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RÉSUMÉ

Contexte. La cirrhose est une maladie grave du foie compte 
tenu de ses complications. L’étiologie alcoolique qui vient 
au 2eme rang après l’hépatite virale B est peu étudiée en 
Afrique Noire.  L’objectif de notre étude était de décrire les 
caractéristiques de la cirrhose alcoolique dans notre contexte 
ivoirien.

Méthodes. Il s’agissait d’une étude rétrospective et descriptive 
qui s’est déroulée sur 10 ans (Janvier 2004-Décembre 2014) 
à partir du registre d’hospitalisation du service de Médecine 
et d’hépato-gastroentérologie du CHU de Yopougon. Tous les 
cas  de cirrhoses alcooliques (93)  hospitalisés durant cette 
période ont été recherchés et analysés à partir de ce registre. 
Les paramètres étudiés étaient épidémiologiques, cliniques 
et biologiques.  Toutes ces données ont été recueillies sur 
des fiches d’enquête  standardisées  saisies et traitées par 
le logiciel EXEL. Les variables qualitatives ont été exprimées 
en pourcentage et celles quantitatives en moyenne avec leur 
écart-type. 

Résultats. La cirrhose alcoolique représentait 30,3% 
des cirrhoses. Les agriculteurs étaient la catégorie socio-
démographique la plus représentée (31,2%). On notait une 
prédominance masculine nette avec un sex ratio à 5,64.  
L’âge moyen était de 49,8±12,1. Nos patients avaient une 
durée de consommation d’alcool de plus de 20 ans dans 63,4 
%. La décompensation oedémato-ascitique était le principal 
motif d’hospitalisation (64,7% des cas). Aucun signe clinique 
d’intoxication alcoolique n’était retrouvé dans les dossiers 
dans 47% des cas. Au moins un marqueur biologique 
d’intoxication alcoolique était retrouvé dans  78,4% des 
cas (augmentation des GGT). Le rapport ASAT/ALAT était 
supérieur à 1 dans 95,1%.  Une insuffisance hépatocellulaire 
était présente dans 93,5% des cas. 50 % d’entre eux avaient 
une insuffisance hépatocellulaire marquée (Child C). Les 
patients avaient des varices œsophagiennes de stade 2 ou 3 
dans 85,2% des cas. 

Conclusion. La cirrhose alcoolique est relativement fréquente 
au chu de Yopougon. Elle est découverte à un stade avancé 
de la maladie.

MOTS CLÉS : Foie, Cirrhose, Alcool, Afrique

ABSTRACT 

Background. Cirrhosis is a serious liver disease because of 
its complications. Alcoholic etiology, which ranks second after 
viral hepatitis B, is poorly studied in Black Africa. The Aim 
of our study was to describe the characteristics of alcoholic 
cirrhosis in our Ivorian context.

Methods. This was a retrospective and descriptive study 
that took place over 10 years (January 2004-December 2014) 
from the hospitalization register of Medecine and  hepatology  
unit of Yopougon University Hospital of Yopougon . All cases 
of alcoholic cirrhosis (93) hospitalized during this period were 
searched for and analyzed from this register. The studied 
parameters were epidemiological, clinical and biological. 
All these data were collected on standardized survey cards 
entered and processed by the EXEL software. The qualitative 
variables were expressed in percentage and the quantitative 
variables on average with their standard deviation.

Results. Alcoholic cirrhosis accounted for 30.3% of cirrhosis. 
Farmers were the most represented socio-demographic 
category (31.2%). There was a clear male predominance with 
a sex ratio at 5.64. The average age was 49.8 ± 12.1. Our 
patients had a drinking time of more than 20 years in 63.4%. 
Oedemato-ascitic decompensation was the main reason for 
hospitalization (64.7% of cases). No clinical signs of alcohol 
intoxication were found in the charts in 47% of cases. At least 
one biological marker of alcohol poisoning was found in 78.4% 
of cases (increase in GGT). ASAT / ALAT ratio was greater 
than 1 in 95.1%. Hepatocellular failure was present in 93.5% 
of cases. 50% of them had marked hepatocellular insufficiency 
(Child C). Patients had stage 2 or 3 oesophageal varices in 
85.2% of cases.

