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Obstacle biliaire sous - hilaire 
Performances le plus souvent excellentes …  

 

  90 à 100 % !  90 à 100 % ! 



Observation 1 
 
Mme N., 53 ans - obèse - hypertendue ( betabloquant depuis 7ans ) 
Crise douloureuse épigastrique transfixiante durée 3 à 4 H - 38 °7  
 
Examen clinique normal  
 
Bio à 48 H : CRP 45 – GB 11 000 (80% PN)  
                     transas 3 N - GGT 4 N - PAL 1,5 N - amylasémie  2  N 
Écho 48 H : pas de calcul - pas de dilatation voies biliaires 
                     foie stéatose - pancréas normal ( tête et corps ) 
 
Evolution favorable  : asymptomatique et        cytolyse et amylasémie 
 
 

Lithiase de la voie biliaire principale 
LVBP 

 



Lithiase de la voie biliaire principale 
 

Observation 1 
 
Parmi les examens suivants lequel vous semble être le 
plus pertinent ? 
 
1. Une tomodensitométrie 
2. Une bili - IRM 
3. Un cathétérisme rétrograde 
4. Une échoendoscopie 
5. Aucune si l’évolution clinico-biologique reste favorable  
 
 



Observation 1 
 
 

Réponse 4 
 

Lithiase de la voie biliaire principale 
 
 



Observation 2 
 
Mme N., 53 ans - obèse - hypertendue ( betabloquant depuis 7ans ) 
Crise douloureuse épigastrique transfixiante durée 3 à 4 H - 38 °7  
 
Examen clinique normal  
 
Bio à 48 H : CRP 45 – GB 11 000 (80% PN)  
                     transas 3 N - GGT 4 N - PAL 1,5 N - amylasémie  2  N 
Écho 48 H : calculs vésiculaires - pas de dilatation voies biliaires 
                     foie stéatose - pancréas normal ( tête et corps ) 
 
Evolution favorable  : asymptomatique et        cytolyse et amylasémie 
 
 

Lithiase de la voie biliaire principale 
LVBP 

 



Lithiase de la voie biliaire principale 
 

Observation 2 
 
Parmi les examens suivants lequel vous semble être le 
plus pertinent ? 
 
1. Une tomodensitométrie 
2. Une bili - IRM 
3. Un cathétérisme rétrograde 
4. Une échoendoscopie 
5. Cholecystectomie et cholangio. +/- ttt per-op LVBP  
 
 



Observation 2 
 
 

Réponse 2 ou 4  
 

Lithiase de la voie biliaire principale 
 
 



Lithiase voie biliaire principale 
  
 
 
 

Risque de LVBP 
10 à 15% des patients avec lithiase biliaire symptomatique 
clinique, biologie hépatique et échographie : 3 niveaux de risque 
                                                                   Cotton PB 1991 - Barkun AN 1994  
  
Quels examens en fonction du niveau de risque ? 
 
faible (2 - 3 %) : biologie normale - VBP fine et sans calcul à l’écho 
                                       pas d’autre examen  
 
élevé : angiocholite - bio. anormale et calculs VBP dilatée - PA sévère 
                                     CRE sphinctérotomie 
 
intermédiaire (20 - 50%): bio. anormale - calculs vesicule ou pas : Mme N. 
                                   TDM - CRE - EE ou IRM ? 
           



 
• TDM : NON 
                                         70 à 90 % VBP 
                    sensibilité 
                                                80 % vésicule (< écho) 
• CRE :   
                sensibilité : seulement 90 % VBP 
                     risquée +++ et inutile (50 à 80%)  

   
• EE ? IRM ?  

 

Lithiase de la voie biliaire principale 



 
LVBP: comparaison EE / CRE  

 
 

 
 Etudes prospectives controlées (n = 3) 
 Gold standard : CRE & sphincterotomie immédiatement après EE 

(endoscopiste ignorant les résultats de l’EE)  
 
  

TP TN FP FN Se, % Sp, %    Ac, % 
Prat, Lancet 96           
EUS 73 40 1 5 94 97  95 

ERC    70 41 0 8 90 100  93 
Burtin, Endoscopy 97 
EUS  34 33 1 0 100 97  98 
ERC  31 34 0            3 91 100  95 
Norton, BrJ Surg 97  
EUS    21 25 1 3 88  96 92 

ERC    19 24 2 5 79  92 86 



Lithiase voie biliaire principale 
EE avant CRE : la bonne stratégie ? 

