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Mortalité à 5 ans de la cirrhose alcoolique:  
Les malades meurent tout autant, mais pas de la même manière…



Introduction

Le pronostic de la cirrhose alcoolique est sombre.
La mortalité à 5 ans peut excéder 50%. 

Jepsen et al. Clinical Course of Alcoholic Liver Cirrhosis: A Danish
Population-Based Cohort Study. Hepatology. 2010; 51:1675-82.



But

Déterminer si la mortalité à 5 ans de la cirrhose alcoolique a 
changé au cours des 2 dernières décennies dans notre 
hôpital.



Méthodologie

1/ Sélection des malades

- Registre des cirrhoses

Sélection de la période 1995-2014 pour un suivi d’au moins 5 ans chez tous les malades.

Dernier recueil des données : Janvier 2020

- Diagnostic de cirrhose : Biopsie hépatique ou évidence sur base clinique, biologique et d’imagerie.

- Etiologie de la cirrhose établie à l’inclusion, éventuellement modifiée suivant l’évolution.

- Concordance inclusion/diagnostic de cirrhose

Exclusion des malades dont le diagnostic de cirrhose excédait de 2 ans avant le moment de l’inclusion

- Comparaison entre 2 périodes séparées de 10 ans : 1995-2004 et 2005-2014             



Méthodologie
2/ Données

- Caractéristiques des malades
Age, genre, Child-Pugh, antécédent d’ascite
Suivi tous les 6 mois

- Mortalité à 5 ans
Hépatique/non hépatique
Circonstances

- Malades non revus en consultation
Recherche dans le DPI (dossier patient informatisé)
Contact téléphonique : MT, le malade, sa famille  



Méthodologie 

Excel

• Test de Student

• Test du Khi-deux (χ² )

3/ Analyse statistique



Résultats : Organigramme
932 malades avec cirrhose



Groupe 1 
(Cohorte 1995-2004)

Groupe 2 
(Cohorte 2005-2014)

P

Nombre de décès à 5 ans 80 (39%) 83 (36%) ns

Age moyen de diagnostic de cirrhose 54,7 ± 11,9 58,6 ± 10,4 0.03

Age moyen de décès 57,2 ± 11,2 61,3 ± 10,3 0.02

Durée de survie (mois) 27 (2 – 60) 34 (1 – 60) ns

Child Pugh moyen
A/B/C

7,91
27/35/18

7,82
27/36/20

ns

Résultats : caractéristiques des malades



Groupe 1 
N= 80

(Cohorte 1995-2004)

Groupe 2*
N= 80

(Cohorte 2005-2014)

P

Nombre de décès hépatiques 64 (80%) 65 (81%) ns

End-stage Liver Disease 23 (36%) 19 (29%) ns

Hémorragie digestive 19 (30%) 6 (9%) 0.003

Sepsis 1 (1,5%) 9 (14%) 0.009

Hépatite alcoolique aigue sévère 11 (17%) 12 (18%) ns

CHC, CCK 6 (9%) 10 (15%) ns

Autre évènement 4 (6%) 9 (14%) ns

Résultats : décès hépatiques

* 3 malades sont décédés de causes inconnues dans le groupe 2



Groupe 1
N = 80

(Cohorte 1999-2004)

Groupe 2*
N = 80

(Cohorte 2005-2014)

P

Décès non hépatiques 16 (20%) 15 (19%) ns

Cancer 7 (44%) 5 (33%) ns

Cardio-vasculaire 5 (31%) 6 (40%) ns

Mort violente ** 4 (25%) 2 (13%) ns

Autre 0 (0%) 2 (13%) ns

Résultats : décès non-hépatiques

* 3 malades sont décédés de causes inconnues dans le groupe 2
* * Mort violente : suicide, chute, accident de la circulation



Conclusions

1/ La mortalité à 5 ans de la cirrhose alcoolique n’a pas diminué …

2/ Les causes de mortalité ont changé :
- Diminution de la mortalité par hémorragie digestive.
- Augmentation de la mortalité par sepsis.

3/ L’âge moyen des cirrhotique alcooliques est plus élevé tant au moment du
diagnostic qu’au moment du décès.



Deleuran et al. Decreasing Mortality Among Danish Alcoholic Cirrhosis Patients: A Nationwide Cohort Study. Am J 
Gastroenterol. 2016; 111:817-22. 
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Etudes prospectives et observationnelles de l’ANGH

1ère étude 03/2005 – 02/2006 : 53 centre, 3298 malades
HTP : 24,5%

Nahon, Endoscopy 2012, 44: 998-1006

2ème étude de l’ANGH (SANGHRIA) 11/2017 – 10/2018 : 43 centres, 2498 malades
HTP : 16,9%

Nahon, JFHOD 2020, abstract P.064
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Similaire à d’autres études

Arvaniti et al. Infections in patients with cirrhosis increase mortality four-fold and should be used in determining 
prognosis. Gastroenterology. 2010;139:1246-56.
Fernández et al. Bacterial infections in cirrhosis: epidemiological changes with invasive procedures and 
norfloxacin prophylaxis. Hepatology 2002;35:140-8
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Sensibilisation accrue aux risques d’une 
consommation excessive d’alcool ?


