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  ملخص

 مع إصابة HBs من الناقلين المدمنين للمستضادات 20%بد عند ما يناهز مليون حالة في العالم ويتم التطور نحو تشمع الك350يقدر عدد الناقلين لفيروس التهاب الكبد ب 
بمصلحة أمراض المعدة و األمعاء و أمراض .  حالة من حاملي مرض تليف الكبد ب50يتعلق عملنا بتحليل استرجاعي ل . 5-3 % بمعدلالكبدي السرطاني بالورمسنوية 

 تم تحديد الصور الوبائية و السريرية و ،في بداية دراستنا.2007 و دجنبر 2003 في فترة تتراوح بين يونيو ،اآشالكبد بالمرآز أالستشفائي الجامعي محمد السادس بمر
و تتمثل أهم عوامل الخطر في دراستنا .  عاما50 امرأة و دلك بمتوسط عمر يعادل 16 رجل و 34 منها ، حالة50تخص نتائجنا . التطورية لتشمع الكبد الفيروسي ب

من الحاالت خالل مراقبة  8 %تم تشخيص . من الحاالت بظهور المضاعفات84  %لقد تم الكشف عن تشمع الكبد عند . 48%الج األسنان غير الرسمي هاته في ع
 HBsلمستضاد  الفيروسي من خالل وجود ااألصلتم حفظ . الحاالت من   92%تم التشخيص االيجابي على عالمات غير مباشرة في . المزمنينب الكبد فيروس حاملي

و يتغير التكهن .  من الحاالت06 % عندCHILD ET PUGHمن مراحل   و لقد طابق التكهن بمصير مرضانا المرحلة ب و س . Hbcاو مضاد األجسام نقيض /و
لقد طابقت نتائجنا  .هور سرطان الكبد من المرضى بظ6%تميز , 92%و لقد اتسم التطور بظهور مضاعفات عند .   س  والتهاب الكبد بعند المشارآة في اإلصابة بين 

لقد تغير التكهن و التطور بشكل ملحوظ بفضل تقدم  .ا عوامل الخطر فقد اختلفت أم، عمر البدء الذي آان مبكرا في حاالتنا ،ق التشخيص طر ،العالمات ،نتائج األدب
 .ب الفيروسي الكبدي االلتهاب  و الوقاية أهم وسيلة لمحاربة و لكن تمن العالج الباهظ جعل التلقيح،العالج المضاد للفيروس ب و زرع الكبد

  الكبدي السرطاني الورم -علم األوبئة-ب الفيروسيالتهاب الكبد -تشمع الكبد : الكلمات األساسية
 
Résumé Le nombre de porteurs chroniques du virus de l’hépatite B est estimé à plus de 350 Millions dans le monde. 
L’incidence de survenue de cirrhose est de 20% chez les patients porteurs chronique de l’antigène HBs avec  une 
incidence annuelle du carcinome hépatocellulaire de l’ordre de 3 à 5 %. Notre travail consiste en une analyse 
rétrospective de 50 cas de porteurs de cirrhose post virale B, colligés au service de gastroentérologie du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, entre juin 2003 et décembre 2007. Le but de notre étude est de tracer les profils 
épidémiologique, clinique et évolutif de la cirrhose virale B dans notre contexte. Nos résultats concernent 50 patients, 34 
hommes et 16 femmes avec un âge moyen de 50 ans. Les facteurs de risque de contage viral les plus incriminés dans 
notre étude sont les soins dentaires informels dans 48%. La cirrhose était révélée dans 84% des cas par des 
complications et dans 8% le diagnostic s’est fait au cours de la surveillance du portage chronique du VHB. Le diagnostic 
positif était fait sur des signes indirects dans 92 % des cas. L’origine virale de la cirrhose est retenue sur la présence de 
l’ag HBs et/ou l’Ac anti Hbc. Le pronostic de nos malades correspond  dans 40% des cas  aux stades B et C selon la 
Stadification  de Child et Pugh. Le pronostic est modifié en cas coinfection HVB et C. L’évolution est marquée par la 
survenue de complications dans 92%. 6% des malades ont présenté un carcinome hépatocellulaire. Nos résultats 
correspondent aux données de la littérature concernant  les signes révélateurs, les modalités du diagnostic, l’âge de 
survenue étant plus jeune dans notre contexte. Par ailleurs  les facteurs de risque de contage viral diffèrent. Le pronostic 
et l’évolution ont considérablement changé suite aux progrès fait dans le traitement antiviral B et la transplantation 
hépatique, mais vu le coût élevé de traitement, la vaccination et l’application de mesures préventives restent les 
meilleurs moyens de vaincre le VHB. 
Mots-clés : Cirrhose-hépatite virale B-Epidémiologie-Carcinome hépatocellulaire 
 
