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TIPS Indications en situation hémorragique

– Hémorragie par rupture de varices 
œsophagiennes non contrôlée par traitement 
médical et/ou endoscopique (TIPS précoce si HTP 
sévère)

– Prophylaxie secondaire : prévention de la récidive 
hémorragique

– Hémorragie par rupture de varices gastriques

– Hémorragie par rupture de varices ectopiques

– Divers (gastropathie d’HTP, ectasie vasculaire 
antrale)

Pomier-Layrargues et al. International Journal of Hepatology 2012
Garcia-Pagan J C et al. N Engl J Med 2010



Hypertension portale (HTP)

•HTP : gradient Porto Cave > 5mmHg

•HTP symptomatique (varices, ascite) : 
Gradient>10mmg

Minano C et al. Gastroenterol Clin North Am. 2010

Sanyal AJ et al. Gastroenterology 2008



Objectif du TIPS : diminution du gradient 
porto-cave à moins de 12mmHg

– TIPS pour hémorragie par rupture VO n=122

“Total protection from the risk of recurrent complications 
of portal hypertension after a TIPS procedure requires 
that the Portocaval Pressure Gradient (PPG) be 

decreased and maintained <12 mm Hg”.

Casado M et al. Gastroenterology. 1998













• Méta analyse  2014

• Six articles inclus (n=770 
patients)

• 1 étude randomisée, 4 
rétrospectives, 1 prospective

• Incidence de récidive 
hémorragique inférieure dans le 
groupe TIPS + embo vs TIPS seul : 
OR =2.02 

Qi X et al Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2014



Etude ≠ 1

• Etude prospective non randomisée

• TIPS pour hémorragie sur HTP n=95

– TIPS seul = 42

– TIPS + embolisation = 53 (coils + sclérosant)

• Cirtère d’embolisation : remplissage persistant des 
varices et/ou gradient >12mmHg

• Prévention récidive hémorragique (p=0.02): 

TIPS seul : 61% (2ans), 53% (4ans)

TIPS + embolisation : 81% (2ans), 81% (4ans)

Tesdal I et al  Radiology 2005



Article pro embo RL 1

• Stents : non couverts (Palmaz, Strecker, Wallstent, Memotherm)

• Perméabilité primaire : 49% (6mois), 28% (12mois), 12% (24mois)

• Taux de réintervention : 2,5 par patient 

• Reperfusion des varices (révision du TIPS) : 

64% TIPS seul vs 23% TIPS + embolisation

• Dysfonction TIPS récidive HTP : risque hémorragique si varices 
perméables 

« We believe that a patent TIPS with no portal hypertension is the most 
effective prevention for variceal rebleeding. Our data indicate that 
adjunctive embolotherapy of gastroesophageal collateral vessels 
prolongs the span of time between recurrent portal hypertension 
(shunt insufficiency) and rebleeding ».

Tesdal I et al  Radiology 2005





Stent nu vs stent couverts PTFE

• Stent non couvert : 50% dysfonction à 1an

• Etude randomisée stent nu vs couvert  n=80

– Stent couvert PTFE n=39

– Stent non couvert n=41

• Dysfonction Tips (suivi moyen 300 jours)

– PTFE = 13%

– Non couvert = 44%

• Récidive clinique hypertension portale 

– PTFE = 8%

– Non couvert = 29%

Bureau C et al. Gastroenterology 2004



• Etude rétrospective non Randomisée 

• Article en chinois : résumé seul disponible

• 358 patients (1993-2008)

• 3 groupes : TIPS seul (n = 227), TIPS + embolisation veine 
coronaire stomachique (n=36), TIPS + déconnexion 
azygoportale (n=95)

• Embolisation : coils + éponge gélatine

• Perméabilité globale TIPS : 74% (1an), 48% (2ans)

WU X. et al Chinese Journal of Surgery 2009

Etude ≠ 2



• Récidive hémorragique supérieure pour TIPS seul vs TIPS + 
embolisation et TIPS + déconnexion (p<0,01)

• Survie inférieure pour TIPS seul vs TIPS + embolisation et 
TIPS+ déconnexion (p<0,01) 

• Bénéfice pour TIPS + emb mais pertinence des résultats? 

