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RESUME

Contexte et objectif : Etudier les facteurs associés aux complications de la 
cirrhose.

Méthodes. Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive et analytique du 1er

janvier 2017 au 31 décembre 2020. Le diagnostic de la cirrhose a été retenu par des 
arguments clinique, biologique, et radiologique de signes d’hypertension portale, 
d’insuffi sance hépatocellulaire et d’anomalie morphologique du foie. Les paramètres 
sociodémographiques, cliniques, biologiques, radiologiques et endoscopiques ont 
été étudiés et appariés aux complications de la cirrhose. Les comparaisons ont été 
réalisées grâce au test de Khi 2 pour p < 0,05.

Résultats. Il s’agissait de 162 hommes et 66 femmes. L’âge moyen des patients 
était de 50,7 ans ±14 ans. Les complications étaient dominées par le carcinome 
hépatocellulaire (25,4 %), les hémorragies variqueuses (20,2%), l’infection du 
liquide d’ascite (19,3%) et l’encéphalopathie hépatique (10,5%). les facteurs 
signifi cativement associés au carcinome hépatocellulaire étaient l’hépatomégalie 
(p =0,000), l’insuffi sance hépatocellulaire sévère (p=0,03), la cytolyse (ALAT, 
ASAT) (p=0,018 ; p=0,016) et la thrombose porte (p=0,000). Pour les hémorragies 
variqueuses, il s’agissait de la splénomégalie (p= 0,007), de la thrombopénie 
(p=0,016), de l’anémie sévère (p=0,000) et la présence de grosse VO (p= 0,004). 
Étaient signifi cativement associés à l’infection du liquide d’ascite un TP< 50 % 
(0,031) et un score Child C (0,006). L’encéphalopathie hépatique prédominait 
signifi cativement chez les sujets âgés de plus de 55 ans (p=0,008), en cas d’ictère 
(p=0,000), et un score de Child à C (p=0,000).

Conclusion.  Les complications de la cirrhose prédominent signifi cativement 
chez les sujets âgés, en cas d’hépatomégalie clinique, de TP<50%, de cytolyse, 
de thrombose porte, de présence de grosses varices œsophagiennes et chez les 
cirrhotiques avec un score de Child C.  
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-Cirrhose; 
-Complications; 
-Child C
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ABSTRACT 

Background and Objective : Investigate the factorsassociated with complications 
of cirrhosis.

Methods : This was a cross-sectional, descriptive and analyticalstudycarried out 
fromJanuary 1st, 2017 to December 31st, 2020 thatincluded 228 cirrhotic patients. 
The diagnosis of cirrhosiswasretainedbased onclinical, biological, and radiological 
arguments showingsigns of portal hypertension, hepatocellularinsufficiency 
and livermorphologicalabnormality.  Sociodemographic, clinical, biological, 
radiological and endoscopicparameters have been studied and correlatedwith 
complications of cirrhosis. The comparisonswere made using the Chi 2 test and the 
significancelevelretainedwas p <0.05.

Results. They were 162 men and 66 women. The average age of patients was 
50.7 years± 14 years. Complications were dominated by hepato cellular carcinoma 
(25.4%), varicose bleeding (20.2%), ascitic fluid infection (19.3%) and hepatic 
encephalopathy (10.5%). Factors significantly associated with hepato cellular 
carcinoma were hepatomegaly (p = 0.000), severe hepato cellular failure (p = 0.03), 
cytolysis (ALAT, ASAT) (p = 0.018; p = 0.016) and portal thrombosis (p = 0.000). For 
varicose hemorrhages, those factors were ascites (p = 0.013), splenomegaly (p = 0.007), 
thrombocytopenia (p = 0.016), severe anemia (p = 0.000) and the presence of large 
esophageal varicose veins (p = 0.004).Were significantly associated with ascitic fluid 
infection a TP < 50% (0.031) and a Child C score (0.006). Hepatic encephalopathy 
significantly predominated among those aged over 55 (p=0.008), in case of jaundice 
(p=0.000), TP <50% (0.049) and a Child C score (p=0.000).