Abstract The number of chronic carriers of hepatitis B is estimated at more than 350 million worldwide. The evolution 
to cirrhosis will be in approximately 20% of patients with chronic HBs antigen with an annual incidence of HCC in the 
order of 3 to 5%. Our work is a retrospective analysis of 50 cases of Unit holders cirrhosis type B, collected at the service 
of gastroenterology and hepatology CHU Mohammed VI Marrakech, between June 2003 and December 2007. The aim 
of our study is to trace the epidemiological, clinical and evolution viral B cirrhosis in our context. Our results concern 50 
patients, 34 men and 16 women with a mean age of 50 years. Risk factors for the viral infection in our study complained 
of dental care are informal in 48%. Cirrhosis was revealed in 84% of cases with complications. In 8% the diagnosis was 
made during the monitoring of chronic HBV. The diagnosis was made on indirect signs in 92% of cases. The viral origin 
of cirrhosis is retained on the presence of HBsAg and / or Ac anti Hbc. The prognosis of our patients is the stage B and 
C according to the Staging of Child and Pugh in 60% of cases. The prognosis is changed in the coinfection HVB and C. 
The evolution is marked by the occurrence of complications in 92% of cases.  Hepatocellular carcinoma was found in 
6%of cases. Our results are consistent with data from the literature the signs, the terms of both positive diagnosis and 
etiologic, age of onset was younger in our context. Also risk factors for viral infection differ. Forecasts and trends have 
changed following the progress made in antiviral B and liver transplantation, but due to the high cost of treatment, 
vaccination and preventive measures are the best ways to overcome HBV. 
Key words: Cirrhosis-Hepatitis B virus infection-Epidemiology-Hepatocellular carcinoma 
 
Introduction 
Le nombre de porteurs chroniques du virus de 
l’hépatite B (VHB) est estimé à plus de 350 
Millions dans le monde (1). L’incidence de 
survenue de cirrhose est de 20 % chez les 
patients porteurs chronique de l’antigène HBs 
avec  une incidence annuelle du carcinome 
hépatocellulaire (CHC) de l’ordre de 3 à 5 % (2). 
L’objectif de notre travail est de mettre le point sur 
les aspects épidémiologiques, cliniques et 
évolutifs de la cirrhose virale B dans notre 
contexte à partir d’une série de malades porteurs  

de cirrhose virale B consultants ou hospitalisés 
dans le service de gastroentérologie et 
d’hépatologie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech entre juin 2003 et décembre 2007. 
 
Malades et méthodes 
Notre travail a concerné 50 dossiers de patients 
porteurs de cirrhose virale B  hospitalisés ou suivis 
en consultation au service de gastroentérologie et 
d’hépatologie du CHU Mohamed VI de Marrakech, 
entre juin 2003 et décembre 2007. Il s’agit d’une 
étude  rétrospective  descriptive  et  analytique   
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réalisée par étude de dossiers des archives à 
l’aide d’une fiche d’exploitation préétablie. L’étude 
statistique a été réalisée grâce au logiciel Epi Info. 

