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INTRODUCTION

- Hgie digestive par RVO ou RVG

- Encéphalopathie hépatique 

- Ascite 

INTRODUCTION

Infection 

SHR

- Cplcts Pleuropulmonaires

Hydothorax

Syndrome Hépato-pulmonaire

syndrome Porto-pulmonaire 
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Notation

• Le niveau de preuve existant a été évalué et 

les recommandations ont été classées selon le 

système Oxford :

• Niveau de preuve : chiffre• Niveau de preuve : chiffre

– de 1 = le + haut 

– à 5 = le + bas ;

• Stade de recommandation : lettre

– de A = le + fort 

– à D = le + faible.

1A

5D



Plan

• Prévention pré-primaire 

• Prévention du 1er épisode hémorragique

• Traitement du saignement aigu par • Traitement du saignement aigu par 

varices

• Prévention de la récidive hémorragique

• HTP NON CIRRHOTIQUE

SBC (HVOTO)

THROMBOSE PORTE (EHPVO)



Prévention pré-primaire 

(prévention de la formation des varices)

Prévention pré-primaire 

(prévention de la formation des varices)



Prévention pré-primaire 

• La mesure du gradient de pression porto-hépatique 
(GPH) dans la prévention pré-primaire peut être 
recommandée uniquement dans le contexte d’études 
cliniques (5,D).



Prévention du 1er épisode hémorragique



Prévention du 1er épisode hémorragique

Patients avec petites varices
Prévention du 1er épisode hémorragique

Patients avec petites varices

• Les patients avec petites varices et des zébrures 
rouges ou de la classe C de CHILD ont un risque 
accru d’hémorragie (1b,A) et devraient être 
traités par des β-bloquants non sélectifs (NSBB) 
(5,D).(5,D).

• Les patients avec petites varices, sans signe de 
risque accru, peuvent être traités par NSBB 
pour prévenir la progression des varices et 
l’hémorragie (1b,A). Des études 
complémentaires sont nécessaires pour 
confirmer ce bénéfice.



Prévention du 1er épisode hémorragique
Patients avec varices de taille moyenne ou grande

• Les NSBB ou la ligature élastique des varices (LEV) sont 
recommandés pour la prévention de la première hémorragie 
par rupture de varices moyennes ou grandes (1a,A).

• Le choix du traitement devrait être basé sur l’expertise et les 
ressources locales, la préférence et les caractéristiques du 
patient, les effets secondaires et les contre-indications (5,D).patient, les effets secondaires et les contre-indications (5,D).

• Le Carvedilol est une alternative prometteuse (1b,A) qui 
nécessite des études complémentaires.



Prévention du 1er épisode hémorragique

Patients avec varices gastriques
Prévention du 1er épisode hémorragique

Patients avec varices gastriques

• En dépit de l’absence de données 

spécifiques d’études prophylactiques, les 

patients avec varices gastriques peuvent 

être traités avec NSBB (5,D).être traités avec NSBB (5,D).



Prévention du 1er épisode hémorragique

Rôle de la mesure du GPH
Prévention du 1er épisode hémorragique

Rôle de la mesure du GPH

• Une diminution du GPH d’au moins 20 % par rapport à l’état 

basal ou à ≤ 12 mmHg après traitement chronique par NSBB est 

cliniquement pertinent dans le contexte de la prévention 

primaire (1a,A).

• La réponse aiguë du GPH à l’administration intraveineuse de • La réponse aiguë du GPH à l’administration intraveineuse de 

propranolol peut être utilisée pour identifier les répondeurs aux 

β-bloquants, spécifiquement une diminution du GPH de 10 % 

ou à ≤ 12mmHg, peut être pertinente dans ce contexte (1b,A).



