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Prévention des complications

Infection

La présence d'un sepsis est probablement un des facteurs
les plus importants du mauvais pronostic. Environ 20 % des
patients hospitalisés pour hémorragie digestive présentent
une bactériémie et 50 % de plus développeront un sepsis
lors de l'hospitalisation [22]. Ce risque augmente avec la
classe de Child-Pugh. Un bilan infectieux doit ainsi être
systématiquement réalisé (radiographie pulmonaire, hémo-
culture, ponction d'ascite, bandelette urinaire). L'antibio-
prophylaxie prophylactique a été associée à une réduction
de la morbimortalité dans cette pathologie [23]. Cette pro-
phylaxie doit être débutée dès l'admission du patient et se
poursuivre pendant sept jours. L'antibiotique de choix est
la norfloxacine à la posologie de 800 mg/j en deux prises.
Une étude récente a proposé la ceftriaxone (1 g/j) pour les
patients atteints de cirrhose grave et pour les malades déjà
traités par quinolones [24].

Ascite et fonction rénale

Un volume d'ascite très abondant augmente la pression por-
tale. Si des signes de tension sont présents, l'ascite doit être
drainée avec une compensation volumétrique à base d'albu-
mine. La survenue d'une insuffisance rénale est un autre
facteur de mauvais pronostic très important. Une diurèse
supérieure à 40 ml/h doit être maintenue par un remplissage
vasculaire adéquat.

Traitement spécifique

Une composante essentielle du traitement d'une HDH
chez le cirrhotique est l'emploi de vasopresseurs. Une
analyse Cochrane récente a montré que ce traitement était
aussi efficace que la sclérothérapie [25]. Ces traitements
permettent une réduction de la pression portale et ainsi
une diminution de la pression de perfusion des va. Cette
action permettrait de contrôler le saignement chez 83 %
des patients [1]. Le traitement vasoactif doit débuter le
plus tôt possible, si possible en phase préhospitaIière, dans
l'unité mobile hospitalière des Samu, dans le cadre d'une
prise en charge médicalisée du patient à son domicile.
Trois molécules sont disponibles et il n'y a pas de recom-
mandation permettant de privilégier une de ces molécules
de façon indiscutable.

La terlipressine est un analogue synthétique de la vaso-
pressine. Son efficacité en termes de survie a été démon-
trée [26]. Les contre-indications de la terlipressine sont
l'insuffisance coronarienne ou des antécédents d'infarc-
tus du myocarde, une insuffisance vasculaire cérébrale ou

périphérique, les troubles du rythme cardiaques, l'asthme
et l'HTAmal contrôlée. Du fait de ses propriétés pharmaco-
cinétiques, la terlipressine est administrée par bolus intra-
veineux toutes les quatre heures en fonction du poids :
< 50 kg = 1 mg ; 50-70 kg = 1,5 mg ; > 70 kg = 2 mg
[11].

La somatostatine est une hormone peptidique natu-
relle qui provoque une vasoconstriction splanchnique
et une diminution de la pression portale. Elle est égale-
ment employée pour le contrôle de l'hémorragie d'origine
variqueuse. La somatostatine est administrée par perfu-
sion continue intraveineuse de 250 ug/h avec un bolus
initial de 250 ug. Le bolus peut être répété jusqu'à trois
fois. Lorsqu'il existe un saignement actif au moment de
l'endoscopie, l'administration de somatostatine peut être
augmentée à 500 ug/h. Les effets secondaires sont rares,
et il n'y a pas de contre-indications majeures. La somato-
statine a une efficacité avérée, supérieure à celle d'un pla-
cebo en termes d'hémostase primaire et comparable à celle
de la terlipressine, de la sclérothérapie ou de la sonde de
tamponnement. La comparaison de la somatostatine avec
la terlipressine a montré qu'il y a un taux similaire de
contrôle de l'hémorragie, de risque de récidive hémorragi-
que et de mortalité [27]. Dans une autre étude comparant la
somatostatine et de la terlipressine, les auteurs ont montré
une efficacité similaire des deux molécules et ont souligné
une survenue plus fréquente d'effets indésirables dans le
groupe terlipressine [28].

L' octréotide est un analogue synthétique de la somato-
statine et agit par un mécanisme analogue à la somatostatine
mais avec une demi-vie plus longue. La dose la plus habi-
tuelle est l'administration d'un bolus initial de 50 ug, suivie
d'une perfusion de 25 ug/h pendant 12 heures, puis 100 ug
toutes les 12 heures par voie sous-cutanée. Plusieurs études
cliniques contrôlées où l'octréotide est utilisé en association
avec un traitement endoscopique ont montré une diminution
significative des récidives précoces. Les études comparati-
ves avec d'autres médicaments vasoactifs ont montré une
supériorité vis-à-vis de la vasopressine et une équivalence
avec la terlipressine, renforçant l'idée que l' octréotide a un
intérêt clinique [27,29]. Un consensus se dégage pour utili-
ser cette molécule uniquement en association avec le traite-
ment endoscopique [1].

La vasopressine est un autre très puissant vasoconstricteur
splanchnique. Elle diminue rapidement le flux veineux por-
tal ainsi que la pression portale. Il est associé à beaucoup
d'effets indésirables comme une ischémie périphérique, des
arythmies et une HTA. Ces effets indésirables conduisent à
une interruption de son administration chez environ 25 %
des patients. Cette molécule doit être considérée comme
un médicament non indiqué dans la prise en charge des
ruptures de va.
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