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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

• Connaître les recommandations à la phase aigüe d’une hémorragie 
digestive par hypertension portale. 

• Savoir prévenir une récidive hémorragique par rupture de varices. 
• Savoir prévenir les complications associées à l’hémorragie par 

hypertension portale. 
• Connaître l’évolution de l’hypertension portale en cas de rémission 

du facteur étiologique de la cirrhose. 



C Bureau :  Norgine, AlphaWasserman, Gore 
 

CONFLITS D’INTÉRÊT 



Baveno I 
Shunts chirurgicaux 

Transsection  œsophagienne 
Sonde de tamponnement 

Expérience limitée de la sclérothérapie 

Baveno VI 
Marqueurs non invasifs 

Early TIPS 
 

Baveno V 
TIPS couvert 

Injection colle 

Baveno IV 
Ligature 

Vasoactifs 
Antibiotiques 

Baveno III 
Ligature 

Terlipressine 

Baveno II 
Slérothérapie 

TIPS de sauvetage 

Amélioration de la survie depuis 25 ans et 6 conférences de Baveno (I-VI)  



Hépatopathie chronique avancée compensée  

< 10 kPa 10 - 15 kPa > 15 kPa 

Exclue Retenue 

Spécialiste 
Confirmation 

Suspectée 

Spécialiste  
Bilan complications 

2 mesures de l’élastométrie (à jeun) 
  



Baveno V 

GPH ≥10 mmHg: gold 
standard (centres 
experts) 

Baveno VI 
GPH ≥10 mm Hg 
 
Imagerie : la présence d’une 
collatéralité suffit au diagnostic. 
 
Fibroscan :  

≥ 20 kPa (HCAC de cause virale) 
 
Endoscopie peut être évitée si 
plaquettes >150 G/L  
+ FS < 20 kPa 

 

Dépistage de l’HTP 



Surveillance annuelle par les marqueurs non invasifs 

Dépistage des VO 
Marqueurs  VPN % patients 

Augustin (n=49) LSM <25 kPa 
 Plaquettes >150 000 

100% 20% 

Montes (n=85) LSM <20 kPa  
Plaquettes >120 000 

100% 15% 

Ding (n=272) LSM <25 kPa 
 Plaquettes >100 000 

100% 42% 

Anticipate (n=379) LSM <25 kPa 
 Plaquettes >150 000 

96,5% 23% 

Perazzo (n=99) LSM <20 kPa  
Plaquettes >150 000 

100 % 21 % 



Périodicité 

Baveno V Absence de varice 
au dépistage 

Petites varices au 
dépistage 

 
Tous les 3 ans 

 
Tous les ans 



Baveno VI Facteur étiologique Rythme de 
surveillance 

endoscopique 

Maladie compensée  
Pas de VO 

Contrôlé 
Pas de comorbidité 3 ans  

Non contrôlé 2 ans  

Maladie compensée  
Petite VO 

Contrôlé 
Pas de comorbidité 2 ans 

Non contrôlé 1 an 

Périodicité 



27 Petites varices 80 absence de varices 

Aucune hémorragie 
414 endoscopies pour l’indication d’une PP chez 2 patients sur 107 

7 patients qui progressent : 6 avaient échappé 

Incidence cumulée progression à 12 ans : 10 % 
 
Incidence cumulée du CHC : 33 %  = cause de DC ou greffe dans 80 % 

18 régressions 1 progression 6 progressions 

107 patients AgHBe – traités par analogues : suivi médian 12 ans 

P Lampertico et al. J Hepatol 2015 



Prévention Primaire 



Baveno V Baveno VI 

Pas de varice BB non indiqués BB non indiqués 

Petites varices  BB si signes rouges ou  

Patients Child C  

BB si signes rouges ou  

Patients Child C  

Grosses Varices et 

GOV1 

BB ou ligature BB ou ligature 

Carvedilol* encourageant Peut être proposé en 1ère ligne 
(hémodynamiquement plus efficace) 

Varices Gastriques BB BB ou injection de colle 

* 6,25 mg X 2 par jour 



Varice gastrique à  

Haut risque 

 

taille > 2 cm 

associée à une gastropathie 

d’HTP ou une cirrhose sévère 





Le traitement étiologique de l’hépatopathie pourrait réduire l’HTP et 

prévenir le risque de décompensation.  

Le contrôle du facteur causal ou des comorbidités (sevrage en alcool par 

exemple) fait partie intégrante de la prophylaxie. 

D’autres comorbidités, en particulier l’obésité, semblent aggraver l’histoire 

naturelle de toute hépatopathie chronique  qq soit la cause.  

Une modification du mode de vie avec une perte de poids et le respect des 

règles hygiéno-diététiques pourrait donc réduire les risques de 

décompensation.  