Conclusion. Complications of cirrhosis predominate significantly in the elderly, in 
the event of clinicalhepatomegaly, TP<50%, cytolysis, portal thrombosis, presence of 
large oesophageal varices and in cirrhotics with a Child C score.

INTRODUCTION

La cirrhose, stade ultime des maladies 
chroniques du foie est définie par l’existence 
d’une f ibrose entourant des nodules 
hépatocytaires dits de régénération [1,2]. 
C’est une cause majeure de morbidité et de 
mortalité dans le monde [3,4]. Une grande partie 
de cette morbi-mortalité est attribuable à la 
survenue de complications telles que l’ascite, 
les saignements variqueux, l’encéphalopathie 
hépatique, et le carcinome hépatocellulaire[5]. 
Le développement de ces complications 
conduit à une mauvaise qualité de vie 
consécutive à des hospitalisations répétées, 

Keywords : 

-Cirrhosis, 
-Complications, 
-Child C

une augmentation du coût des soins de santé 
et sont de mauvais pronostic chez le malade [6,7]. 
La connaissance de ces complications ainsi que 
de leurs facteurs associés est nécessaire afin 
améliorer la survie des patients cirrhotiques. 
A notre connaissance ces facteurs n’ont pas 
été suffisamment étudiés en Côte d’Ivoire 
particulièrement au CHU de Bouaké. Le but de 
la présente étude était d’étudier les facteurs liés 
aux complications de la cirrhose afin de réduire 
la morbidité et la mortalité de cette maladie. 

MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude transversale, 
descriptive et analytique réalisée dans l’unité 
d’Hépato-Gastro-Entérologie du service de 
médecine du CHU de Bouaké du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2020. Étaient inclus 
dans l’étude les patients hospitalisés pour 
cirrhose décompensée présentant au moins 
une complication.

Paramètres étudiés

Les paramètres étudiés ont été classés 
en critères de jugement et en facteurs de 
confusion.

Les critères de jugement

Le premier critère de jugement était le 
diagnostic des complications sur cirrhose. La 
biopsie du foie pour examen histopathologie 
n’ayant pas été réalisée, le diagnostic de cirrhose 
a été retenu sur un faisceau d’arguments 
cliniques (hépatomégalie ferme à bord inférieur 
tranchant, signes d’insuffisance hépatocellulaire, 
signes d’hypertension portale), d’arguments 
biologiques (une hypo albuminémie < à 35 g/L, 
baisse du taux de prothrombine < 0,70%) et 
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des arguments radiologiques (irrégularité des 
contours du foie ; hétérogénéité de l’échostructure 
du foie, dilatation de la veine porte). 

Les complications étudiées étaient :

*L’infection du liquided’ascite dont le 
diagnostic reposait sur la présence de plus de 
250 polynucléaires à l’examen cytologique du 
liquide d’ascite. 

*L’encéphalopathie hépatique diagnostiquée 
à l’examen clinique devant un astérixis, une 
désorientation temporo-spatiale, un coma actif 
ou aréactif. Elle est classée en 04 stades.

*L’hémorragie digestive extériorisée sous forme 
d’hématémèse et/ou de méléna en rapport avec 
les signes endoscopiques d’HTP. 

Le deuxième critère de jugement était le 
diagnostic des facteurs cliniques, biologiques, 
échographiques et endoscopiques associés aux 
complications de la cirrhose. Il s’agissait de :

* Signes cliniques retrouvés à l’examen physique 
: L’ascite, l’hépatomégalie, la splénomégalie,  les 
CVC, l’ictère. 

* Signes à l’imagerie notamment la dilatation 
du tronc porte définie pour un diamètre 
antéropostérieur de la veine porte mesuré 
en dehors du parenchyme hépatique > 12 
mm ; la splénomégalie retenue lorsque que le 
plus grand diamètre bipolaire de la rate était 
supérieur à 130 mm et la thrombose de la veine 
porte diagnostiquée chez chacun des patients 
à l’échographie et/ou à la tomodensitométrie 
abdominale.

* Signes biologiques : la cytolyse définie pour une 
activité biochimique des transaminases supérieures à 49 UI; 
l’insuffisance hépatocellulaire sévère définie par 
un TP inférieur à 50 % ; la thrombopénie définie 
pour un nombre de plaquettes < 150000 / mm3 et 
l’anémie sévère définie pour un taux hémoglobine 
inférieur à 8 g/dl.