Traitement du saignement aigu par varices



Restitution du volume sanguin
Traitement du saignement aigu par varices

Restitution du volume sanguin

• La transfusion d’unités concentrées de globules rouges devrait être 

faite de façon conservatrice pour une cible d’hémoglobine entre 7 

et 8 g/dl, bien que la stratégie de transfusion à l’échelle 

individuelle doive aussi prendre en considération les autres 

facteurs, tels que les co-morbidités, l’âge, le statut 

hémodynamique et la poursuite de l’hémorragie (1b,A).hémodynamique et la poursuite de l’hémorragie (1b,A).



Traitement du saignement aigu par varices

La prophylaxie antibiotique
Traitement du saignement aigu par varices

La prophylaxie antibiotique
• La prophylaxie antibiotique fait partie intégrante du 

traitement chez des patients avec cirrhose ayant une 
hémorragie digestive haute et devrait être institué dès 
l’admission (1a,A).

• Les quinolones orales sont recommandées chez la 
plupart des patients (1b,A).plupart des patients (1b,A).

• La ceftriaxone intraveineuse devrait être envisagée 
chez les patients avec cirrhose avancée (1b,A) dans les 
situations hospitalières avec prévalence élevée 
d’infection bactérienne résistante aux quinolones et 
chez les patients avec une prévention par quinolone 
préalable (5D).



Traitement du saignement aigu par varicesTraitement du saignement aigu par varices

Prévention de l’encéphalopathie hépatique

• Des recommandations concernant le 

traitement et la prévention de 

l’encéphalopathie chez les patients avec 

cirrhose et hémorragie haute ne peuvent pas cirrhose et hémorragie haute ne peuvent pas 

être faites sur la base des données 

actuellement disponibles (5,D).



Traitement du saignement aigu par varices

Évaluation du pronostic
Traitement du saignement aigu par varices

Évaluation du pronostic
• Un GPH ≥ 20mmHg, la classe C de CHILD-PUGH, 

et l’hémorragie active à l’endoscopie sont les 
variables le plus souvent trouvées pour prédire 
l’échec du traitement à cinq jours (2b,B).

• La classe de CHILD-PUGH C, un score MELD ≥ 18 • La classe de CHILD-PUGH C, un score MELD ≥ 18 
et l’échec du contrôle de l’hémorragie ou une 
récidive d’une hémorragie précoce sont les 
variables le plus souvent trouvées pour prédire 
la mortalité à 6 semaines (2b,B).



Traitement du saignement aigu par varices

Horaire de l’endoscopie
Traitement du saignement aigu par varices

Horaire de l’endoscopie

• Les patients avec hémorragie digestive 

haute et des signes suggestifs de cirrhose 

devraient avoir une endoscopie digestive 

dès que possible après admission (dans dès que possible après admission (dans 

les 12 heures) (5,D).



Traitement du saignement aigu par varices

Traitement pharmacologique
Traitement du saignement aigu par varices

Traitement pharmacologique
• Dans les suspicions de rupture de varices, les 

traitement vaso-actifs devraient être 
commencés dès que possible, avant 
l’endoscopie (1b,A).

• Les médicaments vasoactifs (terlipressine, • Les médicaments vasoactifs (terlipressine, 
somatostatine, octréotide, vapréotide) 
devraient être utilisés en association avec le 
traitement endoscopique et poursuivis 
jusqu’à 5 jours (1a,A).



Traitement du saignement aigu par varices

Traitement endoscopique (1) : VO

• Le traitement endoscopique est recommandé chez 
tout patient qui présente une hémorragie digestive 
haute documentée et chez lequel les varices 
œsophagiennes sont la source de l’hémorragie 
(1a,A).

• La LEV est la technique recommandée de traitement • La LEV est la technique recommandée de traitement 
endoscopique pour la rupture de varices 
œsophagiennes, bien que la sclérothérapie puisse 
être utilisée dans ce contexte aigu si la ligature est 
techniquement difficile (1b,A).



