
 
OBSTACLES SOUS HILAIRES 



Observation 1 
 
Mr L .., 68 ans , en 15 jours ictère d’installation progressive avec perte 
d’appétit et amaigrissement de 3 kgs   
 
Tabagisme ancien – hypercholestérolémie traitée 
 
Examen clinique normal en dehors de l’ictère 
 
Echographie : dilatation VBIH et VBEH, grosse vésicule avec sludge  
                          canal de Wirsung dilaté 
                          masse céphalique  
 
 

Obstacle biliaire sous - hilaire 



Observation 1 
 
Quel examen de deuxième intention ? 
 
1. Échoendoscopie 

 
2. IRM 

 
3. Tomodensitométrie 
 
 

Obstacle biliaire sous - hilaire 



Réponse 3 
 
 
 
  tumeur de 40 mm  
 
  adhérant à la veine porte 
 
  nodule hépatique segment VII 
 

Obstacle biliaire sous - hilaire 



IRM 



EE 
tumeur de 40 mm  
envahissement veine mésentéricoporte 
ponction : adénocarcinome exocrine 
 
 
Prothése endobiliaire  
mise en place dans la même séance 
 
 
 
 
Evolution : 1 mois plus tard autres nodules hépatiques 
 
   

Obstacle biliaire sous - hilaire 



TDM incontournable  
thoraco-abdomino-pelvien 
hélicoïdal multibarrettes - coupes fines centrées sur le pancréas 
rapports avec les vaisseaux - recherche de métastases   
 
IRM n’est pas supérieure à TDM 
pour l’extension vasculaire et la détection des métastases 
TDM > IRM : clichés comparatifs - suivi du traitement  
donc IRM : que si allergie à l’iode      
 

EE   
inutile si patient inopérable et cible accessible ponction transcutanée 
indispensable dans tous les autres cas +++ 
extension mésentéricoportale - ascite - métastases non vues en TDM 
ponction ( masse = tumeur ? Tumeur  = adénocarcinome ?) 

 

Obstacle biliaire sous - hilaire 

Menu Y in John Libbey Eurotext Edition  Paris 2004; Arslan,  Eur J Radiol 2001 

Mertz HR Gastrointest Endosc 2000; Nimo-Murcia M,  Abdom Imaging 2003 



Angio - scanner 
extension vasculaire   



Echoendoscopie 
 extension vasculaire 

 



Echoendoscopie 
lésions non vues au scanner  

 ponction 
 

                                      
       
 
    
                         

ascite  foie 

adénopathie tumeur  



Observation 2 
 
Mme M … 72 ans , ictère d’installation progressive    
 
Hystérectomie pour fibrome 
 
Ex . clinique nl en dehors ictère - anémie sidéropénique ( Hb = 105 ) 
 
Echographie : dilatation VBIH et VBEH - vésicule alithiasique 
                          canal de Wirsung corporéo-caudal = 5 mm  
                          pas de  masse visible 
 

TDM ? IRM? EE? 
 
 

Obstacle biliaire sous - hilaire 



IRM et tumeur ampullaire 
 
 
 
 
 
 

Obstacle biliaire sous - hilaire 



Obstacle biliaire sous - hilaire 
Echendoscopie  

ampullome  



Endoscopie + EE + minisonde  
selection des T pour ampullectomie 

endoscopique 

Endocopic 
snare 
resection  

Whipple’s 
surgery  



 
. > à TDM - IRM pour petites T. biliaires, ampoule, pancréas 
      
. Bilan d’extension loco-régionale 
 
 
. Biopsies par endoscopie ( ampoule) ou échoguidées  
        limites du brossage intrabiliaire 
        pas de risque d’essaimage 
 
 

Obstacle tumoral sous - hilaire 
Echoendoscopie  

 
 

Gress 1999 - Mertz 2000 Gastrointest Endosc; Maluf-Filho  Pancreatology 2004  

Ponchon Endoscopy 2002; Rösch  Gastrointest Endosc 2004 



Prospective study of EUS in detecting the cause of CBD 
dilatation (> 7 mm) without causative lesion at US (n = 89)  

    controlled by  
• ERCP, n = 72  
• surgical exploration n = 17 
•   

EUS provided an accurate exploration in 92 % of the cases 
– choledocholithiasis  
– benign distal stricture  
– ampullary tumor  
– distal cholangiocarcinoma  
– pancreatic cancer  
– choledochal cyst  
– ascaris  

The asymptomatic dilated CBD  

Songus et al, J Clin Gastroenterol 2001 ; 33 : 302-5 



Diverticule duodénal juxta-papillaire 

Dilatation asymptomatique VBP 



Dilatation asymptomatique VBP 
 



Dilatation asymptomatique VBP 



Patient inopérable ( métastases, état général …) quelque 
soit la nature de l’obstacle : CRE d’emblée 

 
Si masse et possibilité de traitement adapté au type 

d’obstruction ( chirurgie ou CPRE): TDM hélicoïdal et 
EE  

 
Si masse et prélèvement utile au traitement : ponction 

sous échoendoscopie ( PSE) 
 
Si sténose sans masse : IRM - CRE brossage +/-  

minisonde 
 

Obstacle à priori sous - hilaire 
à l’échographie  
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