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Bilan biologique : coagulopathie, fonctions hépatique (évaluation du Child) et rénale, 

infection systémique

Bilan pré transfusionnel (CG, plaquettes)

Tests cognitifs (encéphalopathie sub clinique)

Évaluation cardiologique (insuffisance cardiaque droite, HTAP avec une POD > 15mm Hg)

Imagerie pré interventionnelle

1. Un bon bilan pré TIPS



Echographie Doppler hépatique

Perméabilité des veines portes et hépatiques

Exclue la présence d’une tumeur ou d’un kyste

Mesure la taille de la rate

Évalue les collatérales splanchniques, le diamètre et les 

vélocités des veines porte, mésentérique supérieure, splénique

Évaluation de l’ascite

Evaluation du trajet transhépatique



Tomodensitométrie - IRM

Analyse de la morphologie hépatique (atrophie lobaire, bascule,…)
Relations spatiales entre la branche portale et la veine hépatique droites, imagerie 
de flux porte
Recherche de tumeur intra hépatique
Évaluation de l’ascite



Information éclairée du patient, de son entourage

Technique de pose

Effets secondaires et complications

Bénéfice(s) attendu(s)

Suivi nécessaire

Compte rendu au prescripteur, au médecin traitant

2. Avoir vu le patient en consultation RI



3. Discuter l’indication en pluri disciplinaire



Correction de la coagulopathie (PFC, transfusion de plaquettes,..)

Évacuation de l’ascite (confort du patient, diminue l’angulation 

entre la VCI et la veine hépatique)

Antibioprophylaxie 

4. Préparer au mieux le patient



Recommandations de bonnes pratiques

Table télécommandée, soustraction

Dosimétrie, radioprotection 

Guidage échographique

Mesure du gradient de pression

Opérateur expérimenté

Matériel adapté, miniaturisé

Agents embolisants connus

5. Ne pas se retrouver en milieu hostile



Haskal, JVIR 2013

6. Savoir poser un TIPS



Anesthésie générale ou sédation consciente

Abord jugulaire 10F échoguidé



Cathétérisme de la veine hépatique (droite)



Repérage portal





Bell BM Proc (Bayl Univ Med Cent) 2015;28(4):484–487
Ketelsen D Eur Radiol 2016
Rouabah K Diagn Intervent Radiol 2016



Progression de l’aiguille de ponction



Ponction transhépatique



Un grand merci à
l’équipe du 

CHU de Nantes



Ponction portale





Portographie - mesure du gradient portocave



Dilatation du trajet transhépatique, de la paroi portale (8mm)



Mise en place du stent (nu)



Mise en place du stent (composite)



Mise en place du stent (composite)



Stent nu + stent couvert
10 mm de diamètre, longueurs adaptées



Dilatation intrastent (8mm de diamètre)



Nouvelle mesure de gradient 
Contrôle final



Haskal, JVIR 2013

7. Emboliser les varices splanchniques



Arythmie (contact de la paroi de l’OD, du VD)

Trajet trans capsulaire (jusqu’à 33%)

8. Connaitre et gérer les complications



Lacération hépatique (7.5%)



Dissection portale (2%)

Traumatisme de veine hépatique



Ponctions « hors cibles » :
Artérielle (6%)
Veine hépatique accessoire



Ponctions « hors cibles » :
Biliaire (<5%)
Vésicule biliaire, rein droit (<2%), angle colique droit



Fistule



9. Savoir sortir des sentiers balisés



La branche porte gauche draine 1/3 du foie et 1/3 du débit porte
La perfusion hépatique est plus importante si la branche porte droite est libre de TIPS
Le trajet VHG-VPG est plus rectiligne que le trajet CHD-VPD (diminution du risque de dysfonction ?)

Le taux d’amoniaque est plus élevé dans la veine mésentérique que dans les veines splénique, porte, cave
Le taux d’amoniaque est plus élevé dans la branche porte droite que dans la gauche



Etude prospective randomisée : devenir sur 2 ans du TIPS gauche vs le TIPS droit 
72 patients,  stent nitinol nu
4  échecs de pose dans le groupe TIPS droit

TIPS gauche : 20% EH (p=0.036) à 2 ans 
TIPS droit : 43,8% EH à 2 ans 

Pas de différence sur le taux de révision de TIPS, le taux de récidive hémorragique, 
d’ascite ou de perturbations hépatiques, la mortalité (11.1 vs 9.4%, p>0.05)

Suivi sans hospitalisation :
A 1 an : 62,7% (TIPS G) vs 41,1% (TIPS D)
A 2 ans : 54,2% (TIPS G) vs 25,4% (TIPS D)   p= 0.027
Cout moyen 1045€ (TIPS G) vs 1556€ (TIPS D) p=0.039



Flux hépatofuge

10.Ne pas reculer devant l’obstacle







CONCLUSIONS
Travail d’équipe : radiologue – gastro entérologue – patient

RCP, consultation éclairée

Une procédure standardisée

Des outils de guidage modernes permettant de limiter le coté mystique et la courbe d’apprentissage

BON TIPS !!!


