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Histoire Clinique

• Patiente transférée au CHUM pour 
hémorragie digestive haute

• Antécédents personnels:
• Chirurgie bariatrique

• Cirrhose éthylique
Ø Ligature varices oesophagiennes
Ø Épisodes d’encéphalopathie

hépatique
Ø Ascite traitée
Ø Thrombose porte reperméabilisée

sous Lovenox (Enoxaparine)

45 ans



Gastroscopie

Clichés du fundus gastrique:
• Paquet variqueux fundique
• Absence de saignement actif ou de « red dot sign »
• Varices œsophagiennes 1/3 inférieur (non montrées)



Doppler hépatique

• Examen techniquement limité

• Absence de flux porte visualisé

• Veines sus hépatiques (VSH) 
fines, perméables et 
triphasiques

Ø Scan recommandé

VSH

V. PORTE HILE



Scan abdominal - axial



Scan abdominal - axial



Scan abdominal - coronal
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• Veine porte filiforme mais 
perméable (bleu)

• Ascite périhépatique (violet)

• Séquelles de chirurgie 
bariatrique (clips)
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• Importantes varices gastriques 
(bleu) et périgastriques  (blanc)

• Spénomégalie (violet)
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• Veine rénale
gauche 
rétroaortique
proéminente
(bleu)

• Shunt gastro-rénal
(veine phrénique
inférieure gauche) 
(violet)

Trouvailles



Résumé des trouvailles
• Stigmates d’hépatopathie chronique avec foie hétérogène (non 

montré), légère décompensation ascitique, splénomégalie et 
varices de dérivations.

• Shunt gastro-rénal via important réseau de varices au fundus 
gastrique. Pas d’autre varice ectopique.

• Veines sus-hépatiques et porte filiformes et perméables.



Réunion multi d’hépatologie

Varices gastriques moins fréquentes mais plus létales car 
peu de succès endoscopique et saignent à plus bas gradient 
porto-systémique :

• Risque de saignement chez porteur de varices 
gastriques de 20-30% (récidive près de 100%)

• Mortalité sur rupture de varices gastriques de 45-55%4

Hépatologues:  « Avez vous des options thérapeutiques? »

BRTO ou TIPS ?



TIPS
Transjugular Intrahepatic Porto-systemic Shunt

• Succès 90% diminution gradient porto-systémique < 12 
mm Hg

• MELD* > 18, risque élevé de mortalité à 3 mois 
• Indications 3 :

• Prévention / traitement aigu de saignement de 
varices gastro-oesophagiennes, ascite réfractaire

• Autres: gastropathie hypertensive, syndrome 
hépatorénal, Budd-Chiari

• Contre-indications : insuffisance cardiaque, 
hypertension pulmonaire, régurgitation tricuspidienne, 
insuffisance hépatique avancée

• Complications: 
• Encéphalopathie de novo ou aggravée (33%)
• Perforation capsulaire (33%)
• Mauvais positionnement du stent (20%)

* Le MELD (Model for End-stage Liver Disease) est un score pronostique de la maladie hépatique, utilisé pour déterminer
la priorité pour transplantation hépatique. Ce score est calculé à partir des valeurs de créatinine, bilirubin et INR. 



BRTO
Balloon-Occluded Retrograde Transvenous Obliteration

• Plus récent en Occident, très utilisé au Japon
• Indications 5

• Éradication varices gastriques (succès > 90%)
• Traitement de l’encéphalopathie secondaire à shunt 

(succès 90-100%)
• À privilégier si faible réserve hépatique

• Point critique technique4

• Connaissance des afférences et efférences 
• Test d’occlusion per procédure afin d’éviter reflux 

portal ou systémique
• Complications

• Gastropathie hypertensive (56%)
• Aggravation  / apparition d’autres varices (14-68%)
• Aggravation  / apparition d’ascite



Procédure privilégiée: BRTO

Rationnelle
ü Faible réserve hépatique, qui sera potentiellement 

améliorée par l’occlusion du shunt (hémodétournement vers 
la veine porte)

ü Antécédent d’encéphalopathie hépatique
ü Anatomie propice à BRTO car shunt unique au scan 
ü Veines portes filiformes, TIPS difficile voire impossible
ü TIPS ou 2e BRTO pourra être option éventuelle si récidive 

de varices ou de shunt



Procédure angiographique

Cathétérisme du shunt via la veine rénale gauche (abord veine fémorale droite)

Shunt

Veine rénale
et VCI

Ballon 
Occlusif

Fluoroscopie Soustraction



Procédure angiographique
Injection d’agent sclérosant de manière 
rétrograde en amont du ballon en évitant 
reflux portal. 

Shunt

Varices gastriques

Ballon occlusif et cathéter

Fluoroscopie Soustraction



Procédure angiographique

Shunt occlus

Agent sclérosant

Obturateur vasculaire

Scan de contrôleClichés finaux

Cliché fluoroscopique
final et scan de contrôle



Résumé

BRTO
• Dérive le sang vers le système porte

• Augmente la pression portale

• Occlut le shunt porto-systémique
principal

• Risque de développer varices autres, 
surveillance requise

• Améliore
l’encéphalo-
pathie et la 
fonction
hépatique

TIPS
• Shunt le sytème porte

• Diminue la pression portale globale

• Diminiue les varices gastro-
oesophagiennes

• Augmente ou aggrave
l’encéphalopathie
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