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Cirrhose - hémorragie digestive 
Evolution de la mortalité en France 
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D’après Carbonell et al. Hepatology 2004 
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Cirrhose – Infection du liquide d’ascite 
Evolution de la guérison et de la survie 
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D’après JD Grangé (communication personnelle) 
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Questions 

1.  Comment traiter une hémorragie aiguë par rupture de 
varices oesophagiennes ? 

2.  Que doit-on faire pour prévenir les hémorragies par 
rupture de varices oesophagiennes ? 

3.  Comment prévenir et traiter les hémorragies par 
varices gastriques, ou ectopiques ou par gastropathie 
congestive ? 

4.  Comment prévenir les récidives hémorragiques ? 
5.  Comment traiter une ascite ? 
6.  Comment traiter les complications pleuropulmonaires ?  
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Comment traiter une hémorragie 
aiguë par rupture de varices 

oesophagiennes ? 
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Recommandations du jury 
Traitement vaso-actif précoce et systématique 
Avantages et inconvénients respectifs de la terlipressine 

et de la somatostatine (et analogues) ne permettent pas 
d’affirmer la supériorité de l’un d’entre eux 

Endoscopie est systématique à titre diagnostique 
Il existe des arguments pour associer le traitement 

endoscopique au traitement pharmacologique : 
En cas d’hémorragie active à l’endoscopie, la ligature, si elle est 

possible, doit être préférée à la sclérose dans cette situation 
Lorsque l’hémorragie est arrêtée, le bénéfice d’un geste 

thérapeutique lors de l’endoscopie n’est pas démontré. Si 
geste endoscopique décidé : ligature est alors la technique de 
choix 

Comment traiter une hémorragie aiguë par rupture de varices oesophagiennes ? 
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Mesures associées 

•  Remplissage : objectif 7 – 8 g% Hb + 
maintien de la volémie 

•  Antibiothérapie systématique 

•  Ponction d’ascite (si > 3 l) 

•  Conditions de l’endoscopie + érythromycine 
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Remplissage 

HYPOVOLEMIE  
Augmente la mortalité et la 

récidive hémorragique 

REMPLISSAGE 
Augmente la pression portale 

PAM = 80 mmHg 
Pas de « sur remplissage » 

Cristalloïdes 
Hb=7 - 8 g/dl 

Cardenas 2001 

Bernuau 
Dugan 

Castadena 
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Hémorragie digestive & sepsis 

L’infection est fréquente au cours des 
hémorragies digestives chez les patients 
atteints de cirrhose : 
20 % à l’admission 
30 à 50 % durant hospitalisation 
 

L’infection est un facteur indépendant 
associé à la mortalité hospitalière et à la 
récidive hémorragique 
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Rimola 
 
Soriano 
 
Blaise 
 
Pauwels 
 
 
 
Total 

Différence : 9,2 %, p < 0,008 

Faveur contrôle   Faveur traitement 

Hétérogénéité : ns 
- 0,1       0        0,1      0,2      0,3      0,4       

Hémorragie & antibioprophylaxie 
Survie à court terme 

D’après Bernard et al. Hepatology 1999 
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Antibioprophylaxie & récidive hémorragique 
Étude randomisée monocentrique comparant ofloxacine (n = 59 ; 400 

mg/j pendant 7 jours) à l’absence d’antibioprophylaxie (n = 61) chez 
des malades atteints de cirrhose avec rupture de varices 

Analyse multivariée : CHC (OR = 2,8) et absence d’antibioprophylaxie (OR = 2,9) 
Tendance pour diminution de la mortalité (p = 0,06) dans le groupe ofloxacine 
Les besoins transfusionnels et les épisodes infectieux étaient diminués dans le 

groupe ofloxacine 
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D’après Hou et al. Hepatology 2004 
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Echec des traitements endoscopiques 
et pharmacologiques  

Nouvelle endoscopie justifiée : geste d’hémostase 
(contrôle de 10 % d’hémorragies supplémentaires) 

Changement de traitement pharmacologique ? 
Si hémorragie persiste ou récidive précoce (5 à 10 % 

des ruptures de VO) : hémorragie réfractaire 
En cas d’hémorragie réfractaire : 

Si hémorragie abondante : sonde de tamponnement d’attente 
Malade Child Pugh C avec ≥ 2 défaillances d’organes (cardio-

circulatoire, respiratoire ou rénale) : probabilité de survie (< 
5 %) ⇒ utilité de poursuivre des gestes thérapeutiques ? 