Traitement du saignement aigu par varices

Traitement endoscopique (2) : VG



Classification 

des 

varices gastriques

Varices gastriques
Avec varices oesophagiennes

- GOV1: VO se prolongent sur petite courbure
- GOV2: VO se prolongent par varices fundiques sur grosse 

tubérosité
Sans varice oesophagienne:

- IGV1: Varices gastriques dans la grosse tubérosité, à distance du 
cardia

- IGV2: Varices gastriques isolées dans corps, antre ou duodenum
Hémorragies plus rares que VO mais plus graves (45% à 55% de mortalité)



Azygos

Anatomie des varices gastriquesAnatomie des varices gastriques

Coronaire 
stomachique

GOV1
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Azygos

Anatomie des varices gastriquesAnatomie des varices gastriques

Coronaire 
stomachique

IGV1

IGV2



Traitement du saignement aigu par varices

Traitement endoscopique (2) : VG

• Le traitement endoscopique par colle biologique
(par exemple N-butyl-cyanoacrylate) est 
recommandé pour les hémorragies aiguës à partir 
des varices gastriques isolées (IGV) (1b,A) et pour les 
varices gastro-œsophagiennes de type II (GOV2) qui 
s’étendent au-delà du cardia (5,D).s’étendent au-delà du cardia (5,D).

• La LEV ou la colle biologique peuvent être utilisées 
dans les hémorragies par varices gastro-
œsophagiennes de type I (GOV1) (5,D).



Traitement du saignement aigu par varices

Insertion précoce du TIPS
Traitement du saignement aigu par varices

Insertion précoce du TIPS
• Un TIPS précoce dans les 72 heures (idéalement 

dans les 24 heures) devrait être envisagé chez les 
patients à haut risque d’échec thérapeutique (par 
exemple classe de CHILD PUGH C < 14 points ou 
classe CHILD PUGH B avec hémorragie active) 
après que les traitements pharmacologique et 
classe CHILD PUGH B avec hémorragie active) 
après que les traitements pharmacologique et 
endoscopique initiaux aient été réalisés (1b,A).



Traitement du saignement aigu par varices

Utilisation du tamponnement par ballon
Traitement du saignement aigu par varices

Utilisation du tamponnement par ballon

• Le tamponnement par ballon devrait être 
seulement utilisé dans les hémorragies 
massives comme relais temporaire jusqu’a ce 
qu’un traitement définitif puisse être institué 
(pendant un maximum de 24 heures, de (pendant un maximum de 24 heures, de 
façon préférentielle dans une unité de soins 
intensifs) (5,D).



Traitement du saignement aigu par varices
Utilisation des prothèses métalliques auto-expansives

• Des donnés non-contrôlées suggèrent que 
les prothèses œsophagiennes couvertes 
métalliques auto-expansives peuvent être 
une option dans l’hémorragie par rupture de 
varices œsophagiennes réfractaires, bien que varices œsophagiennes réfractaires, bien que 
des données complémentaires soient 
nécessaires (4,C).



Traitement du saignement aigu par varices

Prise en charge des échecs thérapeutiques
Traitement du saignement aigu par varices

Prise en charge des échecs thérapeutiques
• Une hémorragie persistante en dépit d’un 

traitement pharmacologique et endoscopique 
combiné, est au mieux traité par un TIPS avec 
des prothèses couvertes en PTFE (2b,B).

• La récidive hémorragique durant les 5 premiers • La récidive hémorragique durant les 5 premiers 
jours peut être managée par un 2e essai de 
traitement endoscopique. 

• Si la récidive hémorragique est sévère, un TIPS
couvert en PTFE est probablement la meilleure 
option (2b,B).



Prévention de la récidive hémorragique



Prévention de la récidive hémorragiquePrévention de la récidive hémorragique

Période où débuter la prévention secondaire

• La prévention secondaire devrait 
débuter dès que possible à partir du 
6e jour après l’épisode de rupture 
variqueuse (5,D).variqueuse (5,D).

• La date du début de la prévention 
secondaire devrait être documentée.



