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très simple du clip. Il s’agit du système
EZ clip®, pour lequel le clip est dans
une petite cassette. Il suffit d’intro-
duire l’extrémité du cathéter porteur
dans la cassette et de charger le clips
par un mouvement en avant puis en
arrière de la poignée du cathéter. Il
s’agit d’un clip à deux branches, orien-
table grâce à la possibilité de rotation
de la poignée transmise directement
aux clips. Il y a une gamme très
complète de clips avec des longueurs
de branches et un écartement de
celles-ci différents (maximum 12 mm).

La société Olympus® a également été
la première à proposer un clip pré-
monté à usage unique «le quick clip®»,
et la commercialisation récente d’une
deuxième génération avec un écarte-
ment plus important des branches du
clip et la possibilité d’exercer une
rotation, donc une orientation plus
efficace des branches de celui-ci
par rapport à la zone hémorragique.
Ceci a son importance, car les
deux branches du clip doivent être pla-
cées perpendiculairement au vaisseau
hémorragique, et surtout les deux
branches doivent être bien placées en
appui, de part et d’autre de celui-ci
avant de serrer et de larguer le clip.
Dans les 2 systèmes Olympus®, on
écarte, on serre puis on largue le clip
en serrant progressivement la poignée,
proche de celle d’une pince à biopsie.
La société Cook® commercialise éga-
lement un système de clips prémontés,
le « tri-clip® ». Il s’agit d’un clip à trois
branches, ce qui simplifie l’orientation
de celui-ci par rapport à la lésion à
traiter. Le cathéter possède un canal
de lavage, utile en cas de saignement
abondant. Pour serrer le clip, il faut

Qu’ont apporté les clips
à l’endoscopie digestive?

pousser la poignée en avant, geste
moins intuitif car inverse de celui
effectué pour les autres matériels
d’endothérapie, ce qui peut être source
de confusion dans l’urgence. Enfin, la
société Boston Scientific® a commer-
cialisé récemment un clip prémonté
à double branches, le « système Réso-
lution® » qui a deux caractéristiques
très utiles : d’une part, il s’agit du clip
dont les branches ont le plus grand
écart, très utile pour rapprocher les
berges d’un plaie post mucosectomie
ou d’une lésion de type Mallory-Weiss.
Mais surtout, c’est le seul système qui
permet de fermer et réouvrir plusieurs
fois le clip avant de le larguer, ce qui
permet de le repositionner et optimiser
ainsi l’hémostase, tout en réduisant le
nombre de clips nécessaires à celle-ci.
L’ouverture et la fermeture du « clip
Résolution® » se réalisent comme celle
d’une pince à biopsies avec une
poignée identique, ce qui facilite là
encore l’utilisation.
L’efficacité des différents clips est la
même en termes d’hémostase, et
comme toujours en endothérapie, il
faut utiliser le système que vous maî-
trisez le mieux.
Il me semble utile de préciser ici les
particularités techniques de l’hémo-
stase par clips avec un duodénoscope
à vision latérale. Cette situation est
de plus en plus fréquente du fait de la
pratique croissante des ampullectomies
endoscopiques et des mucosectomies
duodénales (notamment périampul-
laires) dans le cadre notamment des
polyposes familiales. Ce, d’autant que
ces résections ont dans notre expé-

