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Indications et technique de la colle 

biologiques



Conflits d’intérêt

• Aucun 



Historique
Conférences de BAVENO

Baveno I
Shunts chirurgicaux

Transsection oesophagienne
Sonde de tamponnement

Baveno II
Sclerotherapie

TIPS de sauvetage

Baveno III (2000)
Ligature

Terlipressine

Baveno IV
Ligature

Vasoactifs
Antibiotiques

Baveno V (2010)
TIPS couvert
Injection colle

Baveno VI (2015)
Marqueurs non invasifs
Early TIPS

1990
Mortalité 

40%

2015
mortalité

10%



Nouvelles recommandations
Baveno VI

• Nouvelles dénominations: 
Hépatopathie chronique avancée compensée

« compensated advanced chronic liver disease »: cACLD

Marqueurs non invasifs 

Fibroscan+++

• Intérêt : Dépistage +++
Populaltion plus large (alcool, NASH…)

HTP cliniquement significative



Hépatopathie chronique avancée
compensée

Continuum fibrose severe (F3) / cirrhose(F4) chez des patients asymptomatiques

2 mesures de l’élastometrie (a jeun)

(jours différents car faux positifs fréquents)

 < 10 kPa Exclue

 10 - 15 kPa Suspectée

Spécialiste
Confirmation par

autres tests

 > 15 kPa Retenue
Spécialiste

Bilan complications



HTP cliniquement significative

pas de VO/VG
faible risque de développer VO/VG à 5 ans

Traitement hémorragie
Prévention récidive



Diagnostic de l’HTP cliniquement 
significative

Baveno V GPH ≥10 mmHg: 
gold standard (centres experts)

• GPH ≥10 mm Hg :

gold standard (centres experts)

• Imagerie : la présence d’une collatéralité suffit 

au diagnostic.

• Fibroscan : 
≥ 20 -25 kPa (HCAC de cause virale)

(sur 2 mesures a différents jours)

Baveno VI



Dépistage endoscopique des VO /VG

 Pas de FOGD si :

• Plaquettes > 150 G/L

• et Elasticité < 20 kPa

Surveillance
Fibroscan et PQ 1 x/ an

FOGD si :

• plaquettes < 150 G/L

• ou Elasticité > 20 kPa

Perazzo et al (in Press)
Ding et al, N internal 2016



Classification varices oesophagiennes

Medium VO
> 5 mm, ne s’aplatissant pas a l’insufflation
non confluentes confluentes

Petites VO
< 5 mm
s’aplatissant a l’insufflation

Larges VO



Classification des varices gastriques

Le long de la petite courbure

Le long 
de la grande courbure

Dans le fundus

A distance du fundus



Varices a haut risque de rupture

Varices oesophagiennes à risque

• Signes rouges

• Cirrhose severe 

Varices gastriques à risque

• Taille > 2 cm

• associée a une gastropathie
d’HTP ou une cirrhose sévère



Impact du traitement étiologique

• Contrôle du facteur causal (sevrage en alcool, guérison virale)

- pourrait ↓ l’HTP

- et prévenir le risque de décompensation

• Comorbidités (obésité +++) aggravent l’histoire naturelle

- Régles hygieno-dietétiques / perte de poids

⇒↓ GPH chez les patients obeses atteints de cirrhose

⇒ pourrait donc réduire les risques de décompensation.



Prévention primaire
recommandations BAVENO VI



Pas de VO: rythme de surveillance 
endoscopique

Etiologie contrôlée
Pas de comorbidité 

À  3 ans

Etiologie non contrôlée
Ou comorbidité* 

À 2 ans

*Comorbidité: Consommation d’alcool non sévère, virus non éradiqué, persistance 
obésité, etc…

Beta-bloquants non indiqués

Baveno V: tous les 3 ans



Petites VO : rythme de surveillance 
endoscopique et traitement

Etiologie contrôlée
Pas de comorbidité

À 2 ans

Etiologie non contrôlée
Ou  comorbidité*

À 1 ans

Beta-bloquants si :
• signes rouges

• ou Child C

* Consommation d’alcool non sevrée, virus non éradiqué, persistance obésité, etc…

CARVEDILOL (1ere ligne)

Baveno V: tous les  ans



Moyennes / grosses VO ou GOV1 :

