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Objectifs pédagogiques : connaitre

• les principales modifications anatomiques

• les techniques d'abord endoscopique

• le matériel nécessaire

• les performances, les difficultés et les 

complications de ces techniques



anatomie modifiée par un antécédent chirurgical

• rend les traitements endoscopiques des pathologies biliaires 
• plus difficiles 

• mais pas impossibles.

• La technique d’abord des voies biliaires va dépendre 
• à la fois du type de montage chirurgical permettant ou non d’accéder à la papille 

par voie endoscopique simple 

• mais également de l’indication du geste (lithiase vs sténose maligne). 



Accès à la papille conserve, trajet direct

• Anastomose cholédoco-bulbaire latéro-latérale
• Moins usité

• Solution chirurgicale rapide

• Sleeve gastrectomy
• Très fréquente

• Gastrectomie partielle selon PEAN
• Moins usitée



Anastomose cholédoco-bulbaire latéro-latérale

• Moins utilisée que l’anse montée 
car moins bon résultats 
fonctionnels

• Plus rapide pour le chirurgien



Sleeve gastrectomy fréquent

• Obésité + amaigrissement = 
calculs

• Papille en situation anatomique

• Le duodénoscope ne peut être 
que en ‘short way’

• Plus facile que CPRE avec 
estomac complet



Gastrectomie partielle selon Péan 



Accès à la papille conservé, trajet direct

• Recours à la chirurgie inutile

• Accès à la papille principale physiologique

• Techniques classiques

• CPRE plus simple

• Pas de débat entre indication benigne ou maligne



Accès à la papille conserve, trajet indirect

L’accès aux voies biliaires est toujours envisageable avec un 
duodénoscope ou un endoscope à vision axiale 

par un trajet non physiologique

• anse montée en Y, 
• meilleurs résultats / CholedocoBulbaire

• gastrectomie selon Billroth II, 
• de moins en moins usité, ulcères

• gastrectomie totale, 
• AdK estomac

• duodéno-pancréatectomie céphalique DPC, 
• AdK pancréas



anastomose bilio-digestive sur anse montée selon « ROUX »

• EUS-BD hepatico-gastrique

• EUS-AS antérograde

• EUS-EDGE créer un accès bulbo-
jejunal puis accès avec un 
gastroscope

• Enteroscopie puis CPRE
• Enteroscope indispensable
• Canal operateur 3.2 mm
• Longueur standard colonoscope

(1,680 mm)
• Sphinctérotome 1750 mm

fréquent



anastomose bilio-digestive sur anse montée selon « ROUX »

Femme, 1966, cholangioK du hile hepatectomie G janv 2017 Barker, reprise AOUT 2018, rechute péritonéale, nov 2021



Gastrectomie partielle selon Billroth II 

• Accès à la papille native avec un 
coloscope ou un gastroscope

• Diamètre du canal opérateur

• Longueur du coloscope

• Sphincterotome 1750mm

papille native



Gastrectomie partielle selon Billroth II 

Homme 1934, ulcère opéré, nephrectomie pour cancer, angiocholite, sept 2021



Gastrectomie totale fréquent

• Condamné à utiliser 
l’entéroscope

• Hépatico-jejunale difficile

• Procédure très longue

• Balance entero / chir



Duodeno-pancréatectomie céphalique selon Whipple (DPC)

• Nombreuse variantes, connaître 
son chirurgien

• Coloscope

• Repérage des anastomose peut 
être difficile

fréquent



accès aux voie biliaires par échoendoscopie thérapeutique

• by-pass gastrique RYGB, 

• en omega, 

• ou simplifié



By-pass gastrique en Y selon Roux (RYGB)   fréquent

Homme 1957, anneau 2004 240 kg, By-pass 2014, cholangioK Bismuth I, meta pulmonaire, IMC 35, janv 2022

EDGE EUS Direct transGastric ERCP
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By-pass gastrique en Y selon Roux (RYGB) fréquent



Gastrectomie By-Pass en Omega modifié



Mini By-pass gastrique



Les résultats

• Il n’y a pas de différence connue entre la CPRE classique et la CPRE de la 
Sleeve Gastrectomy

• EUS : Les recommandations favorisent les rendez-vous
• EUS-RV succès technique 80%

• EUS-HG ou AS succès technique 100%

• Morbidité peut être importante.

• Maladie bénigne, ne rien laisser

• Malades en palliatif, nous n’avons pas le droit de perdre du confort de vie durant 
les dernières semaines / mois 

• La période Covid avec ses déprogrammations nous ont fait évoluer. 
Chaque plage de bloc sous AG est trop précieuse



La reflexion doit comprendre

• La connaissance précise de l’anatomie modifiée
• Compte rendu opératoire

• Endoscopie diagnostic avec CRE de qualité

• Age physiologique et pronostic de la maladie
• Peut on laisser un stent définitif? Cancer vs calculs

• Connaitre les performances des chirurgiens et radiologues 
avec qui vous travaillez

• Accessibilité au bloc opératoire, rapidité du geste



Les 5 points forts

• Les données du compte rendu opératoire et/ ou de l’exploration 
endoscopique préalable sont cruciales pour choisir la bonne stratégie d’abord 
endoscopique. 

• La disponibilité d’un operateur maitrisant les abords biliaires par voie 
échoendoscopique est un pré-requis pour traiter ces situations complexes. 

• En cas d’échec technique ou de complications, il faut disposer d’une équipe 
de radiologie interventionnelle biliaire. 

• Le choix de la technique et du matériel va dépendre du montage chirurgical et 
de la nature de l’obstacle. 

• En fonction des antécédents chirurgicaux, on distingue : 
• L’accès à la papille conservé (sleeve gastrectomie ou Billroth II) : CPRE classique. 
• L’accès à la voie biliaire possible mais complexe (gastrectomie totale, DPC...) : CPRE avec 

entéroscope ou échoendoscopie thérapeutique. 
• L’accès à la voie biliaire impossible (ex by-pass) : création sous échoendoscopie d’une 

anastomose digestive ou biliodigestive