 
Résultats 
Nos résultats concernent 50 patients, 34 hommes 
et 16 femmes avec un sexe ratio de 2,21 et une 
moyenne d’âge de 50 ans. Les facteurs de risque 
de contage viral qui ont été décelés sont : les 
soins dentaires informels (48%), les rapports 
sexuels non protégés (20%), la transfusion 
sanguine (16%), une  profession à risque (4%), la 
transmission intra familiale (4%). La cirrhose était 
révélée dans 84% des cas par des complications 
et au cours de la surveillance de portage 
chronique du VHB dans 8% des cas; la 
découverte était fortuite dans 8% des cas. Le 
diagnostic positif de la cirrhose dans notre série  a 
été fait devant des signes indirects dans 92 % des 
cas, associant : des signes cliniques et / ou 
biologiques d’IHC, et d’HTP des signes 
endoscopiques de d’HTP et des signes 
échographiques en faveur d’un foie dysmorphique. 
La Ponction biopsie du foie a permis le diagnostic  
dans  8% des cas. L’origine virale de la cirrhose a 
été retenue grâce a la recherche des marqueurs 
virologiques de l’hépatite B y compris l’Ag HBs et 
l’Ac anti Hbc ; L’Ag HBs était positif dans 60% des 
cas et L’Ac Hbc s’est révélé positif dans 74% des 
cas. 22% des patients de notre série étaient 
porteurs de cirrhose type B & C. Le pronostic des 
malades de notre série a été déterminé grâce au 
score de Child et Pugh, 42% des  patients 
correspondent à la catégorie A, 40% au stade B et 
18% au stade C. L’évolution a été marquée  par la 
survenue de complications dans 92% des cas à 
type décompensation œdèmato-ascitique (66%),  
d’hémorragie par rupture de varices 
œsophagiennes (44%) et d’encéphalopathie 
hépatique (16%). de carcinome hépatocellulaire 
(4%). 6% des cas  ont été compliqués de CHC 
dont 1 cas de cirrhose post virale B & C. La prise 
en charge a consisté au traitement des 
complications et au traitement étiologique.33% 
des malades ont été mis sous diurétique. Un 
traitement à base de bétabloquant a été instauré 
chez 78% des malades et une ligature 
endoscopique des varices œsophagiennes a été 
indiquée dans 32% des cas.  La radiofréquence 
associée à la chirurgie ont été indiquées chez un 
patient atteint de carcinome hépatocellulaire, et la 
chimiothérapie  pour l’autre. 7 patients  ont reçu 
un traitement antiviral à base de lamivudine dans 
2 cas et d’interféron pegylé chez 5 patients.  
 
Discussion 
L’évolution de l’hépatite chronique B vers la 
cirrhose survient en général  5 à 20 ans après la 
contamination  (3).  Le risque de cirrhose est lié au 
sexe et à l’âge des malades. En effet ce risque 
augmente  avec l’âge  et il  est  toujours plus élevé  
chez les hommes que chez les femmes (4). Nos  

