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du délai « heure par heure» et le taux de mortalité. Une
autre équipe n'a pas retrouvé de différence pronostique
quand l'endoscopie était réalisée à 4, 8 ou 12 heures après
l'admission [5]. Mais cette étude n'était menée que sur des
patients cirrhotiques hémodynamiquement stables, ce qui
ne représentait que 50 % de leurs patients admis pour une
rupture de varices œsophagiennes. Ainsi, il est raisonnable
de réaliser l'endoscopie dans les 12 premières heures
lorsque le malade est réanimé après mise en route des traite-
ments spécifiques (agent vasoactif, antibioprophylaxie)
et éventuellement après intubation orotrachéale lorsqu'il
existe des troubles de conscience pour éviter un risque
d'inhalation perprocédure.

Préparation de l'estomac

L'endoscopie a pour objectif d'identifier l'origine du saig-
nement et permet, si nécessaire, d'effectuer un traitement
hémostatique dans le même temps. Le diagnostic repose sur
la présence de signes rouges à l'endoscopie (Figs. 1 et 2) :
hémorragie en jet ou en nappe, clou plaquettaire, présence
de sang dans la cavité gastrique associée à la présence de
varice et en l'absence d'autre cause visible [6]. Le rende-
ment de l'endoscopie dépend de la visibilité de la muqueuse
digestive haute, donc de la qualité de la préparation de
l'estomac. La présence de sang dans l'estomac ou le duo-
dénum est un facteur de mauvais pronostic [7]. La mise
en place d'une sonde nasogastrique a pour but d'effectuer
des lavages gastriques répétés pour faciliter l'endoscopie.
Elle permet d'estimer l'activité de l'hémorragie lorsque
le lavage ramène en permanence du sang rouge. Néan-
moins, la pose de la sonde est un geste désagréable, source
de consommation de temps infirmier pour une efficacité
médiocre (des caillots peuvent persister dans l'estomac alors
même que le lavage est clair, et ce, chez 50 % des patients

Fig. 1 va de grade 3 avec multiples signes rouges

selon les études). L'alternative à la pose d'une sonde gastri-
que est l'administration d'érythromycine à faible dose par
voie intraveineuse. L'érythromycine est un agoniste de la
motiline avec des propriétés prokinétiques qui permettent
d'améliorer la vidange gastrique. Son utilisation est contre-
indiquée en cas d'allongement du QT à l'ECG. Plusieurs
études randomisées contrôlées ont montré l'intérêt de la
perfusion de l'érythromycine dans la prise en charge des
hémorragies digestives hautes [8-10], et en particulier chez
les patients avec transfusions [11]. Une étude randomisée
contrôlée a montré l'intérêt de l'érythromycine dans une
population de patients tous cirrhotiques avec hémorragie
digestive haute. Les patients recevant 125 mg i.v. d'érythro-
mycine sur 30 minutes avaient plus souvent un estomac
clair, une durée d'examen endoscopique et une durée d 'hos-
pitalisation plus courtes [12]. Ainsi, en l'absence de contre-
indication, la perfusion d'érythromycine est une alternative
à la pose d'une sonde gastrique.

ots eodoscopiques

La scl consiste en l'injection d'un produit
sclérosant e intra- et/ou paravariqueux. Elle permet
en urgence d btenir 1'hémostase par thrombose de la
varice et par une ompression externe liée à l'œdème et à
l'effet de masse ind its ar l'agent sclérosant. Des compli-
cations mineures sont équentes après une sclérose: dou-
leur rétrosternale, dysph ie ou fièvre transitoire [13]. La
formation d'un ulcère pos clérose est quasi constante et
parfois responsable d'une .cid ive hémorragique [14].
Après de nombreuses séances e sclérose, une sténose
œsophagienne peut apparaître.

Fig. 2 Varice œsophagienne hémorragique

~ Springer



S16 Ann. Fr. Med. Urgence (2012) 2:S14-S17

Obturation à la colleSon efficacité sur le contrôle de l'hémorragie a été lar-
gement démontrée avec des taux de succès de 60 à 100 %
selon les cas. Cependant, la sclérothérapie ne semble pas
plus efficace que la somatostatine ou l'octréotide seul [15],
mais l'association de la sclérose à la somatostatine renforce
l'efficacité du traitement [16,17].

Ligature de varices œsophagiennes

La ligature élastiquy dy VO est de mise au point plus récente.
La varice est aspirée dans un petit cylindre mis en place ~
l'extrémité de l'endoscope, puis un anneau élastique est lar-
gué, permettant une ligature du vaisseau (Fig. 3). Grâce aux
procédés récents, plusieurs élastiques peuvent être largués au
cours d'une même séance sans avoir à retirer l'endoscope.
La ligature, comme la sclérose, débutera le plus près de la
jonction œsogastrique puis en remontant. Des complications
mineures peuvent survenir: dysphagie, douleur rétrostemale.
La chute d'escarre vers le septième jour peut être responsable
d'une hémorragie cliniquement significative [18]. La liga-
ture a été comparée à la sclérothérapie dans de nombreuses
études et méta-analyses [19,20]. Les deux méta-analyses ont
conclu que la ligature était supérieure à la sclérothérapie en
termes de récidive hémorragique précoce et qu'elle entraînait
moins d'effets secondaires. Dans la deuxième méta-analyse,
la ligature améliorait aussi la survie [20].
De ce fait, la ligature est considérée comme le traitement

de référence de première ligne des varices œsophagiennes
hémorragiques [3].

