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Traitement des récidives
hémorragiques
liées à l’hypertension
portale par cirrhose

que le risque de récidive hémorragique
grave augmente avec la sévérité de la
cirrhose.
Des essais randomisés ont comparé les
TIPS à la sclérothérapie, à la ligature
endoscopique, à la chirurgie de déri-
vation et à l’association β-bloquant +
5 mononitrate d’isosorbide. Des méta-
analyses [12-14] ont conclu que le TIPS
était globalement plus efficace que les
autres méthodes mais au prix de com-
plications plus fréquentes, notamment
l’encéphalopathie hépatique.
Un des inconvénients majeurs des
TIPS est la survenue d’une sténose,
voire d’une obstruction de la pro-
thèse chez près de 50 % des patients
dans l’année suivant le geste. Cela
impose une surveillance régulière et
des angioplasties pour maintenir
l ’efficacité hémodynamique du
shunt. Selon les résultats d’une
étude contrôlée, l’utilisation de pro-
thèses couvertes de poly-tétra-
fluoro-éthylène pourrait prévenir ces
dysfonctionnements (environ 80 %
de perméabilité à un an) et prévenir
plus efficacement les complications
de l’hypertension portale sans aug-
menter le risque d’encéphalopathie
[12].
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Environ un tiers des patients porteurs
d’une cirrhose présentent une hémor-
ragie par rupture de varices œso-gas-
triques [1]. La létalité de cette compli-
cation varie dans les séries les plus ré-
centes entre 12 % et 24 % [2, 3]. Une
récidive surviendra chez près de 70 %
des survivants dans les deux ans sui-
vant l’épisode initial [1]. Afin de pré-
venir ces récidives, outre la trans-
plantation hépatique, 3 types de trai-
tements peuvent être proposés : les
médicaments, la ligature endoscopique
et les dérivations porto-systémiques.

Traitement
médicamenteux

L’efficacité des β-bloquants non
cardio-sélectifs (propranolol ou na-
dolol) a été confirmée par plusieurs
essais contrôlés et des méta-analyses
[4]. Il a été montré cependant que seuls
les patients « répondeurs » au traite-
ment (c’est-à-dire ceux dont le gra-
dient de pression porto-sus-hépatique
diminue sous traitement de 20 % au
moins de sa valeur initiale ou devient
inférieur à 12 mmHg), sont efficace-
ment protégés contre une récidive hé-
morragique [5]. En moyenne, 30 % des
patients traités par β-bloquants sont

« répondeurs » à ce traitement. L’ad-
jonction de 5-mononitrate d’isosor-
bide augmente la proportion de « ré-
pondeurs » à 60 % en moyenne [6].
Ainsi, l’association des deux médica-
ments s’est révélée plus efficace que
la sclérothérapie [7] et que la ligature
endoscopique [8].

Traitement endoscopique

Pour la prévention des récidives hé-
morragiques liées à l’hypertension por-
tale, la ligature endoscopique a sup-
planté la sclérothérapie, du fait d’une
efficacité plus rapide et d’une meilleure
tolérance [9]. L’association des deux
techniques n’améliore pas les résul-
tats, mais majore le taux d’effets in-
désirables [10].

L’adjonction de propranolol ou de na-
dolol n’améliore les résultats du trai-
tement endoscopique que de façon
marginale [11].

Dérivations
porto-systémiques

Les dérivations chirurgicales ont été
remplacées par le TIPS, d’autant plus
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même en l’absence d’évaluation dans
cette indication. Enfin, dans toutes les
situations, la transplantation hépatique
doit être envisagée.
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Conclusion

Dans le traitement de prévention des
récidives hémorragiques, le jury de la
Conférence de Consensus récemment
consacrée aux complications de l’hy-
pertension portale, a considéré qu’il y
avait quatre situations possibles :

Situation 1 : la première hémorragie
est survenue chez un malade naïf de
toute prophylaxie primaire. Le traite-
ment par bêta-bloquant et l’éradica-
tion par ligature sont les 2 options. 

Situation 2 : la première hémorragie
est survenue alors que le malade re-
cevait une prophylaxie primaire par
bêta-bloquant à posologie adaptée.
Cette situation est considérée comme
un échec thérapeutique des bêta-blo-
quants et la poursuite de ce traitement
ne semble pas utile en monothérapie.
L’éradication des varices par ligature
est l’option retenue.

Situation 3 : la première hémorragie
est survenue chez un malade qui re-
cevait une prophylaxie primaire par
bêta-bloquant à posologie insuffisante.
L’éradication par ligature ou la pour-
suite du traitement par bêta-bloquant
à posologie efficace sont les 2 options
possibles.

Situation 4 : la première hémorragie
est survenue chez un malade qui avait
reçu une prophylaxie primaire par li-
gature endoscopique, en raison d’une
contre-indication aux bêta-bloquants.
Le TIPS est la première option à envi-
sager. En cas d’impossibilité, l’optimi-
sation du traitement endoscopique doit
être tentée. 

Dans les 3 premières situations, en cas
d’échec de la prophylaxie secondaire,
le TIPS est l’option la plus logique,
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