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Book. Les hépatopathies non virales représentent une entité à part dans le domaine de l?
hépatologie. Elles se manifestent parfois sur le mode aigu parfois chronique mais elles conduiront
surement vers une cirrhose qui est un ensemble lésionnel irréversible. L?étude a concerné 219
patients recrutés des différentes structures sanitaires de l?ouest algérien. Elle c?est déroulée de
façon rétrospective allant de janvier 2007 à 2010 et prospective de 2011 à avril 2014. Tous nos
patients ont bénéficié d?examens biologiques voir immunologiques et d?examens radiologiques,
quand cela le permettait on a eu recours à une PBF.Tous nos malades ont été mis sous traitement
et un suivi régulier a été réalisé. La moyenne de suivi a été de 34,6 Mois. L?objectif de notre étude
était de préciser les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, paracliniques et évolutives de
chaque hépatopathie non virale, de rechercher l?existence d?éléments prédictifs de développer une
cirrhose et de recenser les patients éligibles a une greffe hépatique. Nous avons identifiés dans ce
travail quelques facteurs qui sont prédictifs de développer la cirrhose propres à chaque
hépatopathies non virale.
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This pdf is great. It is actually rally exciting throgh reading time. Your daily life span is going to be transform when you comprehensive reading this pdf.
-- Fr a ncis Lubowitz-- Fr a ncis Lubowitz

This kind of publication is almost everything and taught me to seeking ahead and a lot more. I really could comprehended almost everything out of this
created e publication. I am effortlessly can get a pleasure of reading through a created ebook.
-- K eon Lowe-- K eon Lowe
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