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Introduction

• Indications au drainage biliaire sous écho-endoscopie (EUS-BD):

• Lésion tumorale avec sténose biliaire et prise en charge palliative

• Echec de drainage biliaire par voie transpapillaire (CPRE) 2 à 5%.

• Alternative au drainage biliaire radiologique (PTBD)

Inamdar S,. JAMA Oncol. janv 2016
Wang K. Gastrointest Endosc. juin 2016  

Paik WH, Am J Gastroenterol. 2018



Efficacité technique :
• Pas de différence 

significative entre les deux 
procédures

• OR 1.78 (95% [IC]: 0.69-4.59)

Figure 2

Efficacy and safety of EUS-guided biliary drainage in comparison with percutaneous biliary drainage when ERCP fails: a 
systematic review and meta-analysis, Reem Z. Sharaiha, 2017

Littérature : EUS-BD vs PTBD



Littérature : EUS-BD vs PTBD

Efficacité clinique : supériorité dans EUS-BD vs PTBD etude observationnelles OR 0,35 (95% [CI] : 0.16- 0.77) 

Efficacy and safety of EUS-guided biliary drainage in comparison with percutaneous biliary drainage when ERCP fails: a 
systematic review and meta-analysis, Reem Z. Sharaiha, 2017



Complications post-

procédure:

• Supériorité de EUS-BD vs

drainage externe

• OR: 0.23 (95% [CI] : 0.12-

0.47)

• Fuite biliaire (3% vs 10%),

saignement ( 2.5% vs 4.0%),

angiocholite (0.7% vs 5.1%),

sepsis (3.0 vs 5.0%)

Efficacy and safety of EUS-guided biliary drainage in comparison with percutaneous biliary drainage when ERCP fails: a systematic 

review and meta-analysis, Reem Z. Sharaiha, 2017

Littérature : EUS-BD vs PTBD



EUS-BD au CH de Valenciennes

• Pose de 3 prothèses d’apposition luminale type Hot AXIOS® depuis 12/2019

• Deux cholédoco-bulbostomies

• Une cholecysto-gastrostomie



EUS-BD au CH de Valenciennes

• Echecs de la CPRE étaient :
• Sténose duodénale pour deux patients
• Un envahissement tumorale de la papille

• Caractéristique des patients :
• Age moyen : 72 ans
• Bilirubine moyenne : 179 mg/L 
• Dilatation moyenne du cholédoque : 23 mm
• Un patient avec cirrhose CHILD A6 avec carcinose péritonéale sans ascite au 

point de ponction
• Deux patients sous anticoagulants











EUS-BD au CH de Valenciennes

•Résultats :

• Durée d’hospitalisation moyenne : 11 jours (7j, 13j, 14j)
• Succès technique 100 % 
• Succès clinique 100 % 
• Disparition du prurit, de la douleur et diminution de l’ictère
• Taux de bilirubine totale moyen dans les 10 jours post opératoire à 94 

mg/l. (66, 52, 160mg/l)



EUS-BD au CH de Valenciennes

• Nous avons observé une complication post opératoire à type 
de pneumopathie d’inhalation.

• Parmi les trois patients : deux sont décédés 
• à quatre mois et demie post drainage (en HAD)
• à deux mois post drainage (en EHPAD)

• Le troisième est vivant trois mois et demie après le drainage. 

• Les patients n’ont pas eu recours à une nouvelle 
hospitalisation.



Conclusion

• La prothèse d’apposition luminale a été efficace et sûre dès le début 
de notre expérience chez nos 3 patients uniquement dans les 
situations néoplasiques palliatives. 
• Aucun patient n’a bénéficié de drainage transcutané parmi les 

patients éligibles à un drainage biliaire par écho-endoscopie. 
• Pose facilement reproductible 
• Nécessite une journée de formation 
• Rapidité de mise en place (moins de 10 min)
• Prix de la prothèse : 2743 euros.



• En cas de sténose duodénale ou bulbaire tumorale => la mise en place d’une 

prothèse duodénale est indispensable car risque de reflux dans la voie biliaire.

• Nécessite une dilatation minimum de la voie biliaire à 15 mm diamètre.

• Ne peuvent être mise pour la réalisation d’une hépatico-gastrique.

• Actuellement non recommandée en première intention en cas de maladie 

néoplasique curative (projet chirurgical) ou pathologie bénigne (lithiasique).

Testoni PA et al. ESGE Clinical Guideline. Endoscopy 2016 

Conclusion



Conclusion

• Etude de la morbi-mortalité de la duodéno-pancréatectomie 
céphalique (DPC) après anastomose cholédoco-bulbaire (CB) sous 
échoendoscopie par système Hot AXIOS® : étude multicentrique 
(ACHBT-SFED)
• 457 poses de prothèses d’appositions luminales Cholédoco-bulbaire en 

France
• 16 DPC
• Aucune complication per procédure.
• 3 angiocholite post drainage.
=> DPC post drainage ne semble pas montrer une surmorbidité biliaire.
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