résultats correspondent aux données de la 
littérature concernant la prédominance masculine, 
l’âge de survenue étant plus jeune dans notre 
contexte. Néanmoins les facteurs de risque 
diffèrent, dans la majorité des  séries,  les rapports 
sexuels et la toxicomanie intraveineuse occupent 
la première place parmi les modes de 
contamination par le VHB (1). Dans notre étude, 
les soins dentaires informels occupaient la 
première place parmi les modes de transmission 
du VHB, suivis par les rapports sexuels non 
protégés. Le diagnostic de cirrhose est souvent 
tardif ou méconnu. Les signes cliniques précoces 
sont soit fréquents mais aspécifiques, soit assez 
spécifiques du foie mais relativement rare. Ceci 
explique que la cirrhose est souvent diagnostiquée 
au moment des complications. Par ailleurs, la 
cirrhose peut être diagnostiquée lors du bilan 
d’une hepatopathie chronique. Elle peut être 
découverte fortuitement lors d’un examen clinique 
ou paraclinique.  Enfin elle peut être révélée par 
des signes fonctionnels (5) Dans une autre étude 
réalisée au Danemark, 63 % des cirrhoses 
diagnostiquées étaient décompensées, dans une 
autre série anglaise, 66% des cirrhoses sont 
diagnostiquées au stade de complications (5). 
Dans notre série, La cirrhose était révélée dans 
84% par des complications. La ponction biopsie 
hépatique (PBH) est considérée comme l’examen 
de référence pour faire le diagnostic positif de 
cirrhose  mais du fait des limites de la PBH, des 
méthodes dites « non invasives» sont proposées 
pour établir le diagnostic  de cirrhose. Ainsi, le 
diagnostic peut être évoqué avec une bonne 
fiabilité devant un tableau clinique, biologique et 
d’imagerie évocateur (6). Deux tests FibroScan  et 
FibroTest sont également  recommandés  depuis 
2007 devant leur excellente valeur diagnosique. 
Cependant ces tests ont été évalués dans des 
populations avec hépatite chronique virale C et ils 
ne sont pas encore validés pour les autres 
hépatopathies y compris l’HVB (5). Dans notre 
série,  le diagnostic a été fait devant des signes 
indirects dans 92 % des cas. Le principal 
argument en faveur de l'étiologie post viral B est la 
positivité des marqueurs viraux. La présence 
isolée de l'anticorps HBc, qui témoigne d'un 
contact ancien avec le virus, suffit à faire évoquer 
la possible implication de l'hépatite B dans 
l'étiologie de la cirrhose. Cependant, la 
présomption est plus forte lorsque l'antigène HBs 
est présent, a fortiori lorsque l'hépatite est 
réplicative, avec virémie positive détectée par 
mise en évidence de l’ADN du virus de l'hépatite B 
circulant (7)  La sévérité de la cirrhose est 
habituellement évaluée grâce au score de Child-
Pugh (7) Dans une étude italienne, les patients 
porteurs de cirrhose post virale B étaient classés 
selon Child-Pugh comme suit: le stade A dans 
68,1%, le stade B dans 19,4 % et le stade C dans 
12,5 % des cas (8) Dans notre série, 42% des 
patients étaient classés stade A, 40% stade B et 
18%  étaient  classés  stade C. La cirrhose  évolue  
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en deux phases : une latente, dite «compensée », 
et une symptomatique dite « décompensée », 
marquée par la survenue de complications : 
hémorragie digestive, ascite, encéphalopathie, 
carcinome hépatocellulaire. La survenue d’une 
complication au cours d’une cirrhose marque un 
tournant dans l’évolution de la maladie. Environ 
20% des patients atteints de cirrhose post virale B 
vont présenter une décompensation au-delà de 
5ans (9) Le risque de survenue de 
décompensation augmente en cas de présence 
des facteurs suivants : La présence d’une 
réplication virale importante ; une consommation 
régulière d'alcool et la co-infection avec  le VIH ou 
le  VHC (4, 9).  Dans la cirrhose virale B, le taux 
de survie spontané à 5 ans n’est  que de 14 % en 
cas de décompensation, alors qu’il est de 84 % 
lorsque la cirrhose est compensée (9, 10). Une 
étude réalisée chez 161 patients cirrhotiques 
européens suivis sur une période moyenne de 6 
ans, montre que l’incidence cumulée de 
décompensation à 5 ans était : 4% chez les 
patients à antigène HBe et ADN viral négatifs ; 
13% chez ceux à antigène HBe négatif, et ADN 
viral positif et 18% chez les malades à antigène 
HBe positif (10, 11)  Chez les malades atteints de 
cirrhose, l’incidence annuelle de survenue de CHC 
est de l’ordre de 2 à 6% avec une incidence 
cumulée de 15 à 20% à 5 ans. Cette incidence 
dépend néanmoins de différents facteurs comme 
l’âge supérieur à 50 ans, le sexe masculin, le 
degré de sévérité de la cirrhose (12). Le dépistage 
du CHC est habituellement fondé sur la réalisation 
périodique d’une échographie hépatique et d’un 
dosage sérique de l’alphafoetoprotéine (12). Dans 
notre série, 6% des cirrhoses ont été compliqué 
de CHC. La prise en charge thérapeutique de la 
cirrhose repose sur le traitement à visée 
étiologique, fondamental, et sur celui des 
complications (7, 8) Le traitement des 
complications passe par le dépistage du 
carcinome hépatocellulaire, la prévention 
d’hémorragie par rupture de varices aussi bien 
primaire que secondaire et par le traitement de 
l’épisode de décompensation. La transplantation 
hépatique est le seul traitement de l'insuffisance 
hépatocellulaire, Elle s’est considérablement 
développée ces dernières années. Cependant le 
risque de récidive de la maladie virale sur le 
greffon est apparu comme un facteur limitant 
l’indication de la transplantation hépatique en cas 
de cirrhose virale B (13). Le traitement étiologique 
prend une grande importance dans la prise en 
charge de la cirrhose hépatique, il permet 
d’infléchir l’histoire naturelle de la cirrhose et 
retard l’apparition de complications. Les 
traitements actuels de l’hépatite chronique B sont 
encore insuffisants en terme d’efficacité, ont pour 
certains (l’interféron) de nombreux effets 
secondaires et induisent fréquemment une 
résistance (lamivudine) (14). Seule la vaccination 
permet une protection efficace (14)   
 