* Signes endoscopiques  :  les varices 
œsophagiennes diagnostiquées chez chaque 
patient à la FOGD. Les patients ont été répartis 
en 03 groupes selon la présence et le grade des 
varices. Absence de VO, petites VO (VO I), grosses 
VO (VO II, III)

* Etiologie de la cirrhose : Les étiologies 
suivantes de la cirrhose ont été recherchées 
et retenues :

-Hépatite virale B (HVB) : patient cirrhotique 
avec positivité de l’AgHBs et des Ac anti-HBC 
totaux.

- Hépatite virale C (HVC) : patient cirrhotique 
avec Ac anti VHC positif et l’ARN VHC 
détectable par PCR.

- Hépatite alcoolique : patient cirrhotique 
consommant plus de 40g d’alcool / jr avec les 
marqueurs des hépatites virale B et C négatifs.

Le score de Child-Pugh : classés en 03 groupes :

- Child A : score entre [5 ; 6].
- Child B : score entre [7 ; 9].
- Child C : score entre [10 ; 15].

Les facteurs de confusion

Les facteurs de confusions retenus étaient 
l’âge, le sexe et la profession.

Analyse statistique des données

Les données sur chacun des patients ont 
été collectées dans les dossiers médicaux et 
recueillies sur une fiche élaborée à cet effet. 
La saisie et l’exploitation de ces fiches ont été 
faites avec le logiciel SPSS 2.0. Les variables 
qualitatives ont été exprimées en proportion. 
Les variables quantitatives ont été exprimées 
en moyenne, écart type et en valeurs extrêmes. 
L’analyse a consisté dans un premier temps, 
en une analyse descriptive (Moyennes et 
fréquences) des variables étudiées. Le test 
de Chi 2 a été utilisé dans un second temps 
pour rechercher les facteurs associés aux 
complications de la cirrhose. Le seuil de 
significativité retenu était p < 0,05.

 Aspect éthique

L’étude a été faite après autorisation du 
directeur médical scientifique du CHU de 
Bouaké. La confidentialité a été respectée 
avec l’attribution d’un numéro d’anonymat à 
chaque fiche d’enquête.

RESULTATS 

Durant la période d’étude, 734 patients 
ont été hospitalisés dans notre unité d’hépato 
gastroentérologie dont 228 patients pour cirrhose 
soit une prévalence hospitalière de 31,06 %. La 
moyenne d’âge était de 50,7 ans ± 14 ans avec 

une prédominance masculine (sex-ratio de 
2,45). Celle-ci affectait toutes les classes 
professionnelles avec une prédominance 
chez les planteurs (36,4%). Les motifs de 
consultation étaient dominés respectivement 
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par la décompensation œdémato-ascitique 
(70,2%), la douleur à l’hypochondre (11,8 
%) et l ’hémorragie digestive (07,5%). 
L’ascite  (83,8%), l’hépatomégalie (41,7%), 
l’ictère (28,1%) et les circulations veineuses 
collatérales (17,1%) étaient les principales 
manifestations cliniques. 

Concernant les signes biologiques, 
l ’ insuffisance hépatocellulaire sévère 
(TP<50%) était observée dans 36% des cas, 
une thrombopénie chez 53,5% des patients ; 
une anémie avec taux d’hémoglobine < 08 g 
/ dL chez 25,9% des patients, une cytolyse 
portant sur  l’ALAT dans 66,7% des cas et sur 
l’ASAT dans 76,3% des cas. La veine porte 
était dilatée (36,8%) et thrombosée (5,2%)  
et  54,8% des patients avaient une longueur 
splénique > 130mm à l’imagerie (tableau I). 

Sur les 148 patients ayant réalisé une 
FOGD, les varices œsophagiennes prévalaient 
dans 88,5 % des cas dont 12,2% de  grade 
I, 34,4% de grade II et 74,8 % de grade III 
(Tableau I). Les étiologies de la cirrhose étaient 
dominées par l’hépatite virale B (50,0%) et 
n’était pas retrouvé dans 31,1% des cas 
(Tableau I). 