Pour les autres : TIPS ? Autres ? 

Comment traiter une hémorragie aiguë par rupture de varices oesophagiennes ? 
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Hémorragie digestive & cirrhose 
Causes de décès 
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Comment améliorer le pronostic 
des hémorragies digestives ? 

Contrôle du saignement et absence de récidive 
précoce 
→  TIPS en urgence ? / facteur VII activé ? 

Prévention des autres causes de décès 
–  Insuffisance hépato-cellulaire 
–  Syndrome hépato-rénal 
–  Sepsis 
→ TIPS en urgence ? / Albumine / Antibioprophylaxie 



Sogni 16 

Gradient de pression hépatique 
Mesure post-hémorragique 

Références 
Seuil 

(mmHg) 
Délai 

(jours) 

Pas de récidive Survie 

Se Sp Se Sp 

Moitinho 99 20 1 83 % 71 % 81 % 65 % 

Patch 99 16 11 ns ns 79 % 40 % 

Alonso 03 
(abstract) 20 ? 67 % 69 % ns ns 

Monescillo 04 20 1 62 % 81 % 95 % 62 % 

D’après Sogni P. Gastroenterol Clin Biol (in press) 
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Prise en charge précoce optimisée 

D’après Monescillo et al. Hepatology 2004 

Patients évalués (n = 134) 

Patients inclus (n = 116) 

Gradient de pression hépatique (< 24 h après l’admission) 

Gradient de pression ≥ 20 mmHg 
(n = 52) 

TIPS (n = 26) Pas de TIPS (n = 26) 

Patients analysés 
(n = 26) 

Patients analysés 
(n = 26) 

Gradient de pression < 20 mmHg 
(n = 64) 

Patients analysés 
(n = 64) 

TIPS (n = 10) 
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Prise en charge précoce optimisée 

Gradient < 20 mmHg 
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D’après Monescillo et al. Hepatology 2004 

Gradient de pression (< 24 h) : risque élevé si > 20 mmHg 
Risque élevé : TIPS (n = 26) vs. pas de TIPS (n = 26) 
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Hémorragie réfractaire : en pratique 

32 CHU 29 CHG 

TIPS possible 
72% 

24h/24 
12% 

TIPS possible 
17% 

< 100 TIPS de 
sauvetage en 2003 

… 
sur 1200 hémorragies 

réfractaires / an 

Pauwells A. Enquête de pratique 2003 

61 centres français 
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Facteur VII activé 
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Critère de jugement principal :  échec à contrôler le 
saignement ou échec à prévenir la récidive hémorragique ou 

mortalité à J5 

D’après Bosch et al. Gastroenterology 2004 
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Que doit on faire pour prévenir les 
hémorragies par rupture de varices 

oesophagiennes ? 
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Prophylaxie primaire 
Recommandations du jury 

Réalisation  d’une endoscopie chez tous les malades au 
moment du diagnostic de la cirrhose. 

En l’absence de VO, l’endoscopie doit être répétée 
tous les 3 ans. 

Chez les malades ayant des VO de petite taille, 
l’intervalle recommandé est de 2 ans. 

Il est ramené à 1 an chez les malades ayant une 
cirrhose alcoolique, une insuffisance hépatique grave 
ou en présence de signes rouges. 