Conclusion 
La survenue de cirrhose est un facteur 
pronostique péjoratif dans l’histoire naturelle de 
l’hépatite chronique B. Le taux de mortalité chez  
porteurs chroniques de VHB est de l’ordre de 25% 
en cas de cirrhose et de CHC (1). Notre étude 
rétrospective analysant 50 observations de 
cirrhose virale B, nous a permis de préciser les 
caractéristiques épidémiologiques, cliniques et 
évolutives des patients porteurs de cirrhose virale 
B dans notre contexte : L’âge de survenue de 
l’hépatite virale B est jeune avec une nette 
prédominance masculine ; Les soins dentaires 
informels occupaient la première place parmi les 
modes de transmission du VHB, suivis par les 
rapports sexuels non protégés ; La découverte de 
la cirrhose B était au stade de complications dans 
la majorité des cas ; Le diagnostic repose sur es 
signes indirect dans 92% des cas ; La cirrhose 
virale est le plus souvent pourvoyeuse de 
complications. Le pronostic et l’évolution ont 
considérablement changé suite aux progrès fait 
dans le traitement antiviral B et la transplantation 
hépatique, mais vu le coût élevé du traitement, la 
vaccination et l’application de mesures 
préventives restent les meilleurs moyens de 
vaincre le VHB. 
 
Références 
1- Buffet C. Hépatite virale B. Arch Mal Prof Env 
2005;66:254-62. 
2- Stanislas Pol. Histoire naturelle de l’infection par le 
virus de l’hépatite B. La Presse Médicale 2006;35:308-16 
3- Sawadogo A, Dib N, Calès P. Physiopathologie de la 
cirrhose et de ses complications. Réanimation, Volume 
16, Issues 7-8,2007 Pages 557-62. 
4- Latournerie M, Coatmeur O, Hillon P. Risque de 
cirrhose chez les malades atteints d’hépatite chronique 
virale. Virologie 2005;9:49-54. 
5- Pilette C, Croquet V, Vuillemin E. Diagnostic précoce 
et non invasif de la cirrhose du foie. Gastroenterol Clin 
Biol.1999;2:657-65. 
6- Trinchet J.C, Grando-Lemaire V. Diagnostic de 
cirrhose. Gastroenterol Clin Biol 2004;28:121-8 
7- Moirand R, Deugnier Y. Prise en charge et surveillance 
de la cirrhose. EMC 2000;7-034-B-1. 
8- Stroffolini T, Sagnelli E, Almasio P, Ferrigno L, Crax A, 
Melea A, Characteristics of liver cirrhosis in Italy: results 
from a multicenter national study. Digestive and Liver 
Disease 2004;36: 56–60. 
9- Fung S.K, Lok A.S.F. Management of patients with 
hepatitis B virus-induced cirrhosis. Journal of Hepatology 
2005;42:S54–S64. 
10- Giovanna Fattovich, Maurizio Pantalena. Effect of 
hepatitis B and C virus infections on the natural history of 
compensated cirrhosis : A cohort study of 297 patients 
The American Journal of Gastroenterology,V97,N11,2002 
11- REALDI G et al. Survival and prognostic factors in 
366 patients with compensated cirrhosis type B: a 
multicenter study. Journal of Hepatology 1994;21:656-66 
12- Merle P. Épidémiologie, histoire naturelle et 
pathogenèse du carcinome hépatocellulaire. 
Cancer/Radiothérapie 2005;9:452–7. 
13- D Samuel. Transplantation hépatique pour hépatite 
chronique B. Gastroentérol Clin Biol 2008.32 :S25–S33 
14- Pol S. Traitement de l’hépatite chronique B. EMC 
2008;7-015-B-31. 
 


