
Rev. Int. Sc. Méd. Vol. 9, n°2, 2007, pp. 43-46
© EDUCI - 2007

ETIOLOGIES DES HÉPATOPATHIES CHRONIQUES (HÉPATITE
CHRONIQUE, CIRRHOSE, CANCER PRIMITIF DU FOIE) DANS LE SERVICE

D'HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE DU CHU DE COCODY.

THOT'O A.S.1, LOHOUES-KOUACOU M.J.A.2,
ASSI C.3, N'DRI N.4, MELEDJE A.A.5

1- Maître-Assistant, UFR des Sciences Médicales de Bouaké
2- Maître de conférence, UFR des Sciences Médicales de Cocody
3- Assistant-chef de clinique, UFR des Sciences Médicales de Cocody
4- Assistant-Chef de clinique, UFR des Sciences Médicales de Bouaké
5- Médecin généraliste, Service d'Hépato Gastro-Entérologie, CHU de Cocody

Correspondance : THOT'O Amani Sroboua, 28 BP 870 Abidjan 28, Côte d'Ivoire.
Cel. 07677165, E-mail : amani_sroboua@yahoo.fr

RESUME

Contexte : L'hépatite chronique, la cirrhose et le cancer
de foie sont les plus fréquentes des hépatopathies
chroniques. Leurs étiologies sont diverses et relèvent, dans
la majorité des cas de facteurs viraux, alcooliques et
médicamenteux.

Objectifs : Les objectifs de cette étude étaient d'identifier
les étiologies des hépatopathies chroniques diagnostiqués
au CHU de Cocody et de décrire l'épidémiologie.

Patients et méthodes : 300 dossiers de patients atteints
d'hépatopathies chroniques, avaient été analysés de façon
rétrospective. Les variables étudiées étaient : les marqueurs
des virus B, C et D, les signes cliniques et paracliniques
d'intoxication alcoolique.

Résultats : 46 % des patients avaient une cirrhose, 43%
une hépatite chronique et 11 % un cancer de foie. Le virus
de l'hépatite B était impliqué dans 65,51 % des cas, 22 %
relevaient de l'alcoolisme chronique, 14,5 % du virus  C et
5,7 %  de la co-infection B-C. Les causes étaient toxiques
dans 5,6 % et les médicaments antituberculeux occupaient
la première place avec 82,35 %. L'étiologie n'a pas été
retrouvée dans 1,33 % des cas.

Conclusion : Les étiologies des hépatopathies
chroniques sont dominées par les virus, notamment le virus
B. L'alcool prend une place de plus en plus importante et
les antituberculeux constituent la principale cause des
hépatopathies d'origine médicamenteuse.

MOTS-CLÉS : ETIOLOGIES, HÉPATITE CHRONIQUE, CIRRHOSE, CANCER

PRIMITIF DU FOIE.

SUMMARY

Background : The most fréquent chronic hepatopathies are
chronic hepatitis, cirrhosis and liver carcinoma. Their aetiologies
are varied and are dependent in most of cases on viral, alchoholic
and medicinal factors.

Objectives : The aim of this survey was to identify the
aetiologies of chronic hepatopathies in Cocody teaching Hospital
and to describe their epidemiology.

Methodology : 300 files of patients affects by chronic
hepatopathies particulierement by chronic hepatitis, cirrhosis and
primitive liver carcinoma had been analized retrospectively.The
parameters considered were: markers of B, C and D viruses, the
clinical and paraclinical signs of alcoholic intoxication.

Results :  46% of patients suffered from cirrhosis, 43% from
chronic hepatitis, cirrhosis and 11% from primitive carcinoma.
65.5% of patients suffered from chronic hepatopathy due to B
virus. 22% of the cases were associated alchohol, 14.5 to C virus
and 5.7% to B-C infection. Drugs were responsable for
hepatitopathy in 5.6% of the cases and the antituberculous drugs
held the first rank with 82.35%. The aetiology had not been found
in 1.33% of the cases.

Conclusion : The aetiologies of chronic hepatopathies are
dominated by viruses, particularly by B virus, alchohol plays a
more and more important role owing to itsincreasising consumption
and the antituberculous drugs are the main cause of hepatopathies
from medicine origin.

KEY WORDS : AETIOLOGIES, CHRONIC HEPATITIS, CIRRHOSIS, PRIMITIVE

LIVER CARCINOMA.



44

THOT'O A.S., LOHOUES-KOUACOU M.J.A., ASSI C., N'DRI N., MELEDJE A.A.