BB ou ligature

Pas de surveillance endoscopique

*Selon contre-indications, expertise du centre, préférence du patient, effets indésirables

VO II/III



Autres VG : prevention primaire

BB ou colle

1 seule étude montre une efficacité de la colle > BB

Tan et al, Hepatology 2006, 43:690-7



Traitement de l’hémorragie aigue

Critères de jugement: mortalité à 6 semaines

Facteurs mauvais Pc
Child C
Meld élevé
Echec hemostase



Mesures générales

Hospitalisation:  Unité de soins intensifs

 Remplissage:  +++

Initier précocement pour restaurer / maintenir stabilité
hémodynamique



Un équilibre à trouver



Transfusion

• Hémoglobine cible: 7-8 g/dl +++

• Mais tenir compte:

- comorbidité cardio-vasculaires

- état hémodynamique / saignement actif

• Cas/ cas





Mesures générales

Antibioprophylaxie : Dés l’admission

• Quinolones

• Ceftriaxone 1g/j si cirrhose avancée 

ou quinolone au long  cours

(études prospectives sont nécessaires pour affirmer que l’ATB

peut être évitée chez les CHILD A)

 Encephalopathie

• Prévention: pas de recommandations même si études

suggèrent bénéfice du lactulose ou de la rifaximine

• Traitement : lactulose



Utilisation des drogues vaso-actives

• Le plus tôt possible, avant endoscopie ++
Vasoconstriction splanchnique

• contrôle  saignement :  80% des cas

• Agents vasoactifs d’efficacité équivalente:
• Somatostatine
• Octreotide (analogue synthétique de la somatostatine)
• Terlipressine (GlypressineR)

• Attention à l’hyponatrémie sous terlipressine surtout chez des 
patients sans insuffisance hépatique (surv Na+)

• Durée = 5 jours



Drogues vaso-actifs
Modalités 

Agents vaso-actifs* Dose Durée

Vasopressine 0,2-0,4 U/mn jusqu’à 0,8U/mn
Associer  nitroglycérine IV 40mcg/mn

Jusqu’à à400mcg/mn

24h

Terlipressine 2 mg IV toutes les 4 h jusqu’au contrôle de 
l’hemorragie

Traitement d’entretien: 1mg iv/4h

2à5j

Sandostatine Bolus IV 250 mcg puis perfusion 250 à500
mcg/h

2à5j

Octréotide Bolus IV 50mcg (répétable 1èreh)
puis perfusion 50 mcg/h

2à5j

*D’après l’AASLD Hepatology 2017





Traitement endoscopique

• FOGD dans les 12h (et le plus tôt possible) après stabilisation hémodynamique

• Erythromycine 250 mg IV sur 30 min,

30 min a 2h avant endoscopie (sauf si allongement QT)

• Centre endoscopique avec expertise technique 24h/24

LVO LVO ou colle colle



FOGD  dans les 12h
Récidive Survie



Ligature VO



Colle biologique
Technique



Obturation à la colle 
biologique

 L’obturation variqueuse par colle synthétique permet une hémostase chez 

plus de 80 % des patients

 Faible taux de récidive précoce+++

 Colle = polymérise et se solidifie instantanément au contact du sang.

- N-butyl-2-cyanoacrylate (HISTOACRYLR) 

- butyl-2-cyanoacrylate (Glubran2®)

 Mélange a du LIPIODOLR , agent radio-opaque qui retarde sa 

polymérisation et permet une surveillance radiologique de sa diffusion.



Matériels 
Aiguille d’injection 

endoscopique 21 gauge Ø 

LIPIODOL®: 1 ampoule

Colle: GlubranR plusieurs flacons

Plusieurs seringues: 2,5 ml et 5ml



Technique
 s/s anesthésie générale: meilleures conditions techniques/ sécurité.

Préparation

Injecter  Vaseline dans le canal operateur ; aspirer avec le piston de 

l’endoscope afin de lubrifier l’intérieur de celui-ci ; lubrifier également 

l’extrêmité de l’endoscope.

Purger le cathéter de sclérose avec du LipiodolR.