Conclusion. Alcoholic cirrhosis is relatively common in Yopougon 
UHC. It is discovered at an advanced stage of the disease. 

KEYWORDS: Liver, Cirrhosis, Alcohol, Africa.
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INTRODUCTION

La cirrhose est le résultat final des dommages 
chroniques au parenchyme du foie causés 
par diverses maladies du foie. Il en résulte le 
remplacement du tissu hépatique par du tissu 
cicatriciel fibrotique et des nodules en régénération, 
ce qui entraîne un dysfonctionnement hépatique  
progressif et des complications cliniques 
telles que l’hypertension portale, le carcinome 
hépatocellulaire (CHC), l’insuffisance hépatique 
et la mort. La cirrhose est une cause majeure de 
mortalité et de morbidité dans le monde et pèse 
lourdement sur les ressources en soins de santé[1].  
Une étude a montré que la mortalité par cirrhose 
en Afrique subsaharienne avait doublé entre 
1980 et 2010[2]. L’épidémiologie de la cirrhose 
du foie varie selon la situation géographique et 
les conditions socio-économiques. La principale 
étiologie de la cirrhose dans les pays occidentaux 
est l’alcool[3,4]. A contrario en milieu tropical 
africain, l’hépatite virale B est la 1ère cause 
des causes de cirrhose avant l’alcool[2,5,6]. La 
consommation d’alcool pur par habitant et par 
an, varie considérablement en Afrique Sub-
saharienne et est influencée par les croyances 
culturelles et religieuses de différents pays. Ce 
qui n’est pas clair, c’est que la consommation non 
déclarée de bières artisanales est probablement 
substantielle, la consommation occasionnelle 
excessive d’alcool étant courante[7]. A ce jour, 
il semble exister peu de données publiées sur 
les caractéristiques de la cirrhose alcoolique 
en Afrique noire. Le but de notre étude était de 
décrire les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et biologiques de la cirrhose alcoolique 
dans un service d’hépato-gastroentérologie 
tertiaire à Abidjan.

MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude rétrospective, 
descriptive réalisée à partir du registre des 
hospitalisations du service de médecine et 
d’hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier 
et universitaire de Yopougon (1er janvier 2004 au 
31 décembre 2014). Tous les cas  de cirrhoses 
alcooliques hospitalisés durant cette période 
ont été recherchés à partir de ce registre. Puis 
les dossiers médicaux de ces patients ont été 
analysés. Ont été inclus dans l’étude, tout 
cirrhotique admis, suivi dans le service de 
médecine au CHU de Yopougon pendant la 
période d’étude et dont le dossier médical contient 
les informations sur les paramètres étudiés. Les 
cirrhotiques admis dans le service pendant cette 
période et dont le dossier médical ne fournissait 

pas d’informations sur les paramètres étudiés 
étaient exclus. 

Les critères diagnostiques de la cirrhose étaient 
cliniques (atrophie du foie ou une hépatomégalie 
ferme indolore à bord inférieur tranchant, 
présence de signes d’insuffisance hépatocellulaire 
et/ou d’hypertension portale), biologiques (hypo 
albuminémie, hyper gamma globulinémie avec 
ou sans bloc beta gamma, thrombopénie), 
échographiques (foie micronodulaire à contours 
crénelés, ascite, augmentation du calibre de 
la veine porte) et endoscopiques (présence 
de varices œso-cardio-tubérositaire  et/ou 
gastropathie d’hypertension portale).  Aucune 
biopsie hépatique n’a été faite. L’origine 
alcoolique a été retenue sur l’existence d’une 
consommation chronique d’alcool (supérieur 
à 50 g/j)  associée à des signes cliniques et/
ou biologiques d’intoxication alcoolique sans 
marqueurs viraux B et C. Les paramètres étudiés 
étaient démographiques (âge, sexe), cliniques, 
biologiques (signes d’imprégnation alcoolique, 
d’insuffisance hépato-céllulaire, d’hypertension 
portale), biologiques et morphologiques. 

Toutes ces données ont été recueillies sur des 
fiches d’enquête  standardisées, saisies et traitées 
par le logiciel Exel®. L’analyse statistique des 
facteurs étudiés a été effectuée pour les variables 
qualitatives par un test de Chi2 ou un test exact 
de Fischer et pour les variables quantitatives par 
un test de Student ou un test de Krusskal-Wallis. 
Les variables qualitatives ont été exprimées en 
pourcentage et celles quantitatives en moyenne 
avec leur écart-type. 

