3 

 

Aldactone 21 70 

 

Ciprofloxacine 18 60 

 

Rocephine 1 3,33 

 

Indéral 10 33,33 

 

Ponction d’ascite 5 16,6 

 

Streptomicine 1 3,33 

 

Tramadol 3 10 

 

Augmentin 2 6,6 

L’étude de ce tableau montre que les principaux médicaments utilisés étaient 

le duphalac (93%), lasix (73,3%), l’aldactone (70%),  la ciprofloxacine (60%). 
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III.6. PROFIL EVOLUTIF 

Tableau 9. Répartition des patients cirrhotiques en  fonction des 

complications 

 

Complication  

Sexe  

 

Total  

 

 

% 

Masculin Féminin 

n n 

 

Ictère 

 

15 

 

4 

 

19 

 

63,3 

 

Ascite réfractaire 11 4 15 50 

 

Hémorragie digestive 11 0 11 36,6 

 

Dégénérescence 

maligne 

10 1 11 36,6 

 

Encéphalopathie 

hépatite 

12 1 13 43,3 

 

Sd hépatorenal 4 1 5 16,6 

 

Anémie multifactorielle 1 0 1 3,33 

 

 

Comme on peut le remarquer, les principales complications étaient l’ictère 

(63,3%), l’Ascite (50%), l’encéphalopathie hépatique (43,3%) et la 

dégénérescence maligne (36,6%)  
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CHAPITRE IV.  DISCUSSION 

IV.1.Fréquences 

Dans notre contexte, il n’existe certes aucune étude publiée 

concernant la prévalence de la cirrhose hépatique dans la population générale 

de la république démocratique du Congo. Mais il existe au moins celles, 

menées de manière isolée dans certaines institutions hospitalières. 

Un total de 6000 patients ont été inscrits dans le registre 

d’hospitalisation  de la clinique Ngaliema. Le diagnostic de la cirrhose était 

retenu chez 30 patients d’entre eux. Ce qui donne une fréquence de 0,5%.  

Ce résultat se rapproche de celui trouvé aux USA dans la 

population, à près d’1% des patients étaient cirrhotiques [6]. Par contre les 

études hospitalières réalisées en RDC ont trouvé des fréquences élevées 

variant entre 3,4% et 4,9% (34, 35, 36) et en RCA, des fréquences étaient plus 

élevées (20,4%) [37].  

La fréquence élevée de la RCA s’explique par les habitudes 

culturelles.      

IV.2. Sexe 

La présente étude a montré que les hommes étaient 3 fois plus 

nombreux que les femmes. Ce résultat est superposable au résultat des 

autres auteurs. Lucie et al ont trouvé que les hommes cirrhotiques 

représentaient 75% des cas [34]. 

Plusieurs études ont également démontré cette prédominance 

masculine. (11, 38, 39-43). 

Cette prédominance masculine peut également se justifier dans 

notre milieu par le fait que les hommes consomment plus d’alcool que les 

femmes culturellement.   

 Il s’agit là d’un caractère que COURSAGET et al 1985 [37, 44] et 

ATTALI et al 1995 [37, 45]  tentent d’expliquer : les sujets de sexe   masculin 

auraient  une susceptibilité (génétique ou acquise) plus grande ou bien ils 

seraient plus exposés à des facteurs environnementaux (alcool, tabac, 
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aflatoxine…) favorisant le développement de la cirrhose comme l’a décrit aussi 

GENTILINI [41, 49]. 

L’inégalité des individus devant une hépato-toxicité de l’alcool 

suggère l’intervention d’autres facteurs (génétiques, culturels et nutritionnels) 

qui ont fait l’objet de plusieurs études comme celles de NAVEAU [30], 

GENTILINI [41,49] et MUZEKE et al. [47]. La plupart des études menées 

jusqu’alors, rapportaient une vitesse de progression de la fibrose plus 

importante chez l’homme que chez la femme. Des différences dans le 

métabolisme gastrique  et hépatique de l’alcool liées au sexe, ajoutées aux 

facteurs hormonaux encore mal compris ; contribuent probablement à 

augmenter la susceptibilité des femmes aux lésions hépatiques induites par 

l’alcool [37,50]. 