– Etude rétrospective non randomisée

– Très longue période d’inclusion  : hétérogénéité des techniques et 
matériels (type de stent non précisé)

– Taux d’occlusion du shunt élevé (26% à 1 an et 52% à 2ans)

– Groupes disproportionnés : faible effectif dans le groupe TIPS + emb

WU X. et al Chinese Journal of Surgery 2009

Etude ≠ 2



• Etude rétrospective non randomisée

• 52 patients (2003-2008)

• 2 groupes : TIPS seul n=37 , TIPS + embolisation varices  
oesogastriques n=15

• Embolisation par coils après pose TIPS à la discrétion de 
l’opérateur (taille, nombre, remplissage des varices post 
shunt)

• Stent : Viatorr 

Gaba R. et al Hepatology International 2010

Etude ≠3



• Récidive hémorragique TIPS seul : 21,6% vs 6,7% TIPS + emb 

– non significatif (p=0,159)

• Mortalité : TIPS seul 19,6% vs 20% TIPS + emb

• Tendance au bénéfice pour TIPS + emb mais nombreuses limites 
de l’étude (citées par auteur)

– Retrospective, non randomisée

– Embolisation à la discrétion opérateur 

– Monocentrique, effectif limité, cohortes disproportionnées

– Différences de technique selon opérateur : diamètre TIPS 8-10mm

– Pas de confirmation endoscopique du saignement chez plusieurs patients 

Gaba R. et al Hepatology International 2010

Etudes ≠3



• Etude rétrospective non randomisée

• Parmi 137 patients, 80 sont analysés : 57 patients (41%) exclus 
car non suivis

• Durée d’inclusion : 2002-2009

• TIPS seul n=59, TIPS + emb n=21

• Embolisation : coils ou alcool

• Type de stent : 
– Couvert : 37 (Fluency)

– Non couvert : 43 (Luminexx, Smart, Zilver)

– Diamètre 8mm>10mm

Xue H. et al Dig Dis Sci 2011

Etudes ≠4



• Récidive hémorragique : stent couvert 13,5% vs stent nu 32,5% 
(p<0,05)

• TIPS seul vs TIPS + emb : incidence identique encéphalopathie

• TIPS seul vs TIPS + emb : incidence identique de récidive 
hémorragique (23,7%)

• Pas de bénéfice pour embolisation mais nombreuses limites de 
l’étude : observationnelle, non randomisée, nombreux patients 
non suivis, faible effectifs des cohortes, différents type de 
stents

Xue H. et al Dig Dis Sci 2011

Etude ≠4



• Etude rétrospective, non randomisée

• 79 patients

• TIPS seul (n=36) vs TIPS + embolisation (n=43)

• Stents : stent nu (Luminexx)

• Embolisation  : post TIPS avec coils +/- colle cyanoacrylate

• Objectif : gradient PC <12mm Hg

Xiao T. et al, Journal of Clinical Gastroenterology 2011

Etudes ≠5



• Suivi moyen  45,6 mois

• Récidive hémorragique : pas de bénéfice pour 
embolisation (ns)

– TIPS seul 22%

– TIPS + embolisation 20%

• Analyse multivariée :

– Age, MELD score facteurs indépendants de survie 

– Gradient porto cave facteur indépendant du risque de 
récidive hémorragique

Xiao T. et al, Journal of Clinical Gastroenterology 2011

Etude ≠5



• Seule étude randomisée de la méta analyse

• 106 patients (2007-2011) Child<B12 (majorité B9 ou inférieur)

– TIPS n=52

– TIPS + embolisation n= 54

• Technique 

– Stent couvert (Fluency 9mm)

– Embolisation (transjugulaire) collatérales gastro-
oesophagiennnes par coils avant stenting

• Durée de l’étude : 3ans

Chen S et al Radiology 20013

Etude ≠6



• Survie : Pas de différence entre les deux groupes

– Mortalité globale sur 3 ans:  18%

– Survie 6 mois : 93,3%, 36 mois : 78,6%

• Récidive hémorragique : taux global 17%

– identique dans les deux groupes

• Récidive en fonction du temps

– idem dans les deux groupes sauf à 6 mois : TIPS + emb < TIPS seul

• Au total : sur toute la durée de l’étude occlusion du TIPS, récidive 
hémorragique et mortalité identiques pour les deux groupes : pas 
de bénéfice pour embolisation

Chen S et al Radiology 2013

Etude ≠6



• Méta analyse TIPS + embo vs TIPS seul : OR =2.02 

• Analyse en fonction du type de stent 

– couvert (2 études), non couvert (2), couvert + non 
couvert  (1 étude), inconnu (1)