Prévention de la récidive hémorragique

Patients avec cirrhose
Prévention de la récidive hémorragique

Patients avec cirrhose
• La combinaison d’un β-bloquant et de la 

ligature endoscopique est le traitement préféré, 
car il résulte en une moindre récidive, comparé 
à l’un des deux traitements seuls (1a,A).

• La réponse hémodynamique au traitement • La réponse hémodynamique au traitement 
pharmacologique fournit une information sur le 
risque de récidive hémorragique et la survie 
(1a,A).

• L’addition d’ISMN aux β-bloquants peut 
améliorer l’efficacité du traitement chez les 
non-répondeurs hémodynamiques (5,D).



la prévention de la récidive

Prévention de la récidive hémorragique

Patients qui échappent au traitement 
endoscopique ou pharmacologique pour 

la prévention de la récidive
• Le TIPS avec une prothèse couverte en 

polytetrafluoroethylène (PTFE) est efficace et 
est l’option préférée. Un shunt chirurgical chez est l’option préférée. Un shunt chirurgical chez 
les patients de CHILD-PUGH A et B est une 
alternative si le TIPS n’est pas disponible (2b,B).

• La transplantation procure de bons résultats à 
long terme chez les candidats appropriés et 
devrait être envisagée (2b,B). Le TIPS peut être 
utilisé comme un relais jusqu’à la 
transplantation (4,C).



Prévention de la récidive hémorragique

Patients qui ont saigné de varices gastriques 
isolées de type I (IVG1) ou de varices gastro-

œsophagiennes de type II (GOV2)

• Le N-butyl-cyanoacrylate (1b,A) ou le • Le N-butyl-cyanoacrylate (1b,A) ou le 

TIPS (2b,B) sont recommandés.

IGV2 ?



Prévention de la récidive hémorragique

Patients qui ont saigné de varices gastro-
œsophagiennes de type I (GOV1)

• Ces patients peuvent être traités par 
colle biologique, ligature colle biologique, ligature 
endoscopique des varices 
œsophagiennes ou β-bloquants 
(2b,B).

et ?



non-dérivatifs 

Prévention de la récidive hémorragique

Patients chez lesquels les β-bloquants sont 
contre-indiqués ou inefficaces et qui ne 

peuvent pas être managés par les traitements 
non-dérivatifs 

• Le TIPS (4,C) ou le shunt chirurgical • Le TIPS (4,C) ou le shunt chirurgical 

(4,C) devraient être envisagés.



Les autres complications (1)

Non BAVENO

• Infection ILA : PNN ascite > 250 /mm

• Ascite réfractaire : TIPS – Greffe  

• SHR 
• 1 cirrhose avec ascite ;• 1 cirrhose avec ascite ;

• 2 créatinine sérique > 133 µmol/l = 15 mg/dl ;

• 3 absence d’amélioration de la créatininémie (< 133 µmol/l) après au moins 2 

jours d’arrêt des diurétiques et remplissage par albumine (1 g/kg) ;

• 4 en l’absence de choc ;

• 5 en l’absence de traitement néphrotoxique ;

• 6 en l’absence d’argument pour une anomalie rénale parenchymateuse :

• a. proteinurie > 500 mg/jour ;

• b. microhématurie (> 50 GR/champs) ;

• c. et/ou échographie rénale anormale.

TRT : Terlipressine Albumine , TIPS –Greffe 



Les autres complications (2)

Non BAVENO
• Syndrome hépato-pulmonaire 

Dyspnée- PaO2 ˂ 70 mmHg

Dg Mise en évidence de la Vd et des shunts

- EchoCoeur microbulles – Scinti-Pulmonaire

TRT : O2  - greffeTRT : O2  - greffe

• Hypertension porto-pulmonaire HTAP ˂ 25 

mm Hg (˂ 50 greffe contre-indiquée)

Vc art Pulm et réduction de calibre  Art.Pulm

Dg Cathé Droit

Arrêter les BB++++

greffe 
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