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RÉSUMÉ

Contexte et objectif. Déterminer  les lésions endoscopiques 
hautes  chez le cirrhotique en vue d’un renforcement des 
stratégies de prévention.

Méthode. Etude  rétrospective  réalisée  à partir des 
dossiers médicaux des patients cirrhotiques suivis dans le 
service  d’Hépato-Gastro-Entérologie du Centre Hospitalier 
et Universitaire(CHU) de Cocody du  1er janvier 2012 au 31 
décembre 2014. Le diagnostic de cirrhose a été retenu soit 
sur des critères histologiques, cliniques et para cliniques. 
La recherche des lésions endoscopiques a été réalisée à 
l’aide d’un  vidéo endoscope type<< fujinon EG 530 FL >> 
à vision axiale et à lumière froide.

Résultats. La  fréquence hospitalière dans notre étude  
était de 10,8%. Le syndrome œdémato-ascitique (n= 
70,) et l’altération de l’état général (n=64), comprenant 
l’amaigrissement et anorexie  étaient les motifs de 
consultations les fréquents. L’ascite et l’œdème (59%), 
l’encéphalopathie (27,1%) et l’hépatomégalie (16,7%) 
étaient les principales manifestations cliniques. L’ascite 
était associée à une hépatomégalie dans 7,1% des cas. Les 
lésions endoscopiques retrouvées   étaient dominées par 
les signes hypertension portales (varices œsophagiennes 
et la  gastropathie hypertension portale) dans  près de 
80% des cas. Quarante huit  de nos patients (22,86%) 
avaient présentés  des signes rouges.  La majorité des 
varices œsophagiennes  étaient  de grade III (69,23%). 
Elles  étaient associées  aux varices cardio-tuberositaires 
dans 4,8% des cas (n= 10).

Conclusion. Les lésions endoscopiques hautes chez le 
cirrhotique sont dominées par les varices œsophagiennes. 
La faiblesse du plateau technique et le faible  pouvoir  
d’achat des populations, imposent  une meilleure sélection 
des patients à haut risque hémorragique.

MOTS CLÉS : Cirrhose, Endoscopique digestive, 
Varices œsophagiennes.

ABSTRAT

Aim. List the lesions observed among cirrhotics during 
upper digestive endoscopy in order to enhance strategies  
of prevention and early treatement.

Method. retrospective cross-sectional study based on the 
medicals files datas of patients suffring from cirrhosis 
followed-up in the hepatogastroenterology departement 
of at the university teaching Hospital of Cocody  from 1rst 
january 2012 to 31rst december 2014.Cirrhosis dignosis 
was base deither on histologic criteria or a set of clinicals 
and biologicals elements.The research of endoscopic lesions 
was made by a video-endoscop type « Fujinon EG 530 FL » 
with axial vision and cold light.All cirrhotics whounderwent 
an upper digestive endoscopy with an available result 
wereincluded.Child-pugh classification wasused to 
appreciate the cirrhosis severity.

Results. during the studyperiod, 1951 patients 
werehospitalized  in our  departement of whom 210 were 
cirrhotics, representing an hospital frequency of 10.8%. 
Oedematous-ascites syndrom (n=70) and alteration of 
general condition (n=64) were the most commons reasons 
for consultations. The most usualclinics expressions were 
ascites an oedema (59%), hepaticencephalopathy (27.1%) 
and hepatomegaly (16.7%). Ascites was associated  to 
hepatomegalyin 15 patients (7.1%). The endoscopics lesions 
found (22.86%) hadredsigns. The majority of those varices 
were grade III (69.23%).4.8% (n=10) of themwere associeted 
to gastro-esophagal varices.

Conclusion. Upper endoscopics lesions of the cirrhotic in 
CHU de cocody are most often dominated by esophagal 
varices.The weakness of the technical platform and the low 
purchasing power of the populations dictated to develop a 
strategy that allow a better selection of patients how have 
higher risk of hemorrhage.

KEYWORDS : Cirrhosis ; Digestive Endoscopy ; 
Esophagal Varices
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INTRODUCTION

La cirrhose est  le  stade majeur du 
développement de la fibrose hépatique induite 
par la plupart des maladies chroniques du 
foie ; Elle est définie par l’existence d’un 
trouble architectural diffus du parenchyme 
hépatique caractérisé par l’existence d’une fibrose 
entourant des nodules hépatocytaires dits de 
régénération 12. Les complications de la cirrhose 
sont potentiellement graves : hypertension 
portale (HTP), à l’origine d’hémorragie digestive, 
l’encéphalopathie hépatique, le carcinome 
hépatocellulaire. Les étiologies de la cirrhose 
du foie sont nombreuses et variées selon les 
régions du globe. En Europe l’alcoolisme en 
est la première cause, tandis qu’en Afrique au 
sud du Sahara ,elles sont dominées par les 
hépatites virales chroniques B et C [9,26]. Les 
autres causes sont plus rares : stéatose hépatique 
non alcoolique(NAFLD) ou la stéatohépatite non 
alcoolique(NASH), hémochromatose génétique, 
hépatopathies auto-immunes, hépatopathies 
métaboliques dont la maladie de Wilson et les 
hépatopathies médicamenteuses. Les lésions 
endoscopiques hautes chez le cirrhotique  ont 
fait l’objet de plusieurs publications, mais aucun 
travail récent n’a été fait en Côte d’Ivoire (4, 5, 15, 

20,22). Cette étude a été alors initiée afin d’évaluer 
les différentes lésions endoscopiques hautes 
chez les patients cirrhotiques au CHU de Cocody 
Abidjan.

MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude transversale 
rétrospective  réalisée  à partir des dossiers 
médicaux des patients cirrhotiques suivis dans 
le service  d’Hépato-Gastro-Entérologie du CHU 
de Cocody du  1er janvier 2012 au 31 décembre 
2014. Le diagnostic de cirrhose a été retenu 
soit sur des critères de histologiques ( nodule 
de régénération , fibrose annulaire), soit sur un 
faisceau d’arguments cliniques (hépatomégalie 
ferme à bord inferieur tranchant ou atrophie 
hépatique, signes d’insuffisance hépatocellulaire 
(ongles blancs, hippocratisme digital, érythrose 
palmaire), signes hypertension portale( ascite, 
circulation veineuse collatérale abdominale, 
splénomégalie),biologiques (hyper gamma 
globulinemie, une hypo albuminémie, baisse 
du taux de prothrombine) et des anomalies 
échographiques (irrégularité des contours du 
foie ; hétérogénéité de l’échostructure du foie, 
dilatation de la veine porte). La recherche des 
lésions endoscopiques a été réalisée à l’aide 
d’un  vidéo endoscope type<< fujinon  EG 523 

FL>> à vision axiale et à lumière froide. Etait 
inclus tout patient cirrhotique ayant réalisé une 
endoscopie digestive haute dont le compte rendu 
était  exploitable Les paramètres suivants ont 
été colligés : le motif de consultation, les Signes  
cliniques, les complications de la maladie. La 
classification de CHILD Pugh  a été utilisée pour 
apprécier  la gravité de la cirrhose. Les données 
recueillies sur fiches d’enquête ont été analysées  
sur Epi –info version 6.4. 

RÉSULTATS

Durant la période d’étude,  1951 patients ont 
été hospitalisés dans notre service  dont  210 
patients pour cirrhose (moyenne d’âge  de 45ans, 
sex-ratio de 1,3) soit une fréquence hospitalière  
de 10,8%. Le syndrome œdémato-ascitique 
(n= 70,) et l’altération de l’état général (n=64) 
comprenant l’amaigrissement et l’anorexie étaient 
les motifs de consultations les plus fréquents. 

Tableau I. Répartition  des patients selon le motif 
de consultation/ Patients distribution by reason of 
consultation

Motif de consultation n %

Ascite-  OMI
AEG
Ictère
Hémorragie digestive haute
Douleur abdominale

70
64
48                                       
11                   
10

33,33
30,48
22,86
5,24
4,76

En rapport avec l’examen physique, l’ascite 
et l’œdème (59%), l’encéphalopathie hépatique 
(27,1%) et l’hépatomégalie (16,7%) étaient les 
principales manifestations cliniques. 

Tableau III. Répartition des lésions endoscopiques/
Patients distribution by endoscopics lesions

Lésions endoscopiques n %
Varices œsophagiennes
Gastropathie d’ http
Gastropathie antrale érythémateuse
Bulbite
Ulcère bulbaire
Ulcère gastrique

91
77
23
10
6
5

43,33
36,66
10,95
4,76
2,86
2,38

L’ascite était associée à une hépatomégalie chez 
15 patients (7,1%). Les lésions endoscopiques 
retrouvées chez nos patients cirrhotiques étaient 
dominées par les signes d’hypertension portales 
(varices œsophagiennes et la  gastropathie 
d’hypertension portale) dans  près de 80% des cas. 
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Tableau III. Répartition des lésions endoscopiques/
Patients distribution by endoscopics lesions

Lésions endoscopiques n %
Varices œsophagiennes
Gastropathie d’ http
Gastropathie antrale érythémateuse
Bulbite
Ulcère bulbaire
Ulcère gastrique

91
77
23
10
6
5

43,33
36,66
10,95
4,76
2,86
2,38

Quarante huit  de nos patients (22,86%) 
avaient présentés  des signes rouges, témoignant 
soit d’une  hémorragie digestive ou d’une pré-
rupture des varices œsophagiennes.  Ces varices 
œsophagiennes étaient dans la majorité des cas 
(69,23%) de grade III. Elles étaient associées  aux 
varices cardio-tuberositaires dans 4,8% des cas 
(n= 10).

DISCUSSION

Notre étude avait pour objectif de décrire les 
lésions endoscopiques hautes retrouvées chez le 
cirrhotique en vue de renforcer des stratégies de 
prévention. Cette étude devrait permettre une 
meilleure sélection des patients cirrhotiques à 
haut risque hémorragique et une meilleure de 
prise en charge précoce. 