• Différence significative de taux de récidive hémorragique 
: uniquement pour sous groupe stent nu

• Pas de différence pour stent couvert, mixte ou inconnu

Qi X et al Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2014



Cas particuliers 

–Varices gastriques (VG)

–Varices ectopiques



Varices gastriques (VG)

Classification de Sarin 

– GOV 1: gastro-oesophagal varices 1 (75%)

• Extension des varices oesophagiennes au niveau de la petite 
courbure

– GOV 2 : gastro-oesophagal varices 2 (21 %)

• Extension des varices oesophagiennes au niveau du  fundus

– IGV 1 : isolated gastric varices (2%)

• Varices fundiques

– IGV2 : isolated gastric varices (4%)

• Autres localisations

Varices gastriques = GOV2 + IGV1
GOV 1 (les plus fréquentes) comportement idem VO
IGV2 : peu fréquentes 

Garcia-Pagán JC, Barrufet M, Cardenas A, et al. Management of gastricvarices. Clinical Gastroenterology and Hepatology 
2014;12:919-28-2
Sarin SK, Lahoti D, Saxena SP, et al. Prevalence, classification and natural history of gastric varices: a long-term follow-up study in 
568 portal hypertension patients. Hepatology 1992;16:1343–1349



Cas particuliers : varices gastriques (VG)

• VG saignent à pression plus faible que VO

• Hémorragie souvent plus sévère

• Première ligne : traitement médical + injection 
cyanoacrylate

• TIPS indiqué en prophylaxie secondaire

– Résultats TIPS vs injection de cyanoacrylate discordants

– Taux d’encéphalopathie plus important

Kochhar GS, Navaneethan U, Hartman J, et al. Comparative study ofendoscopy vs. transjugular intrahepatic portosystemic shunt in the 
manage-ment of gastric variceal bleeding. Gastroenterology Reports 2015;3:75–82
Garcia-Pagán JC, Barrufet M, Cardenas A, et al. Management of gastricvarices. Clinical Gastroenterology and Hepatology 2014;12:919-28-2 



Cas particuliers : varices gastriques (VG)

• Etude rétrospective TIPS + embolisation VG

• Lakhoo 2016 n=26

– TIPS Viatorr 10mm 

– Embolisation (coils ou plugs) 69%

– Varices perméables (endoscopie + imagerie) : 61% emb/75% non emb

– Récidive hémorragique 27%, mortalité 15% (3mois)

– Effet limité de l’embolisation sur VG/intérêt de combiner oblitération 
« chimique »

• Si TIPS contre-indiqué (âge, encéphalopathie préexistante, 

altération fonction hépatique) : BRTO à envisager (Balloon-occluded 

Retrograde Transvenous Obliteration) 

Lakhoo J et al. Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt Creation and Variceal Coil or Plug Embolization Ineffectively Attain Gastric 
Variceal Decompression or Occlusion: Results of a 26-Patient Retrospective Study J Vasc Interv Radiol 2016;
Stefano Fagiuoli  et al. Consensus conference on TIPS management: Techniques, indications, contraindications Digestive and Liver Disease 49 
(2017) 121–137 









• Responsable de 2-5% des hémorragies aigues

• Mortalité élevée jusqu’à 40%

• Traitement endoscopique souvent difficile ou 
impossible

• TIPS considéré comme efficace (études non 
controlées)

• Risque de récidive même si gradient porto-
systémique inférieur à 12mmHg : embolisation 
complémentaire des varices doit être envisagée si 
accessibleStefano Fagiuoli  et al. Consensus conference on TIPS management: Techniques, indications, contraindications 

Digestive and Liver Disease 49 (2017) 121–137 
Henry Z, Uppal D, Saad W, et al. Gastric and ectopic varices. Clinical Liver Dis-ease 2014;18:371–88 

Cas particuliers : Varices ectopiques 









Conclusion

• Pas de preuve incontestable pour combiner 
systématiquement TIPS + embolisation des varices 

• Le principal critère d’efficacité reste la diminution du 
gradient porto cave à moins de 12mmHg

• L’embolisation des varices peut être utiles dans 
certains cas particuliers : 

– facteur de protection lorsque le shunt dysfonctionne

– varices gastriques et varices ectopiques


