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Classification des varices 
oeso-gastriques

IGV1

GOV1

IGV2

GOV2



VG développées en profondeur sous la 
muqueuse gastrique qui est plus fine 
que la muqueuse oesophagienne

Aspect 
endoscopique



Situation du sujet

Rupture de varices gastriques (VG): 10% des hémorragies liées
à l’hypertension portale.

Données anciennes et peu nombreuses concernant les risques
liées à l’évolution naturelle des VG

Sarin SK et al. Hepatology 1992

Kim T et al. Hepatology 1997



Situation du sujet

 Traitement des VG: études non randomisées, petits effectifs
hétérogènes

 faible niveau de preuve

 Place de l’endoscopie en prophylaxie primaire?

Mishra SR, et al. J Hepatol 2011

 Technique d’encollage non consensuelle



Recommandations

Hémorragie active 
◦ Encollage

◦ TIPS: 

◦ Rescue: échec du traitement endoscopique (IGV1, GOV2) Chau TN et al 1998, Azoulay D et al, 2001 

◦ Early-TIPS indiqué chez les patients Child B + saignement actif à l’endoscopie ou Child C < 14

Baveno V  « Area requiring further study » 

Prophylaxie secondaire des IGV1 ou GOV2
◦ Encollage : N-butyl-cyanoacrylate (1b;A) 

◦ TIPS (2b;B)

Prophylaxie primaire  “ Despite the absence of specific data on prophylactic studies, 
patients with gastric varices may be treated with NSBB (5;D).”

« Endoscopic therapy with tissue adhesive (e.g. N-butyl-cyanoacrylate) is
recommended for acute bleeding from isolated gastric varices (IGV) (1b;A) and those
gastro-esophageal varices type 2 (GOV2) that extend beyond the cardia (5;D). »

De Franchis R, et al. J Hepatol 2010



Enquête de pratiques dans les 
hôpitaux français

Les questions ont concerné:

1/ le centre (n=6)

2/ la prophylaxie primaire (n=3)

3/ l’épisode hémorragique (n=3)

4/ la prophylaxie secondaire (n=2)

5/ la technique d’encollage (n=12)

6/ les complications de l’encollage (n=6)



Caractéristiques des praticiens 
ayant répondu

154 Hépato gastro-entérologues 

109 centres sur les 336 centres contactés (32,4%)

Total CHU (n=37) CHG (n=72) p

Age moyen (ans ± SD) 44 ± 9 40 ± 10 47 ± 9 <0,001

Sexe masculin (%) 66,4 57,1 73,5 0,038



Estimation par les praticiens de l’incidence 
annuelle des hémorragies liées à l’HTP et 
de l’accès aux ressources thérapeutiques 

dans leur centre

Total CHU (n=37) CHG (n=72) p

Nombre moyen (±SD) d’admissions 
pour hémorragie liée à l’HTP/an

52 ± 48 69 ± 60 39 ± 32 0,002

Nombre moyen (± SD) d’admissions 
pour rupture de VG / an

7 ± 8 10 ± 9 4 ± 6 <0,001

Accès local à l’encollage (%) 78,5 95,2 66,3 <0,001

Nécessité de transfert en cas 
d’indication de pose de TIPS (%)

77,6 21,9 96,4 <0,001



Total CHU (n=37) CHG (n=72) p

Technique d’encollage

Anesthésie générale (%) 86,0 85,2 86,8 NS

Echo-endoscopie 
systématique / parfois (%) 4,4/15,8 3,3/13,1 5,7/18,9 NS/NS

Scopie (%) 34,3 27,6 42,0 NS

Dilution au lipiodol (%) 78,6 78,9 78,3 NS

Glubran®/ Histoacryl® (%) 48,2/55,9 49,2/55,0 47,1/56,9 NS/NS

Surveillance endoscopique 62,3 58,7 66,7 NS

Variabilité de la technique d’encollage 
et des modalités de surveillance 

endoscopique



Total
CHU 

(n=37)
CHG 

(n=72)
p

Praticiens ayant observé une complication (%) 59,5 60,4 41,2 0,006

Praticiens ayant observé une migration de colle (%) 50,9 66,7 33,3 <0,001

Praticiens recherchant systématiquement une 
migration (%)

22,5 17,5 27,5 0,21

Complications liées au geste d’encollage
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Conclusions

 Il existe une grande hétérogénéité des pratiques entre les centres et au sein
d’un même centre:

 Accès inégal à l’encollage et au TIPS

 Variabilité de la technique d’encollage et des modalités de surveillance

 La migration de colle est une complication dont l’incidence est peut-être sous-
estimée.

 L’encollage en prophylaxie primaire reste une pratique minoritaire.

 La prophylaxie secondaire est plus « agressive » en CHU

 L’élaboration de recommandations par un groupe d’experts est indispensable.


