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Drainage and biliary prosthesis for malignant biliary stenosis by the percutaneous Meeting technique

Résumé 
Au cours des ictères d’origine néoplasique, différentes 
complications peuvent survenir, notamment 
infectieuse, rénale, cardiaque, hémostatique, 
nutritionnelle et par l’apparition d’un prurit. La prise 
en charge de ces sténoses est essentielle afin d’éviter 
ces complications.
Plusieurs techniques sont possibles pour drainer les 
voies biliaires. Le cathétérisme rétrograde (CPRE) 
avec pose de prothèse, technique de référence, est 
efficace dans plus de 80% des cas, avec une morbidité 
plus faible que la chirurgie.
Plusieurs techniques sont possibles pour drainer les 
voies biliaires. Le cathétérisme rétrograde (CPRE) 
avec pose de prothèse, technique de référence, est 
efficace dans plus de 80% des cas, avec une morbidité 
plus faible que la chirurgie.
Néanmoins, si la cholangiopancréatographie 
rétrograde endoscopique (CPRE) ne permet pas la 
canulation de la voie biliaire, différentes alternatives 
techniques non chirurgicales sont envisageables ; la 
technique du rendez-vous par CPRE. 
Mots-clés : CPRE, ictère, sténose biliaire, voies 
biliaires, technique du rendez-vous.

Abstract 
During neoplastic jaundice, many complications can 
occur, including infectious, renal, cardiac, hemostatic, 
nutritional and through the onset of pruritus. 
Management of these strictures is essential to avoid 
these complications. several techniques are possible 
to drain the bile ducts. 
Retrograde catheterization (ERCP) with prosthesis 
placement, is effective in more than 80% of cases, 
with lower morbidity than surgery. 
However, if endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography (ERCP) does not allow 
cannulation of the bile duct, various non-surgical 
technical alternatives are possible; the technique of 
meeting (Rendezvous) by ERCP.
Keywords: ERCP, jaundice, biliary stenosis, bile 
ducts, Meeting technique.

Introduction 

La cholangiopancréatographie rétrograde 
endoscopique (CPRE) avec pose de prothèses 
biliaires sur obstructions biliaires néoplasiques 
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(métastases compressives, cholangiocarcinome…) 
est une technique de référence de drainage des voies 
biliaires. Cependant, la CPRE ne permet pas toujours 
la canulation   de la voie biliaire principale (1), 
différentes alternatives techniques non chirurgicales 
sont envisageables : la technique du rendez-vous par 
CPRE effectuée conjointement par un radiologue et 
un endoscopiste (2). 
Nous montrons dans notre travail la faisabilité et 
l’efficacité du drainage biliaire par technique du 
rendez-vous percutané chez des patients en échec de 
CPRE, avec illustration de notre série de patient par 
un cas clinique.

Méthodologie 

Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective, réalisée 
dans le service d’hépato-gastro-entérologie du Centre 
hospitalier de Saint Quentin, sur une période de 18 
mois entre janvier 2019 et juillet 2020.
Les critères d’inclusion étaient, tous les patients 
présentant une sténose biliaire maligne ; intrinsèque 
cholangiocarcinome ou extrinsèque par compression 
des voies biliaires d’origine secondaire, révélées par 
un ictère cholestatique, tableau d’angiocholite.
Les indications de drainage endoscopique étaient le 
prurit invalidant, un taux de bilirubine > 250 μmol/L, 
et l’angiocholite (4,5).
N’ont pas été incluses ; les sténoses biliaires 
inflammatoires bénignes.

Résultats

Le nombre total de CPRE réalisées pour drainage des 
obstacles biliaires néoplasiques était de 28.
Le drainage endoscopique était réussi chez 20 patients 
(71%), il y avait recours à la technique de RDV ; dans 
les cas où le cathétérisme de la VBP était impossible 
avec échec de montée du fil guide dans la VBP au 
cours de la CPRE, chez 8 patients (29%).
Il y avait six hommes et deux femmes sexe ratio de 3.
La moyenne d’âge était de 73 ans avec des extrêmes 
d’âge allant de 51 ans à 99 ans.

L’indication du drainage était, l’ictère cholestatique 
avec prurit invalidant chez trois patients, ictère 
avec insuffisance hépatique et rénale chez 1 patient, 
drainage permettant de débuter une chimiothérapie 
chez trois patients, un cas pour angiocholite (6).
Dans notre étude il y avait, cinq cas de sténose avec 
suspicion de cholangiocarcinome (62.5%) dont un 
confirmé au cytobrossage de la VBP. 
Deux patients présentaient une compression 
secondaire d’origine métastatique (25%), lymphome 
avec localisation hépatique, métastases compressives 
d’un adénocarcinome colique. 
L’évolution à court terme était favorable, avec succès 
de pose de prothèse et baisse du taux de bilirubine 
chez 7 patients (87.5%).
Un patient est décédé dans les suites du geste par 
perforation duodénale. 