RÉSULTATS

Durant la période d’étude, 93 dossiers de 
cirrhose alcoolique ont été retenus sur un total 
de 307 dossiers de cirrhose, soit 30,3% des 
cas. Les agriculteurs étaient la catégorie socio-
démographique la plus représentée. Dans notre 
série, on notait une prédominance masculine 
nette (79 hommes pour 14 femmes) avec un sex 
ratio égal à 5,64.  L’âge de nos patients était 
compris entre 26 et 79 ans avec une moyenne 
de 49,8±12,1. Cinquante neuf patients (63,4 %) 
avaient une durée de consommation d’alcool de 
plus de 20 ans. 

La décompensation oedémato-ascitique était 
le principal mode de découverte de la cirrhose 
dans notre étude (64,7% des cas). L’hémorragie 
digestive haute révélait la cirrhose alcoolique 
dans 10,8% des cas. Aucun signe clinique 
d’intoxication alcoolique n’était retrouvé dans les 
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dossiers dans 47% des cas. L’atrophie hépatique 
était retrouvée dans 38,7% des cas (tableau I).

Les caractéristiques biologiques sont détaillées 
dans le tableau II. Au moins un marqueur 
biologique d’intoxication alcoolique était retrouvé 
dans  78,4% des cas (augmentation des GGT). 
Le rapport de l’activité sérique de l’aspartate 
aminotransférase (ASAT) sur celle de l’alamine 
aminotransférase (ALAT) était supérieur à 1 dans 
95,1%.  Une insuffisance hépatocellulaire était 
présente dans 93,5% des cas (hypoalbuminémie). 
Une thrombopénie était présente dans 66,7% des 
cas. Une cytolyse hépatique a été observée dans 
80,2% des cas. Seuls 46 patients sur 93 (50,6 %) 
avaient tous les paramètres du score de Child-
Pugh ; 50 % d›entre eux avaient une insuffisance 
hépatocellulaire marquée (Child C). Les Classe A, 
B et C avaient été retrouvées dans respectivement 
6,5% (n=3), 43,5% (n=20) et 50% (n=23). 

Caractér ist iques  endoscopiques et 
échographiques sont répertoriées dans le tableau III.
Tableau I: Répartition des patients en fonction de 
leurs caractéristiques cliniques/Distribution of patients 
according to their clinical characteristics

Paramètres n %
Motif de consultation (n=93)
Ascite ou syndrome œdémato-
ascitique       

61                                                     
64,7

Autres                                                         26                              24,6
Hépatomégalie                                            14 15,2
Ictère                                                          12 13,1
Hémorragie digestive haute                         10 10,8
Cirrhose                                                      5 5,5
Encéphalopathie hépatique                         5 5,5
Douleur abdominale                                    5 5,4
Syndrome infectieux                                    2 2,2
Signes d’imprégnation alcoolique (n1/N1)
Hyperhémie conjonctivale                           
19 / 67                        28,4

19 / 67 28,4

Parotidose                                                  16 
/ 61                        26,2

16/67 26,2

Tremblements des extrémités                     
12 / 63                        19,1

12/63 19,1

P o l y n e u r o p a t h i e                                         
09 / 63                        14,3

9/63 14,3

Faux embonpoint                                       08 / 59 13,6
Trémulation de la langue                           07 / 57 12,3
Varicosité des pommettes                          06 /61 9,8
Absence de signes                                31 47
Signes cliniques d’insuffisance hépatocellulaire 
et/ou d’hypertension portale (n1/N1)
Œdème des membres infé-
rieurs                 

57 / 92                  62

Ictère                                                           50 / 92 54,4
Encéphalopathie hépatique                         27 / 93                        29,9

Angiome stellaire                                        15 / 92 16,1
Erythrose palmaire                             12 / 93    13
Ascite                                                         78 / 93 83,9
Splénomégalie                                            27 / 87 28,7
Circulation veineuse collaté-
rale                  

22 / 91 24,2

Hémorragie digestive haute                        19 / 92 20,7

Modification de la morphologie du foie (N=93)

