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Quelles sont les indications reconnues et 
surtout celles qui ont fait l’objet d’une 
validation récente ? 
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ERCP: Historique 

 1967: premières ERCP 

 1974: premières SE 
 Kawai 

 Classen 

 > 35 ans de recul  

 Peu d’évolution technique 

 Evolution des pratiques: diagnostic --> 
thérapeutique 

 Depuis les années 2000:  
 Méthode préférée pour le traitement de la LVBP 

(pmsi 1999) 

 



SE: principe technique 



SE: vidéo 



Indications: historiques 

 Lithiase résiduelle 

 LVBP chez le sujet âgé 

 LVBP chez le sujet très fragile 

 Angiocholite non contrôlée 

 

= là où la chirurgie est illogique ou dangereuse 



 Traitement de la LVBP quel que soit le contexte 

(baisse du « niveau de crainte ») 

 Pose de prothèse biliaire plastique ou métallique 

à visée palliative pour obstacle de la VBP (1/3 

moyen et inférieur) 

 Traitement des fistules biliaires 

 Thérapeutiques pancréatique 

Les Indications désormais 

classiques 



 Cholangiopancréatoscopie et autres 

explorations diagnostiques endocanalaires 

(cellvizio, minisonde…) 

 Ampullectomie  

 Traitement des sténoses biliaires bénignes 

 Pose de prothèse(s) biliaire(s) plastique(s) ou 

métallique à visée palliative pour obstacle 

hilaire même avancé 

 Traitements endocanalaires (PDT…) 

 

Les nouvelles Indications 
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Quelles sont les modalités du cathé standard : 
- hospitalisation, anesthésie, salle de  
radiologie ? 
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Le cathétérisme « standard » 

Y a-t-il un standard? 

 

Type d’anesthésie? 

Position? 

Insufflation: air? CO2? 



Organisation de la salle  

et des flux 

SSPI 

Attente couchée 

Réserves Désinfection  

Hospitalisation 

HdJ ou classique 

Echoendo 



Anatomie  
de la papille de Vater 

Ampoule vraie 2 orifices 
séparés 

Abouchement  
commun 

60-70% 20-30% <10% 



Film SE standard 
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Quel matériel doit on avoir à disposition 

pour réaliser  un cathé ± SE 

- Cathé sur fil guide long ou système court ?  
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La panoplie: a) accès 



La panoplie: b) extraction 

http://www.cookmedical.com/esc/content/lg_thumbnail/esc_ebl.jpg
http://www.cookmedical.com/esc/content/lg_thumbnail/esc_enbd.jpg


La panoplie: c) traitement des 

lésions tissulaires 

http://www.cookmedical.com/esc/content/lg_thumbnail/esc_dlb.jpg
http://www.cookmedical.com/esc/content/lg_thumbnail/esc_chbs.jpg
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Quels sont les raisons anatomiques qui rendent          
le cathé difficile (ou impossible)  

- diverticule duodénal , sténoses 

- patient opéré  
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Causes d’échec 

 ABSOLUES 

 Sténose digestive haute  

 Anse en Y 

 RELATIVES 

 Diverticule 

 Très gros calculs 

 Billroth II 

 Envahissement tumoral 
papillaire 

 Calcul enclavé 

 Expérience 

 

Dilatation  

Entéroscope  

Voie extra-

anatomique (EE 

interventionnelle) 



Anse en Y (DPC) 



Très gros calculs 



Billroth II (Finsterer, Polya) 



Envahissement papillaire 

(tumeur, œdème) 



Calcul enclavé 



Le cathétérisme:  

papille intra-diverticulaire 



1 

2 1: trans-hépatique (radiologue) 

2: par le cystique 

Les techniques de « Rendez-vous » 



1 

3 
2 

1: ponction échoguidée, opacification 

2: guide +/- franchissement sténose 

3: appareillage PM couverte ou non Trans-gastrique 

ou trans-papillaire  



La « précoupe » 



La « précoupe » 



La précoupe sur papille infiltrée 
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 Comment réaliser l’extraction des gros calculs 
du cholédoque ? 

- SE très large 

- lithotritie 

- macro-dilatation  
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La « macrodilatation» 
 



Calcul enclavé sur bas cholédoque 

étroit, intra-pancréatique 
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 Comment prévenir et gérer les complications 
post-CPRE ? 

- pancréatite aigue 

- hémorragie (problèmes des AAP et ACG) 

- perforation 
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Les complications et leur gestion 

N Morbidité Mortalité 

Freeman 2347 9,8% 0,4% 

Loperfido 2769 5,4% 0,5% 

Masci 2103 5,8% 0,12% 

Morbidité de la SE à J30 dans les grandes études multicentriques prospectives 

 Cotton et al. Endoscopic sphincterotomy complications and their management: an attempt at consensus. 