IV.3. Age 

L’âge moyen des cirrhotiques au moment du diagnostic était de 

40 ans avec les extrêmes allants de 30 à 80 ans. 

Mais les études réalisées en Afrique occidentale ont trouvées que 

l’âge moyen était de 30 ans. 

Cette différence d’âge moyen bas en Afrique occidental pourrait 

s’expliquer par l’indépendance des enfants à l’âge jeune [37, 42]      

IV.4. Etiologie 

Notre étude a montré que la majorité des patients cirrhotiques 

étaient alcooliques, soit 70%. Ces résultats sont en conformité avec la 

littérature. Katumwa, Lusakumunu, Lucie en RDC et KIKURU en RCA ont 

trouvé des fréquences élevées de consommation excessive d’alcool varient 

entre 52 et 72%. [11, 23, 34, 37]. 

Les hépatites virales B et C représentaient 9 cas soit 13,33% pour HVB et 

16,66% HVC   
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IV.5. Clinique 

Dans la plus part des cas de cette série, les patients avaient 

consulté lorsque la maladie avait déjà évolué, donc au moment des 

complications. Les principaux signes cliniques étaient l’abdomen ballonné 

83,3%, OMI 66,6% et l’ictère bulbaire 56,6%. 

Ces résultats se rapprochent de ceux des autres auteurs [34,41, 

42,49] l’ascite, OMI et l’ictère sont les signes classiques de l’hypertension 

portale et l’insuffisance hépatocellulaires qui sont les principales complications 

de la cirrhose hépatique.  

IV.6. exploration par cliniques 

a) Biologie 

Les données biologiques dans notre série notent un taux bas de 

prothrombine à 87%, une élévation des transaminases chez la majorité des 

patients (80% pour SGOT et 61% pour SGPT). Ce résultat est superposable à 

celui trouvé par LUWIYA DAKIDISI [35] aux CUK ; avec une élévation des 

SGOT dans 15 cas soit 52% et la SGPT dans 18 cas soit 58% et est supérieur 

à celui trouvé par MUZEKE [47] SGOT 14,4% dans 10 cas, SGPT 2,8% dans 

2 cas. 

Par contre le résultat de LUCIE [34] montre les transaminases qui 

sont normales [SGOT 64% et SGPT 44%]. 

La non perturbation des tests hépatiques (SGOT et SGPT) a été 

déjà rapporté dans une étude antérieure chez les africains cirrhotiques de 

Bangui en Centrafrique par YASSIBANDA et al [37,55], par IBARA à 

Brazzaville [17] DEUGNIER [11,51] et DIENSTAG [11,52] qui ont trouvé des 

faibles taux d’élévation de transaminase (25% pour la SGPT et 10% pour la 

SGOT). 

Notre étude montre  que les marqueurs de l’hépatite virale B 

étaient positifs chez 16,66% des cas et ceux de l’hépatite C chez 27% de cas. 

On a remarqué une prédominance de l’hépatite C. nos résultat ne concordent 

pas avec ceux des autres auteurs qui ont trouvé des valeurs élevées. Lucie 
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avait montré que l’AgHBS était positif dans 67,7% des cas et ACVHC positif 

dans 66,6% des cas [34]. [11, 39-49]. 

La différence entre nos  résultats et ceux des autres auteurs 

s’explique par le fait que notre étude est hospitalière et que la majorité des 

patients n’avaient pas réalisé les examens.   

Une étude menée par MUTOMBO [53] met aussi en évidence la 

prédominance de l’hépatite B qui a trouvé 66,3% contre 33,7% de l’hépatite 

non virale B soit 20,56% de la cirrhose virale C. Nous constatons qu’en 

Afrique la survenue de la cirrhose hépatite serait liée à la présence aussi du 

virus de l’hépatite B et C. Par contre l’étude faite en France a révélé une 

prédominance de l’hépatite C sur l’hépatite B. [5]. 

b) Echographie abdominale 

Cette étude révèle que le foie était augmenté de volume dans 

47,62% des cas. L’ascite était présente dans 100% des cas. Une dilatation de 

la veine porte dans 80,9% des cas. La présente étude se rapporte à celle de 

Lucie [34], El Moctar Seydou Touré pour l’Hôpital National de Niamey au mali 

[54].  