Atrophie                                                       36 38,7

Hypertrophie                                                33 35,5

Atropho-hypertrophie                                   14 15,1

Normotrophie                                               10 10,7

Tableau II: Répartition des patients en fonction de 
leurs caractéristiques biologiques / Distribution of 
patients according to their biological characteristics

Paramètres n %

Aspartate amino-transférase  (UI / l) (N=81)

1-50                            16 198

51-100                         21 25?9

101-3340                     44 54,3

Alanine amino trans-
férase (UI / l) (N=81)

1-50                             39 48,1

51-100                         31 38,3

101-976                       11 13,6

ASAT / ALAT (N=81)

≤ 1                               4 4,9

> 1                               77 95,1

Gamma-glutamyl-transpeptidase (UI / l) (N=37)

17-43                            08 21,6

44-90                            10 27,0

91-450                          19 51,4

Volume globulaire moyen (μ3) (N=89)

44-84                            28 31,5

85-100                          36 40,5

100-147                        25 28,1

Taux de prothrombine (%) (N=86)

13-50                            44 51,2

51-65                            25 30,2

66-100                          16 18,6

Taux d’albumine sérique (g/l) (N=46)

7-30                              41 89,1

30-35                            2 4,4

> 35                              3 6,5

Taux de bilirubine totale (mg/l) (N=69)

1,3-10                           17 24,6

11-30                            20 29

30-480                          32 46,4
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Nombre de plaquettes (/mm3) (N=90)

25 000-150 000            60 66,7

150 000-450 000          09 10

450 000-870 000        21 23,3

Taux de phosphatase alcaline (UI / l) (N=51)

≤ 220                            18 35,5

> 220                            33 64,7

Créatininémie (mg / l) (N=75)

3,19-14                         60 80

15-45                            15 20

Taux d’urée sanguine (g / l) (N=76)

0,1-0,45                         49 64,5

0,45-59                          27 35,5

Tableau III : Répartition des patients en 
fonction des caractéristiques endoscopiques et 
échographique d’hypertension portale / Distribu-
tion of patients according to the endoscopic and 
ultrasound characteristics of portal hypertension

Paramètres n %
Caractéristiques endoscopiques

Signes d’hypertension portale (N=93)

Varices œsophagiq
ues                          

54 76,1

Varices fundiques                                10 14,5

Gastropathie d’http                              32 45,7

Signes rouges                                     16 22,9

Stades des varices œsophagiennes (N=54)

I                                                          8 14,8

II                                                        35 64,8

III                                                       11 20,4

Absence de signe 
d’HTP                     

14 19,7

Présence de signe 
d’HTP                    

57 80,3

Caractéristiques échographiques

Morphologie du foie (N=93)
Atrophique                                    36 39,1

Non atrophique                             57 60,9

Bords crénelés                             40 44

Signes d’hypertension portale (n1/N1)

Splénomégalie                           27/90 30

Ascite                                       77/91 84,6

Veine porte> 15 mm               10/89 11,2

DISCUSSION 

Dans notre étude, la fréquence de la cirrhose 
alcoolique était de 30,3%. Cette fréquence est 
moins élevée au Bénin où Sehounoux a retrouvé 

13,9%[8] et plus élevée en Ouganda, au Nigéria 
et au Gabon avec des taux allant jusqu’à 
55%[9-12]. Cette forte proportion s’explique par 
l’augmentation croissante de la consommation 
d’alcool dans  bon nombre de pays africains 
comme en Ouganda qu’une étude de l’OMS 
a classé au 1er rang des pays consommateur 
d’alcool en 2004[11]. En occident, la prévalence 
de la cirrhose alcoolique varie de 60 à 85 % des 
cas[13-16], y faisant de l’alcool, la principale cause 
de cirrhose contrairement en Afrique où il vient 
au deuxième rang après l’hépatite virale B[16]. 
En effet dans notre série la cirrhose virale B 
représentait 63,2% des cas. La cirrhose alcoolique 
dans notre étude comme dans la littérature 
était à prédominance  masculine avec un sex 
ratio de 5,64[8,10,17-20]. Cette disparité pourrait 
être due à la différence dans les habitudes de 
consommation entre les deux sexes. Une étude 
menée en Ouganda a révélé qu’une proportion 
plus élevée d’hommes  consommaient de l’alcool, 
et que les hommes buvaient plus fréquemment 
et en consommaient plus que les femmes[21]. La 
plupart des patients sont issus de zones rurales 
(44,1%)  ayant des convictions orthodoxes, dans 
lesquelles la consommation d’alcool par une 
femme n’est pas socialement acceptable. Par 
conséquent, le faible nombre de femmes atteintes 
de cirrhose alcoolique. Ailleurs aux états unis et 
au Portugal, des auteurs ont également rapporté 
une proportion significativement plus élevée 
d’hommes atteints de cirrhose alcoolique du 
foie que de femmes[22,23]. La moyenne d’âge des 
patients dans notre étude était de 49,8±12, celle-
ci reste conforme à celle rapportée dans d’autres 
séries africaines[8,10,12,21]. 