Les cirrhotiques avaient un score de Child 
à B dans 50,0% des cas et à C dans 43,0% des 
cas. Les principales complications retrouvées 
en dehors de la décompensation œdémato-
ascitique étaient le carcinome hépatocellulaire 
(25,44%) ; les hémorragies variqueuses 
(20,2%), l’infection du liquide d’ascite (19,3 
%) et l’encéphalopathie hépatique (10,5%) 
(Tableau II).

Les facteurs retrouvés significativement 
associés au carcinome hépatocellulaire étaient 
l’hépatomégalie (p = 0,000) ; la thrombopénie 
(p = 0,000), la cytolyse ALAT et ASAT (p 
< 0,05) ; la thrombose porte (p = 0,000) ; 
et une longueur splénique > 130mm (p = 
0,038). Les facteurs significativement associés 
aux hémorragies variqueuses étaient l’ascite 
(p = 0,013), la splénomégalie (p = 0,007), 
la thrombopénie  (p = 0,016) ; une anémie 
inférieur à 8g /dl (p = 0,000) et la présence de 
grosses VO (p = 0,004). L’infection du liquide 
d’ascite était significativement plus observée 
chez les cirrhotiques Child C  (p=0,006) et 
ayant une insuffisance hépatique sévère TP < 
50% (p=0,031). Concernant l’encéphalopathie 
hépatique, elles étaient plus observées chez les 
cirrhotiques âgés de plus de 55 ans (p=0,008), 
en cas d’ictère (p=0,000), d’insuffisance 
hépatocellulaire sévère (p=0,049) et de cirrhose 
avancée Child C (p=0,000). (Tableau III)

Tableau I : Aspects cliniques, biologiques, 
radiologiques et endoscopique de la cirrhose / Cli-
nical, biological, radiological and endoscopic aspects 
of cirrhosis

Paramètres n  %
Motifs de consultation

    DOA 160 70,2

    Douleur HCD 27 11,8

    Hématémèse / méléna 17 07,5
    Ictère 17 03,1

    Trouble de la vigilance 06 02,6

    Autres 06 01,3

Signes physiques
    Ascite 191 83,3

    Hépatomégalie 95 41,7

    Ictère 64 28,1

    CVC 39 17,1
    Splénomégalie 35 15,4

Signes biologiques

    TP <  50% 88 38,6
     ALAT>49UI 152 66,7

     ASAT> 4UI 174 76,3

Hgb< 8g/dl 59 25,9

    Thrombopénie 122 53,5

Signe à l’imagerie
    VP > 12 mm 82 37,0

L splénique > 130 mm 125 54,8

    Thrombose porte 12 05,2
Etiologie de la cirrhose

    HVB 114 50,0

    HVC 22 09,6

    Alcool 07 03,1
    Coïnfection HVB-HVC 14 06,1

    Inconnu 71 31,1

Varices œsophagiennes
   Présence  de VO 131 88,5

       VO grade I 16 12,2 / 131

       VO grade II 45 34,4 / 131

       VO grade III 98 74,8 / 131

DOA   :  décompensation  œdémato-ascitique ; HCD  : 
Hypocondre  droit  ; CVC  :  circulation  veineuse  collatérale, 
TP : taux de prothrombine, ALAT : alanine amino transfé-
rase, ASAT : aspartateaminotransferase  ; Hgb  :  taux 
d’hémoglobine ; VP : diamètre de la veine porte, L splénique : 
longueur splénique ; HVB : hépatite virale B, HVC : hépatite 
virale C ; VO : varices œsophagiennes.
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Tableau II : Aspects pronostics et complications de la cirrhose / Prognosis and complications of cirrhosis

Paramètres n % Paramètres n %
Score de Child Complications

     Child A 16 07,0    Carcinome hépatocellulaire 58 25,4
     Child B 114 50,0    Hémorragie digestive 46 20,2
     Child C 98 43,0    Infection du LA 44 19,3

LA : liquide d’ascite    Encéphalopathie hépatique 24 10,5

Tableau III : Facteurs associés aux complications de la cirrhose / 
Factors associated with complications of cirrhosis
Paramètres CHC HDH ILA E H