Rev. Int. Sc. Méd. Vol. 9, n°2, 2007, pp. 43-46
© EDUCI - 2007

INTRODUCTION
Les hépatopathies chroniques sont des

affections cosmopolites dont les plus fréquentes
sont essentiellement l'hépatite chronique, la
cirrhose et le cancer primitif du foie (CPF).
L'hépatite chronique constitue le premier motif
d'hospitalisation pour hépatopathie en Europe
occidentale et en Amérique du Nord. Elle
survient généralement à l'âge adulte avec une
prédominance masculine. Elle est le plus souvent
secondaire à l'infection par le virus C3,6,4,7. Elle
représente la troisième hépatopathie, après la
cirrhose et le cancer primitif du foie en Afrique
Subsaharienne et en Asie du Sud-Est11,
survenant à un âge plus précoce avec une
prédominance masculine. Son étiologie est le
plus souvent l'hépatite virale B dont la
transmission mère-enfant est de 90 %13. La
cirrhose représente le 2è motif d'hospitalisation
pour hépatopathie chronique en Europe
occidentale et en Amérique du Nord2. Son
étiologie reste le plus souvent l'alcool 2. En Côte
d'Ivoire, elle représente le premier motif
d'hospitalisation avant le CPF  et l'hépatite
chronique1. Sa fréquence est élevée entre 20 et
40 ans, avec une prédominance masculine. Le
virus B est le plus souvent en cause2. Le C.P.F
est l'un des cancers les plus fréquents dans le
monde avec une incidence annuelle estimée à
500 000 à 1 million de nouveaux cas14. Cette
incidence est linéaire avec l'âge et marquée par
une variabilité raciale et géographique. Il
survient à 40 ans chez les Noirs sud-africains, à
50 ans en Asie du Sud Est, à 60 ans en France5,14

et à 42,9 ans en Côte d'Ivoire1.

Le But de cet travail était de rechercher les
étiologies des hépatopathies chroniques, de
déterminer leurs fréquences respectives dans le
Service d'Hépato Gastro-Entérologie du CHU de
Cocody, de décrire leurs aspects épidémiologiques
afin d'entreprendre une stratégie appropriée de
prévention.

I- PATIENTS ET METHODES
En juin 2003, nous avons colligé pendant la

période de février 2000 à décembre 2002, 300
dossiers de malades atteints d'hépatopathie
chronique dont 200 hommes et 100 femmes, sur
2469 patients hospitalisés dans le Service
d'Hépato-Gastro-Entérologie du CHU de Cocody à
Abidjan. Etaient inclus dans cette étude, les
malades chez lesquels une hépatite chronique,
une cirrhose ou un cancer primitif du foie
avaient été diagnostiqué. Etaient exclus de
l'étude, les patients dont les dossiers n'étaient
pas complets.

     Les variables analysés étaient :
- l'âge et le sexe,
- le type d'hépatopathie,
- les marqueurs viraux notamment l'Ag HBs,

l'Ag HBe, les ac anti HBc totaux, l'ac anti HVC ;
- les signes d'intoxication alcooliques

notamment tremblement des extrémités,
trémulation de la langue, varicosités des
pommettes, polynévrites, macrocytose, élévation
des gamma glutamyl transpeptidase (GGT) ;

- l'existence d'une notion de prise médi-
camenteuse pendant plus de 6 mois. Les
étiologies avaient été retenues selon l'existence
des faits suivants :

- la notion d'éthylisme chronique,
- l'existence d'un facteur de risque viral,
- l'antécédent d'hépatite virale et la positivité

des marqueurs viraux,
- l'existence d'une notion de prise au long cours

de médicaments reconnus hépatotoxiques.