Le fait que les agriculteurs (31,2%) et les ouvriers 
(12,9%) soient les couches socioprofessionnelles 
les plus affectées, ne nous autorise à aucune 
interprétation fiable sur le plan épidémiologique 
car il ne semble pas avoir de corrélations évidentes 
entre les activités et la pathologie observée. 
Toutefois, dans leurs habitudes quotidiennes, 
les agriculteurs et les ouvriers en Côte d’Ivoire 
ont tendance à consommer l’alcool de fabrication 
locale telle que le Koutoukou et le vin de palme.

La plupart de nos patients (63,4%) avaient 
une durée de consommation d’alcool d’au moins 
20 ans. Ceci est proche des chiffres retrouvés 
dans une population française avec une durée 
moyenne de consommation d’alcool de 22±13ans 
pour une consommation moyenne de 118 ±81 
g/j les cinq dernières années qui précédent la 
découverte de la cirrhose[24]. Ailleurs en Ouganda, 
Apica et al. retrouvaient une durée médiane de 
15 ans de consommation d’alcool[10].
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Le syndrome œdémato-ascitique constituait le 
principal motif d’hospitalisation avec 64,7%. Ce 
constat était habituel en Afrique noire[8,12,18-20]. En 
effet  une étude en Ouganda retrouvaient 95,3% 
des cirrhotiques avaient une décompensation 
oedémato-ascitique[10]. Ces résultats concordent 
avec ceux d’autres études menées en dehors 
d’Afrique[25,26] ; . Près de la moitié (??? préciser 
le chiffre) de nos patients ne présentaient aucun 
signe clinique d’imprégnation éthylique. Cela 
pourrait s’expliquer par le faite que chez nous, 
au moment où le diagnostic de cirrhose est posé, 
la consommation d’alcool est stoppée depuis 
plusieurs mois.

Lorsque le rapport ASAT/ALAT est de 1,5, 
il est considéré comme une hépatite d’origine 
alcoolique[27]. Dans notre série, environ 95,1 
% de nos patients avaient un rapport ASAT/
ALAT > 1. Ce qui est conforme aux données de 
la littérature[28-30,31-33]. Dans son étude sur les 
maladies du foie, Prasard a trouvé un ratio ASAT/
ALAT moyen de 2,54 ± 0,77 chez les patients 
ayant une hépatopathie chronique alcoolique[31]. Il 
est suggéré que le rapport ASAT/ALAT reflète un 
déficit en phosphate de pyridoxal. Effectivement 
la synthèse de l’ALAT nécessite plus de phosphate 
de pyridoxal que celle de l’ASAT[32]. Néanmoins 
la raison d’une corrélation entre la sévérité de 
l’atteinte hépatique et la valeur de ce rapport 
reste inconnue. Les taux sériques  de GGT étaient 
élevés chez 78,4% de nos patients comme l’a 
retrouvé Prasard avec un taux moyen de 55,12 
± 17,02[31]. L’augmentation de la GGT sérique 
chez les patients alcooliques peut être due à 
l’induction enzymatique microsomale hépatique 
par l’alcool[33-35]. Une macrocytose était présente 
dans 68,5% des cas, ce qui est conforme aux 
données de la littérature[30]. 