En présence de VO de taille moyenne ou grosse, il n’y a 
aucun intérêt à poursuivre la surveillance 
endoscopique et un traitement prophylactique 
spécifique de l’hémorragie digestive doit être initié 

Que doit on faire pour prévenir les hémorragies par rupture de varices oesophagiennes ?  
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Prophylaxie primaire 
Recommandations du jury 

Ligature des varices oesophagiennes et traitement par 
bêtabloquants : efficacité démontrée et comparable 
sur la prévention de la survenue de l’hémorragie par 
rapport à l’absence de traitement chez les malades 
ayant des varices de taille moyenne ou grosse 

Le moindre coût et la simplicité de mise en œuvre font 
recommander le traitement par bêtabloquants en 
première intention 

Chez les malades présentant des contre-indications ou 
une mauvaise observance aux bêtabloquants, la 
prophylaxie primaire par ligature de varices 
oesophagiennes est recommandée 

Que doit on faire pour prévenir les hémorragies par rupture de varices oesophagiennes ?  
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Prévention primaire - futur 

Comment déterminer les mauvais répondeurs 
aux beta-bloquants ? 

 
Quel est le rôle des beta-bloquants en 

prévention pré-primaire ? 
 

Quelle place pour les tests non-invasifs de 
fibrose pour le dépistage des VO ? 
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Beta-bloquants & prévention pré-primaire 
Calès et al. Eur J Gastroenterol 1999 : NON 

Contre (Réf. 103) 
Étude randomisée en double aveugle 

Résultats en intention de traiter 
Patients avec hypertension portale 

sans varice 
Timolol 
(n = 108) 

Placebo 
(n = 105) p 

Apparition 
des varices 42 42 NS 

Décès  
ou TH 17 17 NS 

Evénements 
indésirables 20 6 <0,01 

Pour (Réf. 127) 
Étude randomisée contrôlée 

Résultats en intention de traiter 
Patients avec varices œsophagiennes 

de petite taille 

Nadolol 
(n = 83) 

Placebo 
(n = 78) p 

Aggravation 
des varices 9 29 < 

0,01 

Décès  
ou TH 28 36 NS 

Evènements 
indésirables 9 1 0,02 

Suivi moyen = 4,2 ans Suivi moyen = 3 ans 

Groszmann et al. AASLD 2003 Merkel et al. AASLD 2003 
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Tests non-invasifs de fibrose 
Dépistage des varices ? 

•  FibroTest 
PBH TJ (n = 156) 
Fibrotest/gradient > 12 

AUC = 0,84 
Score = 0,60 : VPN = 90% 

Fibrotest/VO gr II-III 
AUC = 0.77 
Score = 0,75 : VPN = 100% 

•  FibroScan 
Cirrhose (n = 140) 
Elasticité < 20 kPa (49 %) 
Absence de VO gr II-III 

VPP = 34 % / VPN = 97 % 

D’après Thabut et al. AASLD 2004 

D’après Kazemi et al. AASLD 2004 
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Comment prévenir les récidives 
hémorragiques ?  
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Recommandations du jury (1) 

Situation 1  : 1ière hémorragie survenue chez un malade naïf 
de toute prophylaxie primaire. Le traitement par 
bêtabloquants et ligature sont les 2 options 

 
Situation 2 : 1ière hémorragie est survenue alors que le 

malade recevait une prophylaxie primaire par 
bêtabloquants à posologie adaptée. Cette situation est 
considérée comme un échec thérapeutique des 
bêtabloquants et la poursuite de ce traitement ne semble 
pas utile en monothérapie. L’éradication des varices par 
ligature est l’option retenue 

Comment prévenir les récidives hémorragiques ?  
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Recommandations du jury (2) 

Situation 3  : 1ière hémorragie survenue chez un malade qui 
recevait une prophylaxie primaire par bêtabloquants à 
posologie insuffisante. L’éradication par ligature ou la 
poursuite du traitement par bêtabloquants à posologie 
efficace sont les 2 options possibles 

 
Situation 4  : 1ière hémorragie survenue chez un malade qui 

avait reçu une prophylaxie primaire par ligature 
endoscopique. Le TIPS est la première option à envisager. 
En cas d’impossibilité, l’optimisation du traitement 
endoscopique doit être tentée 

Comment prévenir les récidives hémorragiques ?  