Les limites de la présente  étude étaient dues 
à son caractère rétrospectif et à sa limitation à 
une seule institution. 

La fréquence (11%) de la cirrhose observée 
dans notre étude était supérieure à celle de  
Diarra 10 au Mali qui rapportait une fréquence à 
2,35 %. La  prédominance masculine observée 
dans notre étude, était conforme  aux  données  
de la  littérature1,3,16 et pourrait être liée au fait 
que la séroconversion HBe est plus faible chez 
l’homme que chez la femme11. 

L’âge moyen de nos patients de 45 ans, était  
proche de ceux rapportés par Serme (46,5 ans) 
au Burkina-Faso24 ;par Bagny (49 ans) au Togo4 
et par Maiga (43,7ans) au Mali15. Par contre en 
France2 cet âge moyen était plus élevé (61,6 ans). 
Cela  pourrait s’expliquer par le fait que dans les 
pays développés, les étiologies des hépatopathies 
chroniques étaient  dominées  par l’alcool et 
l’aboutissement au stade de cirrhose résulte d’un 
long processus environ trente années. En Afrique 
Noire par contre, la contamination par les virus 
était faite généralement dans l’enfance pouvant 
aboutir à la cirrhose dés la quarantaine. Plus de 
la moitie (56,7%) de nos patients avaient consulté 
a un stade avancé de la maladie (Child-pugh C).  

Des résultats similaires avaient été rapportés par 
Moulion (54,08%) au Cameroun17. Cependant 
dans  les séries caucasiennes seulement 25%  
des patients avaient  consulté au même stade27,21. 
Ce score élevé (56,7%)  dans notre série traduit 
le retard de consultation  expliqué en grande 
partie par le manque de moyens financiers. 
Contrairement à  l’étude de Sermé au Burkina 
Faso24 qui rapportait l’hémorragie digestive  
comme principal mode de révélation de la 
maladie ; l’ascite et/ou les œdèmes des membres 
inferieurs constituaient la principale circonstance 
de découverte de la maladie dans notre étude. 

La fréquence des varices  œsogastriques dans 
notre étude était de 43,33%. Cette  prévalence  
moyenne était proche de celle rapportée par 
D’amico (50%), nettement inferieur à celles 
rapportées par Bagny (73%) au Togo et par Moulion 
(92%) au Cameroun4,8,17. L’échantillonnage  des  
séries Togolaise et Camerounaise pourrait 
expliquer cet écart.  En occident, des prévalences  
plus élevées ont été rapportées6,19. L’inaccessibilité 
à l’endoscopie par certains patients pour 
des raisons financières, pourrait expliquer 
cette différence. Comme dans notre étude, la 
prédominance des varices œsophagiennes  de 
grade III (69,23%)  avait déjà été soulignée 
par  Moulion17. Les signes de rupture étaient 
présents chez 23% des nos patients. Nos données  
sont en phase avec  celles de  sawadogo au 
Burkina Faso et de Mbendi  au  Congo18,23. 
Ceux ci rapportaient une fréquence de varices 
œsophagiennes  rupturées respectivement de 
21,1% et 25,9%.En Afrique Sub-saharienne, le 
peu d’accessibilité à l’endoscopie digestive  pour 
nos patients et la faiblesse du plateau technique 
imposent   une stratégie permettant une  sélection 
des patients à haut risque hémorragique  telle 
que  recommandée par Moulion et Hong13,17.
Cette stratégie   basée sur la combinaison de la 
mesure  de la flèche splénique, du diamètre de la 
veine porte et du taux de prothrombine ; pourrait 
être appliquée dans notre contexte en vue d’une 
prévention primaire de l’hémorragie digestive 
par rupture de varices oesophagiennes. Cette  
stratégie  permettrait une meilleure sélection 
des patients à haut risque hémorragique. La 
gastropathie sévère d’hypertension portale,  autre  
cause de saignement  était présente chez 34,3% 
des nos patients. Des fréquences similaires 
avaient été rapportées par Maiga (29%) au Mali  et 
Bagny (40%) au Togo4,15. La prévalence  de l’ulcère 
gastroduodénal (15%) observée dans notre étude 
était proche de celle de Toure (16,9%) au Mali  et 
inferieure à celles  rapportées par Chen (21%) et 
par Dong (24,3%)7,14,25.
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CONCLUSION

Les lésions endoscopiques hautes chez le 
cirrhotique au centre hospitalier universitaire 
de Cocody sont dominées par les varices 
œsophagiennes, elles mêmes responsables 
d’hémorragie digestive haute. La prise en 
charge de ces cirrhoses reste difficile du faite 
de la faiblesse du plateau technique et du faible  
pouvoir  d’achat des populations, d’où la nécessité 
de développement d’une stratégie permettant une 
meilleure sélection des patients à haut risque 
hémorragique
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