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Introduction :

•TIPS : traitement effectif des complications de l’HTP par bloc intra-hépatique:

– Cirrhose (éthylique, dysmétabolique, virale)

•Efficacité du TIPS: haut niveau de preuve scientifique

– indications renforcées depuis 10 ans par RCTs, méta analyses, recommandations

– Meilleure sélection des patients

– Technologie évoluée: stents couverts

•Alternatives au TIPS: développement de nouvelles techniques d’embolisation: 
BRTO, PARTO…



Indications :

• Validées par études contrôlées

• Obligatoires: en l’absence d’alternative valable

• Probables: manque de patients pour études contrôlées

• Inutiles: sans intérêt thérapeutique

Boyer, Haskal Hepatology 2005



• 1. Hémorragies digestives liées à l’HTP par rupture de 

varice œsophagienne ou gastrique

• 2. Ascite réfractaire:

• 3. Autres indications potentielles

Indications :

De Franchis R, Baveno VI Consensus Workshop. J Hepatol 2015



• 1. Hémorragies digestives liées à l’HTP par rupture de varice 

œsophagienne ou gastrique

– a. Hémorragie réfractaire: TIPS de sauvetage

Indications :

De Franchis et al. The Baveno VI Consensus Workshop. J Hepatol 2015
Dariushnia et al. JVIR 2016



• 1. Hémorragies digestives liées à l’HTP par rupture de varice 

œsophagienne ou gastrique

– a. Hémorragie réfractaire: TIPS de sauvetage: 

• Hémorragie non contrôlée après ttt endoscopique et médical bien 
conduit

• Ou récidive hémorragique précoce: dans les 5 jours après ttt bien 
conduit

• Sonde de Blackmore, transfert en RI, <24h

• Contrôle hémorragie dans 70 à 100%, mortalité: >50%

• traitement d’attente pour la transplantation

Indications :

De Franchis et al. The Baveno VI Consensus Workshop. J Hepatol 2015
Dariushnia et al. JVIR 2016



• 1. Hémorragies digestives liées à l’HTP par rupture de varice 

œsophagienne ou gastrique

– a. Hémorragie réfractaire: TIPS de sauvetage

– b. Echec de prophylaxie secondaire : Hémorragies récidivantes avec 
inefficacité ou intolérance aux traitements médicaux/ endoscopiques

• Nombreuses études RCT et métanalyses

• récidive hémorragique: TIPS: 9-40% vs ttt medical: 20-61%

• risque EH x2 (mais études 1990, stents non couverts, 12mm)

• Survie à un et deux ans identique, liée à la cirrhose sous-jacente,

Indications :

De Franchis R et al. The Baveno VI Consensus Workshop. J Hepatol 2015
Dariushnia SR, JVIR 2016
Henderson, Gastroenterology 2006
Papatheodoridis GV Hepatology 1999

DONC le TIPS doit être réservé dans cette indication aux échecs et 
impossibilités des autres méthodes (exception de la thrombose portale)



• 1. Hémorragies digestives liées à l’HTP par rupture de varice 

œsophagienne ou gastrique

– a. Hémorragie réfractaire: TIPS de sauvetage

– b. Echec de prophylaxie secondaire  

– c. TIPS précoce « Early TIPS » : hémorragie chez les patients à haut risque 
d’échec endoscopique

• Score Child Pugh B ou C<14

• Saignement actif à l’endoscopie

• Précoce : <72h, voire <24h 

Indications :

De Franchis et al. the Baveno VI Consensus Workshop. J Hepatol 2015



Pré requis

TIPS Lig + β bloquants p

Récidive à 1 an 0% 45% 0,001

Décès à 1 an 14% 39% 0,001

Encéphalopathie à 1 an 28% 40% 0,13

García-Pagán et al. NEJM 2010
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Quand ?

Thabut D. et l’Equipe du Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Paris 

Pronostic meilleur  : 
- si l’hémorragie n’est plus active lors de la pose du TIPS (tamponnement, colle d’attente) 

- si le délai entre hémorragie initiale et TIPS est court.



COMMENT ?

PAS de BILAN exhaustif TDM + Echo cœur + Meld (baseline)

N’améliore pas la survie à moyen 
terme ( sévérité hépatopathie )  TH

Améliore la survie



 1. Hémorragies digestives :

 Cas particulier des varices gastriques:

 1 RCT: TIPS >traitement endoscopique 

 Saigne à gradient de pression porto-cave faible <12mmHg

 TIPS   survie uniquement si GPC>12mmHg

 associer TIPS à embolisation des varices gastriques+++

Indications :

De Franchis et al. J Hepatol 2015
Tripathi D. Gut 2002
Lo et al. Endoscopy 2007 



Indications :

 2. Ascite réfractaire:

 Définition:

 Ascite résistante au régime et au traitement médical (association de diurétiques)

 Ou non traitable par les diurétiques en raison des effets indésirables



Indications :

 2. Ascite réfractaire:

 Définition:

 Ascite résistante au régime et au traitement médical (diurétiques)

 Ou non traitable par les diurétiques en raison des effets indésirables

 TIPS>paracentèse+ttt medical pour le contrôle de l’ascite: 

 récidive ascite: 80% vs 42% 

 risque EH 34 vs 19% 

 majorité d’études avec stents non couverts , récurrences+++ liées à dysfonct TIPS