Sogni 30 

Recommandations du jury (3) 

Dans les 3 premières situations, en cas d’échec de la 
prophylaxie secondaire, le TIPS est l’option la 
plus logique, même en l’absence d’évaluation dans 
cette indication 

 
Dans toutes les situations, la transplantation 

hépatique doit être envisagée. 

Comment prévenir les récidives hémorragiques ?  
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Prévention secondaire - futur 

Comment déterminer les mauvais répondeurs 
aux beta-bloquants ? 

 

Existe-t’il une place pour les dérivés nitrés 
associés aux beta-bloquants ? 

 
Quelle place pour le TIPS ? 
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Gradient de pression hépatique 
Patients indemnes d’hémorragie digestive 

Références n VPP VPN 
Feu 1995 69 92 % 52 % 

Villanueva 1996 31 92 % 44 % 
McCormick 1998 ns 44 57 % 25 % 

Escorsell 2000 47 95 % 46 % 
Merkel 2000 49 93 % 37 % 

Villanueva 2001 49 84 % 67 % 
Bureau 2002 34 90 % 64 % 

Abraldes 2003 73 79 % 44 % 
Villanueva 2004 132 91 % 46 % 

Réponse hémodynamique : diminution du gradient de pression hépatique 
d’au moins 20 % ou devenant inférieur à 12 mmHg   

D’après Sogni P. Gastroenterol Clin Biol (in press) 
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Efficacité du traitement médical 
Traitement « à la carte » 
Cirrhose / traitement préventif 

n = 34 (100%) 

Propranolol  

Répondeurs 
n = 13 (38%) 

Non-répondeurs 
n = 21 (62%) 

Répondeurs 
n = 20 (57%) 

Répondeurs 
n = 7 (19%) 

Non-répondeurs 
n = 14 (41%) 

+Dérivés nitrés Hémorragie 
10% à 2 ans 

Hémorragie 
64% à 2 ans 

D’après Bureau et al. Hepatology 2002 
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Comment traiter une ascite ?  
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Traitements de l ’ascite tendue 
Complications 

n Insuf. 
rénale 

Hypo-
natrémie 

Encéphalo-
pathie 

Diurétiques 401 21 % 27 % 23 % 

Ponctions 
seules 68 12 % 15 % 4 % 

Ponctions + 
expansion* 344 6 % 17 % 5 % 

Ponctions + 
albumine 482 5 % 8 % 8 % 

D ’après Arroyo et al. J Hepatol 1999 
* : autre que l’albumine 
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Ascite & dysfonction circulatoire 
Délai & durée 

D’après Ginès et al. Gastroenterology 1996 

Augmentation de l’activité rénine plasmatique (PRA) de plus 
de 50 % avec un taux > 4 ng.ml-1.h-1 mmol/j (50 mmol/j de Na+) 
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Dysfonction circulatoire : conséquences  

Augmentation du risque de récidive de l’ascite 
 

Augmentation du risque de syndrome hépatorénal et/
ou d’hyponatrémie de dilution 

 

Augmentation de le pression porte 
 

Diminution de la survie 
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Dysfonction circulatoire 
Diminution de la survie 
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D’après Ginès et al. Gastroenterology 1996 
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Dysfonction circulatoire 
Incidence en fonction du volume ponctionné 

D’après Ginès et al. Gastroenterology 1996 

Albumine 

Dextran ou Polygénine 
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Dysfonction circulatoire 
Incidence en fonction du soluté de remplissage 
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Ponctions d’ascite de large volume 
Recommandations 

Régime pauvre en sel (30 à 50 mmol/j) 
Ascite de faible volume : diurétiques 
Ascite tendue : ponctions évacuatrices 

Pas de compensation < 3 l 
Compensation par albumine 20 % si > 5 l (8 g/l) 
Entre 3 et 5 l : l’expansion volémique n’a pas démontré de 

bénéfice en terme de survie. Autres solutés de 
remplissage équivalents à l’albumine 20 % (les 
hydroxyéthylamidons ne doivent pas être utilisés en 
raison d’un risque de toxicité hépatique et rénale) 