L’apport des clips en endothérapie,
particulièrement en matière d’hémo-
stase, a été un réel progrès ces der-
nières années. Et ceci tout particu-
lièrement pour le traitement des
hémorragies dans les suites (immé-
diates ou non) des mucosectomies, les
résections muqueuses endoscopiques
étant de plus en plus fréquentes. Le
clip est une sorte de suture métallique,
mécanique, qui pour l’hémostase, agit
par pression sur le vaisseau hémor-
ragique à l’image d’une suture chirur-
gicale. Cet effet, à l’origine de l’appa-
rition d’une thrombose vasculaire,
précède l’élimination spontanée et sans
conséquence du matériel. Les clips
pénètrent habituellement jusque dans
la musculaire muqueuse et globale-
ment 90% sont présents à un mois, ce
qui permet également leur utilisation
pour le marquage des lésions carcino-
mateuses invasives, que l’on doit
confier à nos collègues chirurgiens
pour une résection, et également la
fermeture de petites perforations
digestives.
La mise sur le marché de cathéter por-
teur de clips à usage unique (clip pré-
monté), d’utilisation plus aisée mais
d’un coût nettement plus élevé, est un
progrès significatif pour l’urgence,
évitant les manipulations délicates de
chargement du clip.
Les systèmes de cathéter porteur
réutilisables autoclavables sont tou-
jours utiles bien entendu, car le coût
du clip est 10 fois moindre, ce qui est
considérable en cas de mise en place
de plusieurs clips. Ce, d’autant que
la société Olympus® a récemment
commercialisé un nouveau système
permettant un chargement rapide et
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la méthode de choix à utiliser en
première intention dans cette indica-
tion, d’autant que sa morbidité par rap-
port aux injections de sérum adrénaliné
et surtout aux méthodes thermiques
est bien moindre voire nulle. Les échecs
des clips, estimés à 10 % dans les
ulcères gastro-duodénaux, appa-
raissent surtout en cas d’ulcères sclé-
reux supérieurs à 1,5 cm, d’ulcère de
la partie haute et postérieure de
l’estomac ou de la face postérieure du
bulbe. La méthode des clips est actuel-
lement préférée aux traitements ther-
miques, sauf en cas de présentation
très tangentielle de la lésion, où la coa-
gulation plasma argon sera pour
certains opérateurs, plus facilement
appliquée donc efficace. De même,
dans le cadre des ulcères très scléreux
hémorragiques pour lesquels les clips
et les injections de sérum adrénaliné
sont souvent en échec, et où la coa-
gulation par sonde bipolaire au contact
est plus facilement applicable et a une
bonne efficacité. Dans le cadre de
l’ulcère hémorragique en jet artério-
laire, il a été prouvé que l’association
des clips avec l’injection de sérum
adrénaliné était supérieure à l’injec-
tion seule, car elle réduit significati-
vement la mortalité, le risque de réci-
dive hémorragique et d’intervention
chirurgicale précoce. Le principal avan-
tage de l’hémostase par clips par
rapport aux autres techniques, est son
efficacité prolongée. En effet, le risque
de récidive hémorragique n’est que de
3 %. De plus, la récidive est mal
appréciée et sans doute surestimée. En
effet, elle varie dans la littérature de
0 à 25%, et la plupart des séries sont
anciennes, réalisées avec de faibles
effectifs, et sans utilisation concomi-
tante d’inhibiteurs de la pompe à pro-
tons à fortes doses.
L’hémorragie par syndrome de Mallory
Weiss est une également une excel-
lente indication de l’hémostase par
clips. Les clips avec une efficacité
hémostatique estimée à 100%, sont la
méthode de choix dans cette indica-
tion, car comme dans l’hémorragie post
mucosectomie, ils permettent non seu-
lement l’hémostase mais également la
fermeture complète de la déchirure
pariétale, améliorant ainsi la cicatri-
sation et réduisant la récidive hémor-
ragique.

Dans l’ulcération de Dieulafoy, comme
pour l’ulcère hémorragique, l’associa-
tion de méthodes d’hémostases a été
tentée, comme l’association adréna-
line-thermocoagulation ou adrénaline-
méthodes mécaniques, les injections
pratiquées seules étant souvent en
échec. Les méthodes mécaniques sont
particulièrement efficaces dans ce cas
de figure, les clips ou les ligatures élas-
tiques stoppent en effet l’hémorragie
active dans 96 % des cas. Mais les
méthodes mécaniques, du fait de
l’absence de destruction tissulaire ont
un avantage théorique certain, en
limitant le risque de perforation. Le
clip semble plus adapté encore, car
reste en place longtemps. Une impor-
tante série portant sur le traitement
par clips montrait une efficacité globale
de 94% et un taux de récidive de 9%.
La ligature élastique a été essayée avec
une efficacité de 95%. D’ailleurs, la
supériorité des clips par rapport à
l’adrénaline a été prouvée par une
étude prospective randomisée. Une
autre étude randomisée n’a pas mis en
évidence de différence entre clip et
ligature élastique.