Tt hémorragie digestive aiguë 

C’est la mortalité à 6 semaines qui compte 



Baveno V 

Transfusion 
Hb cible 7-8 g/dl 
Antibioprophylaxie 
Chez tous les patients 
Quinolones ou 
Ceftriaxone si cirrhose sévère 
Encéphalopathie 
Pas de recommandation 
 
Agents vasoactifs 
Systématique avant endoscopie 
 

Baveno VI 

Transfusion 
Hb cible 7-8 g/dl 
Antibioprophylaxie 
Child A ? 
Prendre en compte écologie locale et 
celle du patient 
Encéphalopathie 
Prevention: pas de reco 
Traitement : lactulose (EASL reco) 
Agents vasoactifs 
Le plus tôt possible et systématique 
avant endoscopie Hyponatremie et 
terlipressine 



Baveno V 

Chez tous avant 12h 
 
LVO si VO ou GOV1 
Colle si IGV ou GOV2 

Baveno VI 

Chez tous avant 12h 
 
Erythromycin 250 mg IV 30 min avant 
endoscopie (QT interval) 
 
Centre endoscopique avec expertise 
technique 7J/24h 
 
LVO si VO ou GOV1 
Colle si IGV ou GOV2 
 
Stent si hémorragie réfractaire ou sonde 
de tamponnement 



PH Chen et al. J Hepatol 2012 





Baveno V 

Chez tous avant 12h 
 
LVO si VO ou GOV1 
Colle si IGV ou GOV2 

Baveno VI 

Chez tous avant 12h 
 
Erythromycin 250 mg IV 30 min avant 
endoscopie (QT interval) 
 
Centre endoscopique avec expertise 
technique 7J/24h 
 
LVO si VO ou GOV1 
Colle si IGV ou GOV2 
 
Stent si hémorragie réfractaire ou sonde 
de tamponnement 





Stent   
(n=13) 

Sonde 
(n = 15) 

Indication 
     Echec 
     Hémorragie massive 

 
62 % 
38 % 

 
60 % 
40 % 

Succès 66 % 20 % 

   Absence d’hémorragie 85 % 47 % 

   Absence d’effets II sévères 84 % 53 % 

    Survie à 15 j 69 % 47 % 



Early TIPS 

Baveno V 

Should be considered <72h (ideally 
≤24h)  
 
Chez Child C (<14) ou 
Child B + hémorragie active à 
l’endoscopie alors que patients est sous 
Tt vasoactif 

Baveno VI 

Must be considered <72h (ideally ≤24h) 
si VO, GOV1 ou GOV2 
 
Chez Child C (<14) ou 
Child B + hémorragie active à 
l’endoscopie alors que patients est sous 
Tt vasoactif 

Opinion personnelle : plutôt TIPS préemptif que précoce 



Monescillo 
2004 

Garcia-Pagan 
2010 

Garcia-Pagan 
2013 

Rudler  
2014 

Design Prospective 
randomisée 

Prospective 
randomisée 

Retrospective 
Groupe contrôle 

historique 

Retrospective 
Groupe contrôle 

historique 
n 52 63 75 62 
Critère de 
jugement Primaire 

23 % vs 70 % 3 % vs 50 % 7% vs 50 % 3% vs 42 % 

Echec à  J5 12 % vs 50 % 3 % vs 13 %  2 % vs 13 % 3 % vs 35 % 
Mortalité à 1 an 31 % vs 65 % 14 % vs 39 % 14 % vs 30 % 33 % vs 26 % 
Encéphalopathie 23 % vs 19 % 28 % vs 40 %  52 % vs 49 % 45 % vs 48 % 
Pooling 
- Critère de 
jugement Primaire 
- Décès 

TIPS 
 n=134 

8 % 
20 % 

 Standard treatment 
n=131 
49 % 
36 % 



Prévention secondaire 



Baveno V 

BB + LVO 
 
SI LVO contrindiquée :  
 BB + DN 
 
SI BB contrindiqués : LVO 
 
Si échec : TIPS ou chirurgie 

Baveno VI 

BB + LVO 
 
SI LVO contrindiquée :  
 BB monothérapie 
 
SI BB contrindiqués : LVO 
 
Si échec : TIPS 
 
Carvedilol non recommandé 
 



BB et ascite réfractaire 

Gastroenterology 2014 

Gut 2015 



Le bénéfice de l’utilisation des BB chez les patients porteurs d’une cirrhose 
décompensée est actuellement discuté.   

Les éventuelles contre-doivent être réévaluées au cours de l’évolution de la maladie.  

Chez les patients avec ascite réfractaire, l’utilisation des BB implique une surveillance 
régulière de la pression artérielle, la natrémie et la fonction rénale. L’avis des experts 
est de diminuer la posologie voire de suspendre le traitement dans les situations 
suivantes :  

 pression artérielle systolique < 90mmHg 

 hyponatrémie < 130 mmol/L  

 insuffisance rénale aigue. 

Les conséquences de l’arrêt temporaire d’un traitement par BB sont inconnues. En cas 
d’arrêt au cours d’un épisode de décompensation aiguë, la reprise est autorisée. La 
réintroduction doit être débutée à petite dose et augmentée de manière progressive 
sous surveillance.  



En attendant Baveno VII 



POINTS FORTS 

1. La mesure de l’élasticité du foie par FS permet d’identifier les patients avec une maladie 

hépatique chronique avancée compensée. Une endoscopie pour le dépistage des VO 

peut être évitée si la valeur de l’élasticité est < 20kPa et les plaquettes >150  000. 

2. La prise en charge de la cause et le contrôle des comorbidités permettent d’améliorer 

l’HTP et font partie intégrante de la prophylaxie. 

3. La PP de la RVO repose sur les BB ou la LVO, la PII sur l’association des 2.  

4. Le Tt de l’hémorragie par rupture de VO comprend, le plus tôt possible, chez tous les 

patients un traitement vaso-actif, une antibiothérapie et un traitement endoscopique 

par ligature. 

5. Un TIPS préemptif  doit être discuté chez les patients à haut risque de récidive précoce 

(Child C ou B+ hémorragie active au moment de l’endoscopie). 
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