Préparer n seringues de 0,5 ml de GlubranR 

(1 seringue pour 1 injection, n étant le nombre d’injections prévues)

Préparer n seringues de LipiodolR (volume en fonction de l’aiguille a 

sclérose)



Préparation seringues

1ml Glubran */ 0,5 ml lipiodol

Lipiodol 1,5ml 

Lipiodol 1,5ml 



Formation du « clou »
hémostatique

Injection de colle tissulaire

saignement en jet d’une
VG (GOV2)

Injection

Attendre 20 a 30 sec avant de retirer l’aiguille



Obturation a la colle biologique
TECHNIQUE 

video



Obturation à la colle biologique

• Delicate : risque d’endommager l’endoscope.
• Materiel :

Endoscope a large canal
Aiguille a sclerose gros calibre (20 ou 21G)
Port de lunettes (endoscopiste et ses aides) car 

projections

• Colle injectée directement et souvent en plusieurs 
points au sein des varices.

• Complications : infectieuses
thromboemboliques



Obturation à la colle biologique

• Pour diminuer le risque embolique, il est recommande de:

• diluer 1mL d’Histoacryl avec 1mL de lipiodol, maximum 1 mL

du mélange par point d’injection et maximum 4 mL / séance

• La réalisation sous contrôle scopique permet de vérifier la 

qualité de l’obturation variqueuse, de détecter précocement 

une diffusion colle

• Efficacité: jugée 2 a 4 semaines après l’encollage par pression 

de la varice avec un cathéter ou une pince fermée ou par 

echoendoscopie avec analyse Doppler



Encollage 
Varices gastriques 

Varice gastrique hémorragique

15 jours après injection de colle avec ulcération



CAS REFRACTAIRES

• Deuxième tentative endoscopique

• Tube Blakemore pour pont à une autre 
thérapie

• Stent métallique couvert expansible

• *TIPS précoce (24*-72 hres) pour Child’s B ou
C<14



TIPS précoce : survie

V Hernandez et al Hepatology 2018



Hémorragie digestive aigue par rupture de VO / VG : 
indication du TIPS

LVO ou colle
Saignement arrêté

VO, GOV1 ou GOV2
et patient a haut risque de récidive
• Child C (<14) ou
• Child B + hémorragie active  a l’endoscopie
alors que patient sous TTT vaso-actif

Early TIPS (TIPS 
préemptif)

par stent couvert
< 72h (idealement ≤ 24h)

Hémorragie réfractaire

Rupture de VG Rupture de VO

≪ Bridge ≫ d’attente
(max 24 h)
par stent metallique
ou sonde de tamponnement

TIPS de sauvetage
(stent couvert)

Récidive dans les
5 jours et 2eme

FOGD avec
saignement

Severe 

Oui 



Prévention secondaire



Prévention secondaire RVO

BB + LVO

• BB : des le 5eme jour en relai de l’agent vasoactif

• Si LVO contre-indiquée : BB seuls

• Si BB contre-indiques / intolérance : LVO seule

TIPS

Si Echec



Prévention secondaire RVG

BB et/ou Colle

2eme séance de colle après 2 a 4 semaines

Si Echec

TIPS



Prévention IIre

gastropathie d’HTP

Si échec avec transfusions multiples répétées
et échec des traitements endoscopiques

Béta-bloquants

TIPS



Echec prévention secondaire

• Survenue > 5 jours d’une récidive hémorragique 

cliniquement significative (méléna ou hématémèse) et 

responsable d’au moins un de ces critères :

• Re-hospitalisation,

• Recours a une transfusion sanguine,

• Perte d’au moins 3 g d’hemoglobine,

Mise en place d’un TIPS,

Transplantation hépatique si IHC sévère associée



Points forts

Elasticité > 10-15 kPa : hépatique chronique avancée compensée.

Pas de FOGD pour dépistage des VO si FS < 20kPa et plaquettes >150

Traitement cause et contrôle des comorbidités améliorent l’HTP+++

Prévention primaire : BB (carvedilol) ou LVO ou colle

Prévention secondaire : BB (propranolol) + LVO / BB et/ou colle

Hémorragie par rupture de VO : vaso-actif + antibiotherapie + LVO

TIPS preemptif (Early TIPS): en cas d’hémorragie contrôlée chez les

patients a haut risque de récidive précoce (CHILD B + hémorragie active

pendant l’endoscopie ou Child C).

TIPS de sauvetage si hémorragie non contrôlée ou récidive précoce



Merci pour votre attention