En cas de polypectomie, à titre de pré-
vention de l’hémorragie ou pour
l’hémostase post résection, les mé-
thodes mécaniques comme la pose de
clips ou la mise en place d’une anse
largable (endoloop®) en cas de moi-
gnon suffisamment long, sont les mé-
thodes à privilégier, car efficaces dans
près de 100% des cas. La ligature élas-
tique a parfois été réalisée avec succès.
En revanche, un essai randomisé n’a
pas montré de bénéfice à l’utilisation
préventive de clips après mucosectomie
endoscopique de polypes infra-centi-
métriques.

Pour les hémorragies au décours
immédiat d’une mucosectomie, elles
doivent être traitées par pose de clips,
en particulier lorsque le saignement
provient des berges de la mucosec-
tomie. L’hémostase par clips est vrai-
ment le traitement de choix : soit en
positionnant un clip au niveau d’un
saignement punctiforme, artériolaire
par exemple, soit en fermant complè-
tement la plaie à l’aide de plusieurs
clips. Ceci est notamment utile en cas
de saignement en nappe plus diffus.
Dans ce dernier cas, la coagulation par

rience un risque hémorragique élevé,
et souvent un saignement retardé ce
qui peut faire discuter une fermeture
par pose de clips préventifs, immédia-
tement après la mucosectomie, dans
la zone de résection. Avec le latéro-
scope, l’astuce consiste à sortir le
cathéter porteur du clip du canal opé-
rateur et le clip de son cathéter, à
l’aveugle, sans redresser l’érecteur du
duodénoscope, pour ne pas plier ou
tordre le clip et ne pas léser le canal
opérateur de l’endoscope. Il en va de
même également pour l’utilisation des
aiguilles à sclérose. On se positionne
ensuite un peu en amont de la zone à
traiter, pour placer et larguer le clip, en
utilisant le moins possible l’érecteur.
Ainsi, l’on exerce un minimum de
contraintes sur le cathéter, qui, s’il est
trop coudé, ne transmettra pas les
mouvements de la poignée, d’où une
ouverture et/ou fermeture impossible
ou incomplète du clip.
Les clips sont des dispositifs médi-
caux implantables à usage individuel,
de type IIA dont l’implantation est tem-
poraire «30 jours». L’indication et l’uti-
lisation des clips en endoscopie opé-
ratoire intègre le champ d’application
de l’annexe 111 de la liste des produits
et prestations soumis au rembourse-
ment : ils sont indiqués, conçus et
«TIPSés » pour obtenir rapidement un
effet hémostatique en cas de saigne-
ment actif ou de présence d’un vais-
seau visible, aussi bien pour une
hémorragie digestive haute ou basse.
Trois clips au maximum sont rem-
boursés. D’où l’intérêt, en cas de
nécessité de fermeture d’une plaie ou
d’une hémostase avec plus de 3 clips,
d’utiliser les systèmes réutilisables car
10 fois moins chers. Les clips peuvent
être utilisés pour le marquage des
lésions, pour la suture ou la fixation
de matériel endo-luminal (ancrage de
tubes de nutrition jéjunaux ou pro-
thèses), la fermeture de plaies diges-
tives, mais il s’agit d’indications hors
TIPS, donc hors remboursement.

Résultats des clips

Les clips sont efficaces dans 84 à 100%
des cas pour l’hémostase des ulcères
hémorragiques ou avec vaisseau
visible, avec en moyenne 2 clips. C’est
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courtes, qui sont utiles pour localiser
la base d’implantation d’un polype
après résection de celui-ci, notamment
en cas de doute sur un envahissement
sous muqueux nécessitant une chi-
rurgie complémentaire. Il est donc pré-
férable en cas de polype suspect ou de
taille supérieure à 15 mm, de mettre
en place un clip après sa résection.
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