Gastrointest endosc 1991;37:388-93 

 Freeman et al; Complications of endoscopic biliary sphincterotomy. N Engl J Med 1996;335:909-18 

 Loperfido et al. Major early complications from diagnostic and therapeutic ERCP: a prospective multicenter study. 

Gastrointest Endosc 1998;48:1-10 

 Masci et al. Complications of diagnostic and therapeutic ERCP: a prospective multicenter study. Am J Gastro 

2001;96:417-23 

 



Types de complications 

PA Hémorragie Perforation Infection 

Freeman 5.4% 2% 0.3% 1.5% 

Loperfido 1.6% 1.1% 1.4% 1.1% 

Masci 1.8% 1.2% 0.6% 0.8% 



Autres complications 

 Liées à l’anesthésie 

 Rares 

 Perforation biliaire (cholépéritoine) 

 Désinsertion cholédocienne 

 Complications à long terme 



Prévention des complications: 

Hémorragie 

 Orientation de la SE 

 Préparation du patient:  

 arrêt anticoagulants, 

antiagrégants 

 Vit K, fractions coagulantes 

 Courant « endocoupe » 

Artère rétro-

duodénale 



Type de geste Fréquence de l’hémorragie 

Polypectomie rectocolique 1-2.5% 

Macrobiopsie et polypectomie gastriques 4% 

Mucosectomie  Jusqu’à 22% 

Trt de VO et varices cardiales 6% 

Laser  6% 

Sphinctérotomie endoscopique 2-5% 

Ampullectomie  8% 

Hémostase de lésions vasculaires 5% 

Document 2009 Sfed/SFAR/SFC/Groupe d’études sur l’hémostase et la 

thrombose 

ASGE 2009: GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY Volume 70, No. 6 : 2009 

Prévention des complications: 

Hémorragie 



GESTE AINS aspirine AVK Autres  

Gastroscopie +/- biopsies OUI INR OUI 

Coloscopie +/- biopsies OUI INR OUI 

EE dg OUI INR OUI 

CPRE sans SE +/- biopsies OUI INR OUI 

Entéroscopie +/- biopsies OUI INR OUI 

Prothèses digestives sans dilatation OUI NON NON 

Polypectomie  rectocolique OUI NON NON 

CPRE + SE OUI NON NON 

Polypectomie gastrique et macrobiopsie G NON NON NON 

EMR, ampullectomie NON NON NON 

Laser  et PDT NON NON NON 

LVO, SVO, hémostase de lésions vasc. NON NON NON 

Ponction sous EE NON NON NON 

GPE, Nasogastroscopie  NON NON NON 

Dilatations de sténoses NON NON NON 

OUI = possible sans relais 

INR = possible si INR récent sans surdosage 

NON = après arrêt ou relais sauf cas particulier 

Prévention des complications: Hémorragie 



Prévention des complications: Hémorragie 



 Risque accru si 

 Drainage de FK 

 Hile 

 Sténose non ou mal drainée 

 ATBP recommandée si: 

 FK 

 CSP 

 Drainage incomplet (hile) 

 Transplanté hépatique 

 Inutile si drainage complet 

 Vésicule: pas démontré mais risque de CA post-CPRE #10%  

Prévention des complications: 

infection  



Freeman 2001 

1963 pts 

Loperfido 1998 

2769 pts 

Masci 2001 

2444 pts 

ATCD PA post CPRE 

Sphinctéroclasie  

KT difficile 

SE pancréatique 

Pas de PCC 

Dysfonction oddienne  

Sexe féminin 

Bili Nle 

Cannulation W répétée 

 

VBP fine (<10mm) 

Âge < 70 

 

< 60 

Echec extraction LVBP 

Précoupe  

Freeman et al, Gastrointest Endosc 2001;54:425-34 / Loperfido et al, Gastrointest Endosc 1998;48:1-10 / Masci et al, Am J 

Gastroenterol 2001;96:417-23 

+ ampullectomie: 10-25% 

Prévention des complications: 

pancréatite (PAP) 



De nombreux essais et hypothèses,  

sur des bases +/- rationnelles 

Mécanisme  Drogue  Niveau de preuve  Résultat  

Spasme sphinctérien Inhibiteurs calciques B Inefficace  

Lidocaïne locale B Inefficace  

Dérivés nitrés B Possiblement efficace 

Infection  Antibiotiques  B Possiblement efficace 

Toxicité du contraste Contraste non ionique A Inefficace  

Cascade inflammatoire Corticoïdes  A Inefficace  

Allopurinol  B Inefficace  

Inhibiteurs du PAF A Inefficace  

IL-10 B Inefficace  

Héparine et dérivés A Inefficace  

AINS B  Efficace 

Gabexate mesylate A Inefficace (perfusion <6h) 