 
 
 Etudes randomisées: EE première / CRE première  

    patients risque faible à modéré (critères cliniques, bio. et écho.) 
     EE plus efficace pour étude VBP (échec  CRE 10-24 %) 
     EE évite CRE et sphinctérotomies inutiles 
     réduction du risque de complications  
            Polkowski Endoscopy 2008; Lee et Janssen Gastrointest Endosc 2008 
 
Méta-analyse: 2673 patients suspects LVBP 
    performances EE: sens. 0,94 - spec. 0,95 - aire\courbe 0,98 
                Tse et al. Gastrointest Endosc 2008 
 
« … An EUS should, therefore, be used to select patients for a therapeutic 
ERCP to minimize the risk of complications associated with unnecessary 
ERCP »    
                                             
      



Lithiase voie biliaire principale 
Valeur prédictive négative de l’EE ! 

 
EE négative: est-ce fiable pour exclure une LVBP ? 
 

Suivi des patients pour lesquels EE  négative…  
• 328 patients, EE réalisée pour suspicion calcul VBP  
• étude prospective n = 238 sans pathologie biliaire en EE 
• suivi à 1mois et 1 an  
 

Résultats : 14 patients avec calculs VBP  
 

Valeur prédictive négative : 95,4 % 

Napoleon et al. Endoscopy 2003; 35 : 411-5  



• bons résultats dans une méta-analyse mais 
… < à ceux de l’EE 

Romagnuolo et al. Ann. Intern. Med. 2003  

         Se. 90 % - Sp. 90 % 
 
• VPN excellente : 94 - 100 % 
    Liu 1999, Boraschi 1999, Demartines 2000, Taylor 2002, Gauthier 2004 
 

• résultats moins bons pour les petits calculs   
ou les calculs enclavés dans l’ampoule   

Mendler 1998, Boraschi 1999, David 1998 

  Se. 70% - Sp. 90% 

LVBP et CP-IRM 



LVBP : comparaison EE / CP- IRM 
Nb of 

patients 
Se % Sp % Ac % 

De Ledinghen, GI Endoscopy 99 
EUS 
MRCP  

 
32 
32 

 
100 
100 

 
95 
62 

 
97 
82 

Scheiman, Am J Gastroenterol 2001  
EUS  
MRCP 

 
30 
30 

 
80 
40 

Materne, Endoscopy 2002  
EUS 
MRCP  

 
50 
50 

 
97 
91 

 
88 
94 

 
94 
92 

Aube, AJR 2005 
EUS 
MRCP 

 
47 
47 

 
94 
87 

 
97 
97 

 
95 
90 

Kondo, Eur J radiol 2005  
EUS global 
< 5 mm 
MRCP global  
< 5 mm 

 
28 

 
28 

 
100 
100 
88 
67  



Bili-IRM et calculs 



Echoendoscopie et calculs 

     Calcul enclavé dans l’ampoule 

  Calculs choledociens 

             Calcul juxta-ampullaire 



En cas d’échographie normale  
l’EE est l’examen le plus sensible  
pour visualiser un petit calcul  
ou du sludge  
 
 efficacité > 95 % 
 
douleur vésiculaire  
 avec écho normale 
  
PA d’étiologie inconnue 

 
 

EE et calculs vésiculaires 



Risque intermédiaire de LVBP 
 
 
 

 
 écho. normale ou PA présumée biliaire 
 

  EE 
 
 calculs vésicule ou cholécystectomie - pas de PA  

 
EE ou IRM 

      
                          



Limites et contre indications respectives 
EE : 
   anesthésie : ASA 3 et 4 
   gastrectomie sauf anastomose gastroduodénale 
   sténose digestive, diverticule de Zencker 

IRM : 
  claustrophobie ou non coopération 
   pacemaker, éclat métalliques oculaires ..  
 
Mais  aussi critères « locaux ». . . 
     
    expertise de l’opérateur   
    possibilité de traiter (CPRE) / même séance 
 
 
 

Critères de choix 



Non indispensable sauf si persistance  
 de symptômes  
 de perturbations biologiques hépatiques non régressives 
 
 Cholangio perop pour éliminer  
 un faux négatif de l’EE ou de l’IRM 
 une nouvelle migration  

Si EE ou IRM normales 
Cholangio perop ? 



Les points forts 
 
 

EE et IRM sont actuellement les techniques les plus 
performantes, après l’examen de première intention 
qu’est l’échographie, pour diagnostiquer une 
lithiase de la VBP 
 
Leur précision diagnostique et leur morbidité 
quasiment nulle ont fait disparaitre la CRE à seule 
visée diagnostique  
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