IV.7. Complications 

Sur le plan clinique, la cirrhose évolue pendant longtemps sans 

signes particuliers. Ceci s’explique qu’elle est souvent diagnostiquée au stade 

des complications [55]. Deux études, italiennes et anglaises, ont montré 

respectivement que 63% est 66% de la cirrhose était diagnostiqués au stade 

des complications [56]. 

Ictère bulbaire 63,3%, l’ascite réfractaire 50%, l’encéphalopathie 

hépatite 43,3% sont les principales complications retrouvées avec une 

prédominance des hommes sur les femmes. Nos  résultats diffèrent de ceux 

des autres études menées dans les pays et ailleurs tels que DIARRA et al au 

Mali [42] qui trouvent  une prédominance de l’ascite 65,7% (p=0,002).  

FAURE en France [54] montre dans la survenue de la 

dégénérescence maligne qui représentait près de 80% des patients. Nous 

constatons que les principales complications de la cirrhose sont les mêmes 
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mais à des fréquences différentes d’un hôpital à l’autre et d’une période à 

l’autre et aussi différences méthodologies et objectifs rédactionnelles [11, 34, 

35, 41,]. 

IV.8.Traitement  

Notre étude montre que les principaux médicaments utilisés 

étaient le duphalac (93,3%), lasix (73,3%), l’aldactone (70%). Le ciprofloxacine 

(60%). Nos résultats se rapprochent à celui rapporté par El Moctar Seydou 

Touré (54) qui avait trouvé que les diurétiques étaient les médicaments les 

plus utilisés dans l’ascite cirrhotiques avec 85,7%.   
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CONCLUSION 

 

La cirrhose hépatique est une pathologie fréquente au service de 

médecine Interne de la clinique Ngaliema. 

Elle concerne surtout les hommes que les femmes ainsi que les 

sujets de plus de 40ans. 

Les facteurs étiologiques les plus incriminés étaient l’acoolisme 

(70%) et les hépatites virales B et C. 

Elle est la base de ballonnement abdominale ascite, ictère et 

hématémèse qui activent le confort vital des patients. 

Au moment du diagnostic, les anomalies échographiques 

abdominales étaient dominée par la presence d’ascite, modifications 

hepatiques et dilatation portales, les anomalies biologiques par un taux bas 

d’albumine et de prothrombine. 

Des complications telles que l’encephalopathies hépatique, les 

hémorragies digestives et la dégénérescence maligne jouent un rôle certain 

dans la survenue du décès. 

Le traitement est souvent symptomatique mais améliore le confort 

des patients. 
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SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 

Compte tenu des observations faites, nous suggérons ce qui suit :  

Aux autorités politico-sanitaires 

 De mettre en place une politique sanitaire basée sur la prévention des 

infections virales B et C par la vaccination de masse pour l'hépatite B 

et la mise sur pied des structures disposant des moyens de prise en 

charge ; 

 Considérant les complications fréquentes de la cirrhose hépatique, les 

perspectives d'avenir doivent se baser sur la prévention primaire. 

Celle-ci concerne la population générale dont la consommation 

d'alcool s'élève 70% et qu'il constitue la première cause dans notre 

étude. 

Aux autorités facultaires 

 D’initier des études approfondies sur l'épidémiologie de la cirrhose sur 

toute l'étendue de la République Démocratique du Congo avec les 

experts de la santé publique. 

Aux médecins internistes 

 Une large sensibilisation de la population afin qu'elle puisse consulter 

au stade de début des maladies hépatiques. Afin d'améliorer leurs 

chances de survie;  

 Le dépistage systématique des virus de l'hépatite B et C chez 

tous les malades qui consultent les centres hospitaliers. 

Aux patients 

 De pouvoir réaliser le bilan demandé pour un bon suivi thérapeutique. 

A la population 

De pouvoir consulter le plutôt possible les institutions hospitalières lors des 

manifestations des maladies hépatiques et une limitation de la consommation 

d’alcool, et la prévention des infections virales. 
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