Figure 1 : Un cas d’ampullome dégénéré (12.5%).

Observation médicale

Patiente âgée de 71 ans, antécédents de 
cholécystectomie, dépression, HTA.
Admise pour ictère cholestatique avec urines foncées 
et selles décolorées, dans un contexte d’apyrexie et 
d’altération de l’état général, score OMS 1
Au bilan ; ASAT = 220UI/L ALAT = 185UI/L PAL = 
817 UI/L GGT = 1068 UI/L Bt à J1= 248 µmol/L
ACE, CA 19.9 normaux.
SCANap : dilatation des voies biliaires intra 
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hépatiques et bicanalaire sans obstacle visualisé de la 
tête du pancréas.
BILIIRM : présence d’une dilatation importante de 
la VBP 27mm avec dilatation des voies biliaires intra 
hépatiques mais également du Wirsung a 11mm en 
amont d’un épaississement circonférentiel prenant le 
contraste au niveau duodénal pouvant être en rapport 
avec un ampullome, intégrité hépatique splénique et 
pancréatique. Absence d’adénomégalie.
Echo endoscopie haute : volumineuse lésion 
ampullaire d’environ 30mm associée a une dilatation 
des canaux biliaires à 30mm et 9 mm au niveau 
pancréatique sans adénopathie localisée et sans 
atteinte à distance faisant évoquer un volumineux 
ampullome d’aspect tissulaire et hémorragique de la 
région ampullaire.  
Duodénoscopie : papille bourgeonnante très 
hémorragique. Cathétérisme rendu difficile.
La patiente a bénéficié d’un drainage percutané pour 
évacuation et drainage biliaire dans un premier temps.
Reprise au bloc ; cathétérisme par voie transpariétale, 
mise en place d’une prothèse couverte de 8cm par 
technique de rendez-vous. Biopsies de la lésion.
Anatomopathologie : ampullome répondant à un 
adénocarcinome infiltrant moyennement différencié.
Evolution favorable, régression nette de l’ictère, Bt a 
J7 = 41µmol/L .
Dossier discuté en réunion de concertation 
pluridisciplinaire ; une prise en charge chirurgicale 
est envisagée.

Discussion 

D’après les données de la littérature, la morbi-
mortalité de ces techniques semble comparable à la 
CPRE(3).
Le drainage biliaire endoscopique est la première 
thérapeutique à proposer en cas d’obstruction biliaire. 
Cependant, l’échec de canulation de la voie biliaire 
principale en CPRE est de l’ordre de 5 à 10 %.
Dans ce contexte d’échec de drainage biliaire en 
CPRE la technique de drainage doit être proposée. 
L’objectif est donc de proposer la meilleure technique 

de drainage, c’est-à-dire celle ayant la morbi-mortalité 
la plus faible. 
Il existe peu de séries dans la littérature étudiant 
la technique du rendez-vous percutané, ces séries 
ayant de faibles effectifs (7). En comparaison avec 
la littérature, notre série de technique du rendez-
vous percutanée en un temps est la plus importante, 
le taux de complications et de succès sont identiques 
aux données de la littérature (7). Les complications 
survenues dans notre série ont déjà été rapportées 
dans la littérature, à savoir un risque de perforation.
Concernant le risque hémorragique, il reste lié à 
la sphinctérotomie, secondaire à la CPRE, et la 
troisième suite au retrait du drain transhépatique, 
secondaire au drainage percutané, d’évolution 
généralement favorable. Cet événement est rapporté 
dans la littérature dans 3 % des gestes (8). Le sepsis 
biliaire post drainage par technique du rendez-vous 
et percutané semble supérieur à la CPRE et est 
probablement secondaire à la contamination directe du 
sang par de la bile sur le trajet intra parenchymateux. 
Le taux de sepsis biliaire dû aux manœuvres biliaires 
percutanées est variable dans la littérature du fait de la 
grande variabilité de sa définition (1 à 35%). Il n’y a 
pas de facteur prédictif connu et l’antibioprophylaxie 
ne met pas à l’abri de ces complications (8).

Conclusion

Le drainage biliaire par technique du rendez-vous 
parait efficace après échec d’une CPRE, dans plus 
de 80% des cas, constitue alors une alternative de 
référence avec une morbidité plus faible.
Le drainage par voie interne (CPRE) semble à 
privilégier en première intention si l’accès est 
possible. Le passage rapide à une technique du 
rendez-vous percutané pourrait permettre d’éviter 
certaines complications notamment chez des patients 
en projets de traitement curatif.
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