Age                   > 55 ans 17 (29,3%) 16 (34,8%) 15 (34,1%) 14 (58,3%)

Age                    < 55 ans 41 (70,7%) 30 (65,2%) 29 (65,9%) 10 (41,7%)

p= 0,424 p= 0,927 p= 0,985 p= 0,008

Hépatomégalie :    oui 47 (81,0%) 17 (37,0%) 17 (38,6%) 08 (33,3%)

non 11 (08,3%) 29 (63,0%) 27 (61,4%) 16 (66,7%)

p = 0,000 p = 0,468 p = 0,650 p = 0,381

Splénomégalie :    oui 09 (15,5%) 13 (28,3%) 05 (11,4%) 04 16,7%)

non 49 (84,5%) 33 (71,7%) 39 (88,6%) 20 (84,3%)

p = 0,968 p = 0,007 p = 0,414 p = 0,850

Ictère :                   oui 17 (29,3%) 10 (21,7%) 17 (38,6%) 14 (38,6%)

non 41 (70,7 %) 36 (78,3 %) 27 (61,4 %) 10 (58,3 %)

p = 0,808 p = 0,285 p =0,083 p = 0,000

Ascite : oui 45 (77,6%) 13 (28,3%) 04 (09,1%) 19 (79,2%)

non 13 (22,4%) 33 (71,7%) 40 (90,9%) 05 (20,8%)

p = 0,139 p = 0,013 p = 0,153 p = 0,518

TP :     < 50 % 14 (24,1%) 17 (37,0%) 22 (50,0%) 13(54,2%)

           ≥ 50 % 44 (75,9%) 29 (63,0%) 22 (50,0%) 11(45,8%)

p = 0,03 p = 0,875 p = 0,031 p = 0,049

ALAT : > 49 UI 46 (79,3%) 32 (69,6%) 32 (72,7%) 20 (83,3%)

≤ 49 UI 12 (20,7%) 14 (30,4%) 12 (27,3%) 04 (16,7%)

p = 0,018 p = 0,641 p = 0,342 p = 0,072

ASAT : > 49 UI 51 (87,9%) 34 (73,9%) 31 (70,5%) 21 (87,5%)

       ≤ 49 UI 07 (12,1%) 12 (26,1%) 13 (29,5%) 03 (12,5%)

p = 0,016 p = 0,668 p = 0309 p = 0,212

TxHgb :   < 8 g/ dl 12 (20,7%) 28 (60,9%) 11 (25,0%) 09 (37,5%)

                ≥ 8 g/dl 46 (79,3%) 18 (39,1%) 33 (75,0%) 15 (62,5%)

p = 0,296 p = 0,000 p = 0,882 p = 0,196

Plaquettes : < 150000/ mm 12 (20,7%) 32 (69,6%) 26 (59,1%) 16 (66,7%)

                   ≥ 150000/ mm 46 (79,3%) 14 (30,4) 18 (40,9%) 08 (33,3%)

p = 0,000 p = 0,016 p = 0,016 p = 0,179

Thrombose porte : oui 48 (82,8%) 00 (00,0%) 03 (06,8%) 02 (08,3%)

 : non 10 (17,2%) 46 (100%) 41 (93 ,2%) 22 (91,7%)

p = 0,000 p = 0,704 p = 0,607 p =0,476

Child C : oui 19 (32,8%) 21 (45,7%) 27 (61,4%) 19 (79,2%)

            : non 39 (67,2 %) 25(54,3 %) 17 (38,6 %) 05 (20,8 %)

p = 0,069 p = 0,682 p =0,006 p = 0,000

VO grade II-III : oui 26 (89,7%) 36 (97,3%) 59 (83,1%) 13 (86,7%)

                       : non 03 (10,3%) 01 (02,7%) 12 (16,9%) 02 (13,3%)

p = 0,290 p = 0,003 p = 0,547 p = 0,560

Légende :
CHC : carcinome hépatocellulaire ; 
HD : hémorragie digestive ; 
ILA : infection du liquide d’ascite ; 
EH : encéphalopathie hépatique ; 
TP : taux de prothrombine ; 
ALAT : amino alanine transférase ; 
ASAT : aminoaspartate transférase. 
Hgb : taux d’hémoglobine.
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DISCUSSION

Notre étude avait pour objectif d’étudier 
les facteurs liés aux complications de la 
cirrhose afin de réduire la morbidité et la 
mortalité de cette maladie. Cette étude devrait 
permettre une meilleure sélection des patients 
cirrhotiques à haut risque de complicationpour 
une  prise en charge précoce. 