 Études récentes: survie +++ sans transplantation

Salerno et al . Gastroenterology 2007
Bureau et al. Gastroenterology 2017



Bureau et al. Gastroenterology 2017

TIPS survie sans transplantation à 1 an : TIPS: 93% vs paracentèse: 52%
Pas de différence en survenue d’encéphalopathie: 35% dans chaque groupe

Nbre de paracentèses/an: 
-32(1/patient)TIPS vs 320(10/patient)

Q albumine perfusée: 
- 2061 g  (TIPS) vs 17727 g (P+A)



 2. Ascite réfractaire:

 Définition:

 Ascite résistante au régime et au traitement médical (diurétiques)

 Ou non traitable par les diurétiques en raison des effets indésirables

 TIPS>paracentèse+ttt medical pour le contrôle de l’ascite: 

 récidive ascite: 80% vs 42% 

 risque EH 34 vs 19% 

 majorité d’études avec stents non couverts , récurrences+++ liées à dysfonct TIPS

 Études récentes: survie +++ sans transplantation

 TIPS    fonction rénale et    syndrome hépato-rénal,    complications infectieuses

Silva-Junior et al. 2017, Rossle et al. 2010

Proposition : 
- Patient sevré depuis plus de 3 mois
- >1 ponction par mois.



Facteurs prédictifs de décès post TIPS

TP<35%
Plaquettes <75G/l
Bilirubinémie >50μmol/l
Child Pugh >11
MELD score >19

(bili, créat et TP) 

Hyponatrémie<125mmol/l
Créatininémie >250μmol/l
Sepsis non contrôlé, CRP

Age> 65 ans
Encéphalopathie hépatique 
Cachexie 

E/A<1
PAPM>45mmHg
POD>20mmHg
FEVG<50%

C. Bureau J. Hepatol 2011
Trebicka J. Hepatol 2017

Insuffisance hépatique sévère

Insuffisance cardiaque/HTAP



 3. Autres indications potentielles :

 Gastropathie d’HTP

 Hydrothorax réfractaire

 Hémorragie par rupture de varices ectopiques

 Préopératoire : réduction du risque hémorragique 

 Syndrome hépato-rénal ( test Terlipressine, Attention si Créat >130µmo/l EH 
)

 Bloc pré et post hépatique: Budd-Chiari, Thrombose portale

Indications :

Dariushnia et al. JVIR 2016

Admises, discutées, probables



Syndrome de Budd-Chiari primitif :

Algorithme décisionnel consensuel

Survie sans traitement 
optimal 
10% à 3 ans

Survie avec traitement 
optimal
90% à 5 ans 

BAVENO 2005 & 
2009
AASLD guidelines 
2009
EASL guidelines 
2015



- Après exclusion d’une infiltration néoplasique et d’une thrombose septique le 

TIPS est la seule technique non invasive permettant de restaurer de manière 
immédiate la perméabilité portale.

Thrombose porte du cirrhotique après échec du 
traitement anticoagulant ou récidive : 

indication probable

Bowel ischemia 
complicated an Acute 
portal vein thrombosis

Day 1 after 
portal vein 
recanalization 
and TIPSS 



TDM

SMG
Varices d’HTP
Pas d’hépatopathie
Occlusion portale et 
splénique avec cavernome
Veine mésentérique de bon 
calibre

Hémorragies digestives répétées sur cavernome porte







Thrombose porte du 
cirrhotique

Compliquée

Hémorragie, Ascite, 
ischémie digestive

Non compliquée

TIPS

récente ancienne

Anticoagulants

(3semaines) HBPM

TIPS si échec

?

PERARNAU et al. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2010

Indications 
discutées



Indications inutiles

-TIPS avant chirurgie abdominale (1): 

Pas d’intérêt pour Child A 

-TIPS et infiltration tumorale portale:

(CHC)(2) Survie limitée : 36% à 90j (3) Vs 
coût de l’intervention.

-TIPS et infiltration néoplasique du foie: 

A discuter au cas par cas (cancer du sein / 
CCR chimio sensible, survie > 6 mois)

(1)Vinet Can J Gastroenterol 2006

(2) Wallace J, Cancer 2004

(3)Sunyach Gut 96

(4) Saad J Vasc Interv Radiol 06

Non Indications

-Angiodysplasie antrale

-Syndrome hépato-pulmonaire

-Syndrome porto-pulmonaire



– Insuffisance hépatocellulaire sévère

• Child Pugh >11/12 , bilirubinémie >50μmol/l / 85µmol/l

– Insuffisance cardiaque droite, HTAP (> 40mmHg, FEVG 
< 40%)

– Encéphalopathie hépatique 

– Néoplasie hépatique multifocale ou diffuse

– Sepsis non contrôlé

– Coagulopathie non contrôlée 

– Insuffisance rénale (sauf fonctionnelle ou organique 
dialysée) 

Contre-indications :

Dariushnia et al. JVIR 2016

(relatives en cas de sauvetage)



 Age < 65 ans

 Absence d’ATCD d’encéphalopathie chronique

 Child-Pugh B

 MELD = 10 à 19

 Natrémie > 130 mmol/l

 Bilirubinémie < 50 μmol/l et plaquettes > 75 G/l

 Fonction cardiaque ++ (évaluation cœur droit)

Patient « optimisé »



Merci !

frederic.douane@chu-nantes.fr