Fig.3 Varices œsophagiennes après ligature
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L'obturation à la colle est le traitement de référence des vari-
ces gastriques, mais est une technique plus délicate utilisée
dans les centres experts [3]. Elle consiste en l'injection d'une
colle (le bucrylate ou l'histoacryl) dans la varice. Cette colle
polymérise au contact de solution ionisée et embolise ainsi
le vaisseau. La colle est mélangée, volume à volume, avec
du lipiodol, ce qui rend le mélange radio-opaque et permet
de ralentir la polymérisation. Trop diluer la colle avec le

liplodol expcse a un riçque de migration du produit. Le plus
souvent, un cc de mélange est injecté dans une même varice.
Lors de la procédure, l'opérateur doit s'abstenir d'aspirer
pour éviter l'obturation du canal opérateur de l'endoscope.
Les complications sont les mêmes que celles de la sclérose.
Quelques jours après l'obturation variqueuse, la colle tombe
laissant place à un tissu de réépithélialisation et de fibrose
mutilante.

Indication du traitement endoscopique

Les premières études contrôlées ont montré que la sclé-
rose endoscopique était aussi efficace que l'administration
d'agents vasoactifs, mais associée à plus d'effets indési-
rables. Ainsi, la sclérothérapie était réservée aux échecs
des traitements médicamenteux. L'arrivée de la ligature
a changé cette stratégie compte tenu de sa meilleure tolé-
rance et de son efficacité sur le contrôle de l'hémorragie.
La ligature doit être réalisée en urgence en présence d'un
saignement actif. En l'absence de saignement actif, le trai-
tement endoscopique se discute, mais l'étude récente de Lo
et al. montre le bénéfice du traitement endoscopique chez
les patients sans hémorragie active à l'endoscopie initiale:
diminution du taux de récidive hémorragique (0 versus 15%,
p = 0,006) et du recours à la transfusion [21]. Dans de rares
cas, la ligature n'est pas possible, comme sur un œsophage
déjà remanié par des traitements endoscopiques antérieurs,
et l'on aura alors recours à une sclérothérapie. Le traitement
de référence est l'association du traitement endoscopique
au traitement vasoactif. Plusieurs essais et méta-analyses
ont montré la supériorité de la combinaison du traitement
vasoactif et du traitement endoscopique, en comparaison
au traitement vasoactif ou au traitement endoscopique seuls
[22-24]. Ainsi, un traitement combiné associant un agent
vasoactif à une ligature élastique endoscopique des varices
œsophagiennes est devenu le traitement de référence [3].
La rupture de varice gastrique est plus rare « 20 %

des hémorragies digestives liées à l'hypertension portale)
et relève de l'obturation de la varice par l'injection d'une
colle. Dans cette situation, cette technique offre de meilleurs
résultats que la sclérose ou la ligature [25,26]. Enfin, il
n'existe pas de traitement endoscopique de la gastropathie
d'hypertension portale hémorragique.
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En cas d'échec du traitement endoscopique

Si l'hémorragie persiste en dépit d'un traitement endos-
copique bien conduit, le patient doit être proposé pour la
pose d'un TlPS. En cas de récidive hémorragique après le
contrôle primaire de l'hémorragie, un second traitement
endoscopique peut être tenté et la pose d'un TlPS doit être
envisagée [3]. Une étude récente montre l'intérêt de la pose
précoce d'un TlPS (dans les 72 premières heures, mais le
plus souvent < 24 heures) [27]. Cette étude a inclus des
patients cirrhotiques Child C ou des patients Child Bavee
une hémorragie active à l'endoscopie initiale. Cette stratégie
permettait un meilleur contrôle de l'hémorragie initiale, une
meilleure prévention de la récidive. La survie à six semaines
dans le groupe TlPS était de 96 contre 67 % dans le groupe
non TlPS (p < 0,001). Si ces résultats sont confirmés, le
TlPS pourrait être envisagé précocement chez des patients
avec une hémorragie active à l'endoscopie.

Conclusion

La prise en charge des hémorragies digestives liées à
l' hypertension portale s'est considérablement améliorée au
cours des 30 dernières années et est maintenant bien codi-
fiée. Le traitement endoscopique repose sur la ligature des
varices œsophagiennes hémorragiques en association à un
traitement vasoactif. L'obturation à la colle est réservée aux
traitements des varices gastriques ou cardiotubérositaires.
L'endoscopie doit être réalisée précocement sur un patient
réanimé, préparé pour le geste et au mieux hospitalisé dans
une unité spécialisée.
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