La cirrhose prédominait chez les adultes 
de la cinquantaine. Ce résultat était similaire 
à celui de la littérature Africaine[8-13]. Mais cet 
âge était inférieur à celui retrouvé en Europe 
[14,15]. La cirrhose était observée dans une 
proportion plus importante dans les couches 
défavorisées. Ce constat est récurrent dans les 
études Africaines [8,9,11]. Les principaux motifs 
de consultation étaient la décompensation 
œdémato-ascitique (70,2%) suivi de la douleur 
à l’hypochondre (11,8%) et de l’hémorragie 
digestive haute (07,5%) à l’instar de la 
plupart des études en Afrique[9,10,12,13]. Ces 
motifs traduisent le caractère évolué de la 
cirrhose dont le diagnostic en Afrique se 
fait le plus souvent au stade tardif à cause 
du niveau socio-économique bas de nos 
populations et l’insuffisance de structures 
spécialisées. Dovonu et al [16] rapportaient 
un délai moyen de consultation de 4,45 mois 
après la survenue du premier symptôme. 
Dans l’étude de  Bouglouga et al. [13] au Togo, 
78,1% des patients ont consulté un an après la 
progression de la maladie. Les signes physiques 
retrouvés dans cette étude étaient dominés 
par l’ascite (83,8%), l’hépatomégalie (41,7%), 
l’ictère (28,2%), la splénomégalie (15,4%) et 
les CVC (17,3%). Ces signes sont habituels 
dans la cirrhose et permettent d’évoquer le 
diagnostic. Ils sont retrouvés dans la plupart 
des études Africaines[8, 9,12]. Les principaux 
paramètres biologiques étudiés dans notre 
série étaient le TP, lesTransaminases, le taux 
d’hémoglobine, et le nombre de plaquettes. 
Le TP était inférieur à 50%  chez 38,5 % des 
patients de cette étude. Ce signe témoigne 
d’une insuffisance hépatocellulaire sévère 
en rapport avec un stade avancé de la 
maladie. Dans notre série 43 % des malades 
avaient une cirrhose avancée (Child C).  La 
cytolyse était retrouvée chez 66,7% pour 
ALAT et 76,3% pour ASAT. Cette activité 
biochimique pourrait s’expliquer par plusieurs 
facteurs notamment l’intoxication alcoolique, 
la prise de médicaments traditionnels, 
mais surtout l’évolution naturelle de la 
cirrhose avec l’apparition de complications 
telle que le carcinome hépatocellulaire. La 
thrombopénie était observée dans 53,5 % des 

cas. La thrombopénie au cours de la cirrhose est 
complexe avec des mécanismes parfois intrigués. 
Elle est due d’une part à une baisse de la 
thrombopoïétine ainsi qu’une éventuelle toxicité 
médullaire en rapport avec certaine étiologie de 
la cirrhose tel que l’alcool, les hépatites virales B 
et C. D’autre part, l’hypersplénisme conséquence 
de l’hypertension portale, entraîne également une 
baisse du nombre de plaquettes circulant par 
séquestration splénique[17,18]. L’anémie au cours 
de la cirrhose est multifactorielle : elle peut être 
périphérique (hémorragie aiguë, hémolyse), ou 
centrale (insuffisance médullaire par toxicité de 
l’alcool, carences nutritionnelles vitaminiques, 
carence martiale, inflammation chronique)[19]. 
Dans notre étude, cette anémie était sévère chez 
25,9 % des cas et significativement associé à 
l’hémorragie variqueuse (p= 0,000).La dilatation 
du tronc de la veine porte et la longueur splénique 
> 130 mm à l’imagerie sont des conséquences de 
l’hypertension portale au cours de la cirrhose[20,21]. 
Ils ont été retrouvés respectivement chez (37,0%) 
et (54,8%) dans cette étude. La thrombose portale 
au cours de la cirrhose peut survenir dans un 
contexte de carcinome hépatocellulaire ou en 
dehors. Dans notre série elle était observée 
chez 5,2% des patients et prédominait de façon 
significative en cas de cirrhose compliquée de 
CHC (p=0,000). Sur les 148 patients ayant 
réalisé une FOGD, les VO étaient présentes dans 
88,5% des cas. Cette prévalence était proche de 
celle rapportée par Duah au Ghana [22](90,0%) 
et par Okon à Bouaké [23](93,9%). Les varices 
œsophagiennes étaient majoritairement de grade 
avancé, grade III (74,8%), comme le rapporte la 
littérature Africaine[22-24]. La principale cause 
de cirrhose dans notre série était l’hépatite B 
(50,0%) suivie de l’hépatite C (6,1%) et de l’alcool 
(3,1%)  comme rapporté dans les pays en voie de 
développement[22-24].

