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SURVEILLANCE ECHODOPPLER du 
GREFFON HEPATIQUE et d’un TIPS

TRANSPLANTATIONS HEPATIQUES (TH) : 
INDICATIONS et  ROLE de l’ED

• Indications

- Cirrhose alcoolique ou post-hépatitique compliquée

- Cholangite sclérosante primitive au stade de cirrhose 

- Carcinome hépato cellulaire 

- Hépatite fulminante ( TH en urgence) 

• Détection infraclinique des complications en echodoppler (ED) = 
Prévenir les lésions irréversibles du greffon

TYPES DE TRANSPLANTATION HÉPATIQUE 

• Transplantation de foie entier issu de donneur en état de mort 
cérébrale

• Transplantation de foie partiel ou « split » : division en 2 d’un foie 

entier prélevé chez un donneur décédé, destiné à 2 receveurs  

• Transplantation partielle à donneur vivant : prélèvement d’une  partie 
du foie chez un membre de la famille pour être transplantée chez le 

patient

• 4 réseaux intra-hépatiques (voies biliaires, veine porte, veines sus-
hépatiques, artère hépatique ; VB, VP, VSH, AH) = 4 anastomoses = 4 

possibilités de complications post-opératoires. 

QUOI SURVEILLER?

• Situation anatomique (orthotopique: le greffon est implanté, après l'ablation du 
foie natif, en lieu et place du foie malade.)

• Analyse du parenchyme hépatique

• Analyse de la cavité abdominale

• Analyse des 4 types d’anastomose 
• Artérielle

• Veineuses 
• Portale

• Cave inférieure

• Voies biliaires

• Importance du CR opératoire étant donné les différents montages possibles. 

• Détection précoce des complications vasculaires ou biliaires avant détérioration 
du greffon => échodoppler = examen de première ligne

COMPLICATIONS VASCULAIRES
(par ordre chronologique)

Thrombose de l’artère  hépatique

• La plus fréquente (4 à 8% chez l’adulte)

• Souvent précoce : dans les 15 premiers jours

• Secondaire : après le 1er mois

Sténose artère hépatique (critères habituels de sténose artérielle)

Thrombose portale (cavernome)

Sténose portale

Sténose/Thrombose des veines sus-hépatiques

Sténose/Thrombose de la VCI
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AUTRES COMPLICATIONS

Chirurgicales à la phase aigue : 

• Biliaires

o Fuite

o Sténose anastomotique

o Sténose non anastomotique

• Pseudo anévrisme de l’artère hépatique

Médicales tardives :

• Rejet aigu ou chronique

• Complications des Immunosuppresseurs (IS)

EFFETS SECONDAIRES DES 
IMMUNOSUPPRESSEURS

• Hypertension artérielle (X 6 à 8) 

• Insuffisance rénale (multifactorielle) 
10 à 80 % d’IRC 

jusqu’à 20% d’hémodialysés à long terme 

• Diabète 

• Surpoids 

• Dyslipidémies 

• Ostéoporose 

• Cancer (lymphome, Kaposi)

SENS DES DEUX SYSTÈMES VEINEUX HÉPATIQUES

Tronc porte: hépatopète

VSH: hépatofuge

TP

VSH

VSH ET ARTÈRE HÉPATIQUE

Flux triphasique avec modulation cardiaque et respiratoire Flux  biphasique

Critères vélocimétriques de sténose

du tronc cœliaque

LMV N°32-2015

Critères vélocimétriques de sténose

de l’artère mésentérique supérieure

LMV N°32-2015

LE TIPS

• Shunt intra-hépatique par voie transjugulaire (Transjugular
intrahepatic portosystemic shunt ou TIPS ou TiPSS): canal artificiel
intra hépatique entre la veine porte (le plus souvent la branche droite)
et une veine sus-hépatique (le plus souvent droite).

• Objectifs

abaisser la pression portale

prévenir les hémorragies digestives par rupture de varices œsophagiennes ou

gastriques

diminuer l’ascite

attendre une greffe hépatique.
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POSE DU TIPS

• Trajet: V Jugulaire, VCS, OD, VCI, VSH Dte puis trajet intra hépatique jusqu’à 

la V Porte.

• Insertion du shunt entre la VSH droite et la branche porte droite, après 
dilatation. (segment couvert : VSH et parenchyme, segment nu en porte) 

• Avant le TIPS : flux hépatopète dans le tronc porte et flux hépatopète 

conservé dans les deux branches portes ; mais flux hépatofuge possible 

dans l’une ou les deux branches (effet de vol). 

• Après le TIPS : présence d’un flux hépatofuge dans le TIPS et les 3 veines 
sus-hépatiques. 

• Pas d’antiplaquettaire ou d’anticoagulant post procédure.

POURQUOI SURVEILLER UN TIPS?

• CR opératoire à disposition
 Stent spécifique: à la fois nu et couvert

 Siège de la dérivation (si dérivation atypique)

• Perméabilité: accélération des vitesses portales (jusqu’à 200cm/sec)

• Importance de la mesure du débit+++:
• Si hypodébit: persistance d’une hypertension portale

• Si hyperdébit: risque d’encéphalopathie hépatique

• Débit chez un sujet sain (flux hépatopète): 14 ml/mn/kg

• Accélération post prandiale (sujet sain): 600ml/mn à 1200 ml/mn

• Risque hémorragique.

AUTRES PARAMETRES

• IR de l’artère hépatique

• Les Vitesses Moyennes (VM) au niveau portal et artériel hépatique

• Le débit au niveau:

• Du tronc porte

• De l’artère hépatique

• La VM dans le tronc porte est de 25 à 40 cm/sec

• La VM dans le stent est aux alentours de 50 cm/sec (120 cm/sec pour 
la vitesse maximale). Si < 50 cm/sec, suspecter une sténose du stent

MODIFICATIONS DUES AU TIPS

• Accélération des vitesses au niveau de la veine porte.

• Inversion possible de la branche portale gauche (hépatofuge).

• Veines sus hépatiques : perte du flux triphasique pour un flux continu, 
turbulent.

• Risque de développer une hyperplasie myo intimale intra TIPS avec 

effet de sténose.

• Régression de l’ascite  si débit suffisant.

DETERMINATION DU DIAMETRE DU TIPS DEBIT NORMAL (même patient)
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HYPERDEBIT (3 mesures) Mentions légales …

• L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur

et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour
les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et

sonores.

• Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du

public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont
strictement réservées au Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire.

• L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants inscrits à

l’université en 3ème cycle des études médicales, et non destinée à une utilisation collective,

gratuite ou payante.