A Efficace (perfusion 12h) 

Sécrétion pancréatique Octréotide  A Inefficace  

Somatostatine  A Inefficace (perfusion < 6h) 

B Possiblement efficace (perfusion 12-24h 

Perméabilité canalaire Prothèse pancréatique B Efficace 

D’après Freeman et Guda, GIE 2004;59:845-64 

Prévention des complications: 

pancréatite (PAP) 



 Prothèse pancréatique 
 Méta-analyse de 5 essais randomisés 

 481 pts 

 10 pts pour 1 PA prévenue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mais: 

 Centres experts 

 Stents spécifiques (3-4F) 

 Risque séquelles pancréatiques 

 Pas en ITT et risque PA >25% si échec 
stent 

 AINS 
 Méta-analyse de 5 essais randomisés 

 912 pts, voie rectale, perop 

 RR de PA 0.36, PA grave 0.10 

 Pas d’effet 2aire 

 15 pts pour 1 PA prévenue 

 Mais: 

 Études individuellement peu convaincantes 

 Pas de patients à risque pour AINS 

 

Elkmunzer et al, Gut 2008;57:1262–1267 
Singh et al, Gastrointest Endosc 2004;60:544-50 

Prévention des complications: 

pancréatite (PAP) 

http://gut.bmj.com/content/vol57/issue9/images/large/GUT-57-09-1262-f04.jpeg


Que proposer dans la pratique en 2011? 

Dumonceau J-M. et al. Guidelines for PEP prophylaxis… Endoscopy 2010; 42: 503–515 

Risque moyen:  

AINS rectal peropératoire 

Risque élevé  

(ampullectomie, oddite, SE pancréas…):  

PP 5F, à contrôler et enlever après 5-10j au besoin 

Prévention des complications: 

pancréatite (PAP) 



Gestion des complications:  

en post-opératoire 

 PA: gestion médicale 

 Hémorragie:  

 pas de reprise des AC avant 72h si possible 

 Contrôle au moindre doute, en duodénoscopie 

 Embolisation = rare 

 Infection: adaptation des antibiotiques, chirurgie 
(cholécystite) 

 Perforation: TDM; en général, trt médical 
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Formation et critères de qualité de la CPRE ? 

- formation initiale ou post-universitaire 

- volume d’examens pratiqués par an 

- évaluation des pratiques 
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Les indicateurs de qualité en 

cathétérisme bilio-pancréatique 

Am J Gastroenterol 2006;101:892–897 



Qualité en cathétérisme: taux 

de succès 

Grade 1: > 85% 

 

Am J Gastroenterol 2006;101:892–897 



Les conditions du succès 

Une formation complète 

Un volume d’activité suffisant 

Un équipement adéquat et 

entretenu 

Une installation rationnelle et 

adaptée 

 



Volume d’activité 

 Volume global ou activité actuelle? 

 Volume annuel: 

 > 40 / an (Rabenstein 2000)  

 > 200 / an (Loperfido 1998) 

 > 500 / an (Freeman 1996) 

 



Formation en CPRE 

 Les circuits existants:  

 DU d’endoscopie interventionnelle 

 Les courbes d’apprentissage 

 Formation de 2 ans + pratique+++ 

 La certification:  

 Des endoscopistes: inexistante 

 Des centres: inexistante 

 Les indicateurs de qualité 



Les conditions d’exercice 

 Le local 

 L’environnement immédiat: SSPI, USI 

 Le PNM 

 Le bassin de recrutement 

 Le couplage à l’EE 

 L’investissement de l’établissement 
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Objectifs pédagogiques : 

Quelles sont les indications actuelles 

du cathétérisme diagnostique ? 

Savoir comment réussir une sphinctérotomie 

difficile et optimiser le choix du petit matériel ; 

Connaître les complications de la 

sphinctérotomie: comment en réduire le risque ? 



Points forts 

➊ • La CPRE est avant tout thérapeutique : 

– lithiase de la voie biliaire principale ; 

– prothèse biliaire ; 

– pancréatite chronique. 

➋ • Mais des indications diagnostiques renouvelées : 

– sténoses indéterminées ++. 

➌ • La succès repose sur : 

– la parfaite maîtrise des gestes (nombre d’actes par an) ; 

– la connaissance des indications et du matériel. 

➍ • La qualité en CPRE est à développer : 

– formation ; 

– environnement ; 

– nombre d’actes par an. 

➎ • Certaines complications peuvent être prévenues. 
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