Au moins un signe clinique ou biologique 
d’insuffisance hépatocellulaire était présent 
dans respectivement 81,7% et 81,4% des cas.  
L’encéphalopathie hépatique était observée 
dans 29,9 % des cas[8,10,17]. Les signes cutanés 
(angiomes stellaires, érythrose palmaire) étaient 
rares dans notre population d’étude contrastant 
avec les données de la littérature occidentale[14]. 
Ce grand écart de différence observé pourrait 
s’expliquer par le fait que la recherche de ces 
signes n’est pas évidente sur peau noire à cause 
de l’hyperpigmentation cutanée du Noir Africain.  

Nous avons retrouvé des taux de prothrombine 
inférieurs à 65 % dans 81,4 % des cas et une 
hypoalbuminémie inférieure à 35 g/L dans 
93,5% des cas, témoignant d’une cirrhose 
évoluée habituelle en Afrique noire lors du 

diagnostic[5,8,10,18,19]. Cela se vérifie dans notre 
étude ; nos patients étant classé au stade C du 
score pronostic de Child-Pugh-Cutt. 

 L’hémorragie digestive était observée dans 20,7 
% des cas. Conséquemment au stade avancé de la 
cirrhose, la fréquence des varices œsophagiennes 
était de 76,1 % proportion semblable à celles 
rapportés dans la littérature[36-38].

CONCLUSION

La cirrhose alcoolique est relativement 
fréquente au chu de Yopougon. Elle est découverte 
à un stade avancé de la maladie. Elle peut être 
aisément prévenue en modérant sa consommation 
d’alcool ou en l’arrêtant.

Références

1. Benvegnu L, Gios M, Boccato S, Alberti A. Natural 
history of compensated viral cirrhosis: a prospec-
tive study on the incidence and hierachy of major 
complications. Gut 2004;53:744-9.

2. Mokdad AA, Lopez AD, Shahraz S, et al. Liver 
cirrhosis mortality in 187 countries between 1980 
and 2010: a systematic analysis. BMC Med 2014; 
12: 145

3. Stroffolini T, Sagnelli E, Almasio P, Ferrigno L, 
Craxì A, Mele A. Italian Hospitals Collaborating 
Groups. Characteristics of liver cirrhosis in Italy: 
results from a multicentre national study. Dig Liver 
Dis 2004;36:56-60.

4. Singh GK, Hoyert DL. Social epidemiology of 
chronic liver disease and cirrhosis mortality in the 
United States, 1935-1997: trends and differentials 
by ethnicity, socioeconomic status and alcohol 
consumption. Hum Biol 2000;72:801-20.

5. Attia KA , Ackoundou-N’guessan KC , N’dri-yo-
man AT, Mahassadi AK, Messou E, Bathaix YF, 
Kissi YH . Child-Pugh-Turcott versus Meld score for 
redicting survival in a retrospective cohort of black 
African cirrhotic patients, world. J Gastroenterol 
2008; 14 : 286-91.  

6. C. Wendy  Spearman and Mark W. Sonderup. 
Health disparities in liver disease in sub-Saharan 
Africa, Liver Int 2015; 35: 2063–2071

7. OMS: Global Health Observatory Data Repository, 
2014. Available at www.who.int/gho/. Accessed 
24 January 2015.

8. Sehonou J, Kodjoh N, Sake K, Mouala C. Cir-
rhose hépatique à Cotonou (République du Bénin) 
: aspects cliniques et facteurs liés au décès, Med 
Trop 2010 ; 70 : 375-378 



217  © EDUCI  2019. Rev int sc méd Abj -RISM-2019;21,3:212-218.
.

La cirrhose alcoolique chez le noir africain au centre hospitalier universitaire de Yopougon : Caractéristiques...

A
rt
ic
le
 o

ri
gi
na

l/
 O

ri
gi
na

l 
A
rt
ic
le

9. Bwogi J, Braka F, Makumbi I, Mishra V, Bakamu-
tumaho B, Nanyunja M, et al. Hepatitis B infection 
is highly endemic in Uganda: findings from a natio-
nal serosurvey. Afri Health Sci 2009;9(2):98-108 

10.  Apica BS, Ocama P, Seremba E, Opio KC, 
Kagimu MM. Decompensated cirrhosis-related 
admissions in a large urban hospital in Uganda: 
prevalence, clinical and laboratory features and 
implications for planning patient management, 
African Health Sciences 2013; 13(4): 927 – 932 