Dans notre étude les principales complications 
diagnostiquées étaient respectivement le 
carcinome hépato-céllulaire (25,4%), l’hémorragie 
digestive (20,2%) l’infection du liquide d’ascite 
(19,3%) et l ’encéphalopathie hépatique 
(10,5%). Sehonou et al.[12] au bénin et Mbendi 
et al [9] au Congo  retrouvaient le carcinome 
hépatocellulaire comme première complication 
de la cirrhose respectivement chez 42,3% 
et 33,0% de leurs patients. Le carcinome 
hépatocellulaire prédominait significativement 
en cas d’hépatomégalie (p=0000), de thrombose 
porte (p=0,000). Aussi, le CHC prédominait 
significativement en cas de cytolyse ALAT, ASAT 
(p=0,0018 et 0,0016). Cette activité biochimique 
traduit l’agression du foie par les radicaux libres 
en raison de la fibrose avancée. L’hémorragie 
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Facteurs associés aux complications de la cirrhose au centre hospitalier universitaire de Bouaké.
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digestive était la deuxième complication observée 
après le carcinome hépatocellulaire dans notre 
série et elle  prédominait significativement chez 
les patients avec de grosses varices (p=0,000) et 
était également significativement associée à une 
anémie sévère chez le cirrhotique. Au Burkina 
Faso Sermé rapportait 56,3% de décès lié à cette 
complication[26]. L’infection du liquide d’ascite 
prédominait significativement en cas de TP < 50% 
en rapport avec une insuffisance hépatocellulaire. 
Ce constat avait été déjà rapporté par ATTIA et 
al à Abidjan[26]. L’encéphalopathie hépatique 

prévalait chez 10,5% de nos patients, bien que 
inférieure à celles rapportées par Okon et al. [27] 
en Côte d’ivoire et Mbendi et al.[9] au Congo qui 
rapportaient respectivement des prévalences 
de 34,4% et 27,0%,  celle-ci prédominait 
de façon significative chez les sujets âgés 
(p=0,0018), en cas d’ictère, de TP < 50% et 
d’un score de Child C. Cette prédominance 
de l’encéphalopathie hépatique chez les sujets 
âgés pourrait s’expliquer par la fréquence des 
épisodes d’infections, des troubles hydro-
électrolytiques et de la poly-médication dans 
cette population.

CONCLUSION

La cirrhose décompensée demeure un 
problème de santé publique au CHU de Bouaké. 
Les patients consultent le plus souvent au stade 
tardif. Son étiologie reste dominée par les hépatites 
chroniques virales B et C. C’est une affection 
au pronostic redoutable par ses complications 
dominées par le carcinome hépatocellulaire, 
l’hémorragie digestive, l’infection du liquide 

d’ascite et l’encéphalopathie hépatique. 
Ces complications sont significativement 
observées chez les sujets âgés, en cas 
d’hépatomégalie clinique, de TP<50%, de 
cytolyse, de thrombose porte, de présence 
de grosses varices œsophagiennes et chez 
les cirrhotiques avec un score de Child C. 
Une connaissance de ces facteurs de risque 
permettrait de réduire la morbi-mortalité de 
la cirrhose.
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