(en l’absence d’insuffisance rénale, d’hyponatrémie 
et d’ascite réfractaire) 

Conférence de Consensus, Paris, 2003 
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Dysfonction circulatoire 

↓Volémie efficace 
↓ Volémie/ ↑ Vasodilatation 

+ 
↑ Vasoconstriction  

rénale 

↓ Flux sanguin rénal 
+ 

↓ Pression  
glomérulaire 

+ 
↓ Débit de filtration 

glomérulaire 

Insuffisance 
rénale 

↑ Créat > 133µmol/L 
ou 

↑ > 50% valeur de base 

Insuffisance pré-rénale 
= insuffisance rénale par hypoperfusion rénale 

(60 % des insuffisances rénales au cours des cirrhoses) 

Paracentèses (> 5 l) 
Ascite réfractaire 

Hémorragie digestive 

Sepsis ( ILA +++) 

Pertes digestives et rénales 
( Eau et Na+) 

TNFα 
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Infection du liquide d’ascite 
Intérêt de l’association antibiotiques + albumine 

D’après Sort et al. N Engl J Med 1999 
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Infection du liquide d’ascite 
Intérêt de l’association antibiotiques + albumine 

Cefotaxime 
(n = 63) 

Céfotaxime + 
Albumine (n = 63) p 

Résolution infection 94 % 98 % 0,36 

Antibiotiques 6 ± 1 j 5 ± 1 j 0,48 

Ponctions après 25 % 22 % 0,83 

Hospitalisation 13 ± 1 j 14 ± 1 j 0,48 

Insuffisance rénale 33 % 10 % 0,002 

Décès (hôpital) 29 % 10 % 0,01 

Décès à 3 mois 41 % 22 % 0,03 

D’après Sort et al. N Engl J Med 1999 
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Infection du liquide d’ascite 
Recommendations (1) 

•  Repose sur l’administration d’un antibiotique et la perfusion d’albumine 
•  L’albumine (1,5g/kg à J1 et 1g/kg à J3) diminue significativement 

l’incidence de l’insuffisance rénale (10 % vs 33 %) et la mortalité 
hospitalière (10 % vs 29 %). Effet est surtout net chez les malades les 
plus graves 

•   Le choix de l’antibiotique est basé sur la nature des germes les plus 
fréquemment rencontrés (entérobactéries et cocci Gram +), de sa 
diffusion dans l’ascite et de son innocuité rénale (néphrotoxicité des 
aminosides) 

•  Les  schémas suivants sont recommandés : 
–  céfotaxime  intra-veineux, 1 g x 4 / jour 
–  amoxicilline-acide clavulanique intraveineux, 1g/0,125g x 3/j avec un 

relais oral possible après 24 h 
–  ofloxacine  400 mg x 2/j PO ou IV 

Conférence de Consensus, Paris, 2003 
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Infection du liquide d’ascite 
Recommendations (2) 

•  Une durée du traitement de 5 jours est validée pour le 
céfotaxime. Elle n’est pas établie pour les deux autres 
antibiotiques mais une durée moyenne de 7 jours peut être 
proposée 

•  Le traitement antibiotique doit être adapté à la fonction rénale, 
aux antibiotiques récemment reçus par le malade, aux résistances 
éventuelles aux antibiotiques, à l’écologie bactérienne locale 

•  L’efficacité du traitement est vérifiée à 48 h par une nouvelle 
ponction  qui doit montrer une diminution d’au moins 50 % du taux 
de PNN. Dans le cas contraire, il est recommandé de modifier 
l’antibiothérapie en élargissant son spectre et de l’adapter à 
l’antibiogramme si un germe a pu être isolé 

Conférence de Consensus, Paris, 2003 
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Conclusion 

Cirrhose 
HTP 

Hémorragie digestive 
Ascite 

Syndrome hépato-rénal 

Encéphalopathie hépatique Hypertension artérielle pulmonaire 
Syndrome hépato-pulmonaire 

Sepsis 