11. Global Status Report: Alcohol Policy, World Health 
Organization, Geneva, 2004

12. SC Nwokediuko, PC Osuala, UV Uduma, AK 
Alaneme, CC Onwuka, C Mesigo. Pattern of liver 
disease admissions in a Nigerian tertiary hospital, 
Nigerian Journal of Clinical Practice Jul-Sep 2013 ; 
16(3) :339-342

13. Beaugrand M. Diagnostic des cirrhoses de l’adulte. 
Rev Prat (Paris) 1997; 47: 487-90. 

14. Bories P, Mironze D, Bertrand H, Dujois P, Michel 
H. Diagnostic dermatologique des cirrhoses (intérêt 
de l’examen de la peau et des phanères). Concours 
Méd 1986 ; 108 : 2494-8.

15. Ramond MJ, Pessione F. Epidémiologie de la 
consommation d’alcool et des maladies alcooliques 
du foie en France. Hépato-gastro 2001 ; 2 : 113-18

16. Philippe Mathurin, Ramon Bataller. Trends in the 
management and burden of alcoholic liver disease, 
Journal of Hepatology 2015 ;  62 : S38–S46

17. Campollo O, Valencia-Salinas JJ, Berumen-Arel-
lano A, Pérez-Aranda MA, Panduro-Cerda A, Segu-
ra-Ortega J. Epidemiological characteristics of liver 
cirrhosis at the Hospital Civil of Guadalajara, Salud 
Publica Mex 1997 May-Jun;39(3):195-200

18. Attia AK, N’Dri-Yoman T, Sawadogo A, Mahas-
sadi A, Bathaix-Yao F, Serme AK et al. L’infection 
spontanée du liquide d’ascite chez le cirrhotique 
africain. Etude descriptive à propos de 12 cas. Bull 
Soc Pathol Exot 2001; 94: 319-21

19. Atipo-Ibara BI, Ondele-Ngoli A, Deby-Gassaye, 
Ibara JR, Okouo M, NgomaKadoulou P et al. Le 
coût financier de la prise en charge hospitalière 
de la cirrhose et de ses complications au CHU de 
Brazzaville. Med Trop 2004; 64: 50-2.

20. DA Ndububa, OS Ojo, VAAdetiloye, AO Aladegbaiye, 
RAAdebayo, O Adekanle. the contribution ofalco-
holto chronic liver disease in patients from south-
west nigeria, nigerian journal of clinical practice 
2010; 13(4): 360-364

21. Tumwesigye NM and Kasirye R. Gender and the 
major consequences of alcohol consumption in 
Uganda. Alcohol, gender and drinking problems: 
Perspectives from low and middle income countries; 
GENACIS Project. Geneva: World Health Organiza-
tion; 2005. p. 189-208

22. Vong S and Bell BP. Chronic liver disease morta-
lity in the United States, 1990-1998.Hepatology 
2004;39:476-483 

23. Cortez-Pinto H, Marques-Vidal P and Monteiro E. 
Liver disease-related admissions in Portugal: cli-
nical and demographic pattern. Eur J astroenterol 
Hepatol 2004;16:873-877

24. 
25. Naveau S, Borotto E, Giraud V, Bardou M, Aubert 

A, Lazizi Y, Capron F, Poynard T, Chaput JC. Ana-
lyse descriptive des malades ayant une maladie 
alcoolique du foie hospitalisés dans un service 
d’hépato-gastrentérologie. Gastroenterol Clin Biol 
1999, 23  644-651

26. Alvarez MA, Cirera I, Sola R, Bargallo´ A, Morillas 
RM and Planas R. Long-term clinical course of  
decompensated alcoholic cirrhosis.  Aprospec-
tive study of  165 patients. J Clin Gastroenterol 
2011;45:906–911

27. Almani SA, Memon AS, Memon AL, Shah MI, Rah-
poto MQ and Solangi R. Cirrhosis of liver: Etiological 
factors, complications and prognosis. JLUMHS 
2008;61-66

28. Correia JP, Alves PS, Camilo EA. SGOT–SGPT 
ratios. Dig Dis Sci 1981;26(3):284

29. Cohen JA, Kaplan MM. The SGOT/SGPT ratio, 
an indicator of alcoholic liver disease. Dig Dis Sci 
1979; 24: 835-8. 

30. Nanji AA, French SW, Mendenhall CL. Serum aspar-
tate aminotransferase to alanine aminotransferase 
ratio in human and experimental alcoholic liver 
disease: relationship to histologic changes. Enzyme 
1989; 412: 112-5