II- RESULTATS
Nous avions dépouillé 2 469 dossiers durant

la période d'étude dont 300 dossiers de patients
atteints d'hépatopathies chroniques. La
fréquence hospitalière des hépatopathies
chroniques dans notre étude était de 12,15%. La
fréquence relative des différentes hépatopathies
était respectivement de 46 % pour la cirrhose,
de 43 % pour l'hépatite chronique et de 11 % pour
le CPF. On note une prédominance masculine
dans 71,74 %  pour la cirrhose, 63,57 % pour
l'hépatite chronique et 57,58 % pour le CPF. La
sex-ratio était respectivement de 2,54, 1,71 et
1,36. L'âge moyen était de 46 ans pour la cirrhose,
39 ans pour l'hépatite chronique et 52 ans pour
le CPF. Les hépatopathies chroniques étaient de
cause virale dans 78% des cas. Dans ce cadre
étiologique viral, le virus B était rencontré dans
63,51% des cas d'hépatopathie chronique et le
virus C représentait 14,53% des cas. Ces
étiologies étaient associées dans 9,66% des cas.
Ces associations virales étaient dominées par
la co-infection B-C dont la fréquence était de
58,6% dans les hépatopathies chroniques, 62,5%
dans l'hépatite chronique, de 61,11% dans la
cirrhose et de 33,33% pour le CPF. Celle
associant les virus B et D représentait 0,47%
des hépatopathies chroniques. L'association
virus B+Alcool était de 27,59%. La fréquence des
différentes étiologies virales selon les
hépatopathies est rapportée par le tableau n°I.
L'alcoolisme chronique était la cause de la
cirrhose dans 34,45% des cas, du CPF dans
30,30% des cas et de l'hépatite chronique dans
3,03%. Les médicaments étaient responsables
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de l'hépatite chronique dans 5,26% des cas dont  82,35% étaient dus aux médicaments anti-
tuberculeux.
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BsuriV 02,87401 73,6446 54,5451

CsuriV 30,2161 91,4112 81,8160

DsuriV 57,020 0,000 0,00

looclA 10,340 33,3364 03,0301

xuelucrebut-itnastnemacidéM 62,570 43,460 30,310

seénimretédnisesuaC 51,070 70,010 30,310

Tableau n°I : Fréquence des étiologies virales  des hépatopathies chroniques

Le virus B était la principale cause des hépatopathies chroniques.

III- DISCUSSION
L'analyse des résultats obtenus à l'issue de notre

travail a permis de retenir que la cirrhose occupait
la première place (46%) des hépatopathies
chroniques devant l'hépatite chronique (43%) et
le CPF (11%). Ces résultats étaient différents de
ceux de Lohouès13 qui plaçait le CPF devant la
cirrhose et l'hépatite chronique, mais  identiques
à ceux de Skalsky au Cameroun15 qui avait
montré que la cirrhose était la plus fréquente,
suivie du CPF et de l'hépatite chronique. Notre
étude avait montré que l'hépatite virale était la
première cause d'hépatopathie chronique en
Côte d'Ivoire avec une fréquence de 78%. Ce
résultat était comparable à celui rapporté par
Lohouès13 en Côte d'Ivoire avec une fréquence
de 88,2% et Mbaye14 au Sénégal avec une fréquence
de 77%. La deuxième cause d'hépatopathie
chronique dans notre série était l'alcoolisme
chronique avec 21,96% alors que sa fréquence
était de 9,2% dans la série de Lohouès13 et qu'il
constituait la 1ère cause de cirrhose dans la série
de Benhamou3 en France, avec une fréquence
de 50% chez l'homme et 75% chez la femme.
Selon le même auteur, il était suivi de l'hépatite
virale avec 0,3%. Dans notre étude, le virus B
était le facteur étiologique le plus en cause avec
78,20% pour l'hépatite chronique, 46,62%  pour
la cirrhose et 45,45% pour le CPF. Lohouès13 en
Côte d'Ivoire avec 76,5%, Cenac8 au Niger avec
73%, Skalsky15 au Cameroun avec 85% et
Mbaye14 au Sénégal avec 74%, rapportaient
également une prédominance du virus B. Le virus
C était la 3è cause d'hépatopathie chronique dans
notre série avec 14,53%. Cette fréquence était

proche de celles rapportées par Lohouès13 qui
était de 20,40% et par Skalsky15 qui était de 18%.
L'association virale B-C apparaissait moins
fréquente dans notre série (5,67%), comparée à
la fréquences de 10% rapportées par Cacoub7 et
à celle de 18% rapportée par Skalsky15.

CONCLUSION
Les étiologies des hépatopathies chroniques

(hépatite chronique, cirrhose et CPF), sont
dominées par les causes virales (78%). Parmi ces
causes identifiées, il s'agissait du virus B dans
63,51%  des cas et du virus C dans 14,53% des
cas. L'alcoolisme chronique est impliqué dans
21,96% des cas et les médicaments anti-
tuberculeux étaient responsables de 82,35% des
hépatites toxiques. L'hépatite virale et
l'alcoolisme chronique constituent donc un
problème majeur de santé publique que seules
la vaccination pour l'hépatite virale et la
sensibilisation pour l'alcoolisme chronique,
peuvent résoudre.
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