31. Naveau S, Montembault S, Balian A, Giraud V, 
Aubert A, Abella A, Capron F, Chaut JC. Diagnostic 
biologique du type d’hépatopathie chez des malades 
alcooliques ayant des tests biologiques hépatiques 
anormaux. Gastroenterol Clin Biol 1999 ; 23 : 
1215-1224

32. Prasad P, Torkadi IC, Apte A,  K.Bhute : Biochemical 
Evaluation of Patients of Alcoholic Liver Disease and 
Non-alcoholic Liver Disease. Ind J Clin Biochem 
(Jan-Mar 2014) 29(1):79–83

33. Diehl AM, Potter J, Boitnott J, Van Duyn MA, Her-
long HF, Mezey E.Relationship between pyridoxal 
5’-phosphate deficiency and aminotransferase 
levels in alcoholic hepatitis Gastroenterology. 1984 
Apr;86(4):632-6.

34. Gowda S, Desai PB, Hull VV, Math AK, Vernekar SN, 
Kulkarni SS. A review on laboratory liver function 
tests. Pan Afr Med J.2009;3(17):13

35.  Jang ES, Jeong S-H, Hwang SH, Kim HY, Ahn SY, 
Lee J, et al.Effects of coffee, smoking, and alcohol 
on liver function tests: a comprehensive cross-sec-
tional study. BMC gastroenterol 2012; 12(145): 14

36. Das SK, Nayak P, Vasudevan DM. Biochemical 
markers of alcohol consumption. Indian J Clin 
Biochem 2003;18(2):111–8

37. Fook-Hong NG, Siu-Yinwong, Ching-Kong L et al. 
Prediction of œsophagogastric varices in patients 
with liver cirrhosis. J. Gastroenterol Hepatol 1999; 
14: 785-90



218   © EDUCI  2019. Rev int sc méd Abj -RISM-2019;21,3:212-218.

DOFFOU Adjéka Stanislas, BANGOURA Aboubakar Demba, KOUAMÉ Guillaume Dimitri, et al. 

A
rt
ic
le
 o

ri
gi
na

l/
 O

ri
gi
na

l 
A
rt
ic
le

38. Pilette C, Oberti F, Aube C, Rousselet MC, Bedossa 
P, Gallois Y, Riffet H, Calès P. Non invasive diagno-
sis of esophageal varice in chronic liver diseases. J. 
Hepatol 1999 ; 31 : 867-73

39. Zaman A, Hapke R, Flora K, Rosen HR, Benner 
K. Factors predicting the presence of esophageal 
or gastric varices in patients with advanced liver 
disease. Ann. J. Gastroenterol 1999; 94: 3292-6

Contributions des auteurs
Tous les auteurs ont contribué à l’élaboration de ce 
travail. 
Doffou A.Stanislas: conception et mise au point de 
l’étude, écriture de l’article et approbation finale de la 
version soumise après relecture critique. 
Kouamé G.Dimitri, Yaogo Abdoulatif et Koné 
Mamonman: collecte des données et mise au point 
de l’étude. 
Kissi Henriette et Bangoura A.Demba: collecte des 
données, analyse et interprétation des données. 
Attia K.Alain: conception et mise au point de l’étude, 
analyses statistiques et approbation finale de la version 
soumise après relecture critique. Analyse critique 
amenant des modifications significatives au contenu 
intellectuel.
Tous les auteurs ont lu et approuvé la version finale 
de ce manuscrit.
Conflits d’intérêts
Les auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêts.

DOFFOU Adjéka Stanislas (das_stan@yahoo.ca)  1,2, 
BANGOURA Aboubakar Demba (bangoura.2009@live.fr) 
1,2, KOUAMÉ Guillaume Dimitri (hatry333@gmail.com) 1,2, 
YAOGO Abdoulatif(abdoulatifyaogo@gmail.com)1, Méité 
Mamonma(moman87@gmail.com)1,  Kissi Henriette (kisshy@
yahoo.fr)1,2, Attia Koffi Alain(attialain@yahoo.fr)1,


