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 1ière descriptions datent des années 1970 . 

 Techniques, matériel et indication ne cessent 

d’évoluer. 

 Pathologie malignes+++ ou bénignes. 



           3 étapes importantes: 

 

 Poser l’indication. 

 

 Consultation pré-interventionnelle. 

 

 Planifier la procédure. 



 Obstacle sur l’arbre biliaire (bénin ou malin). 

Malin: cholangiocarcinome, ampullome,cancer de la tête 

pancréatique, cancer de la vésicule biliaire, métastases. 

Bénin: iatrogène, pancréatite, CSP. 

 Angiocholite .  

 Fistule biliaire. 

 Indication posée en RCP. 



Drainage endoscopique : gold standars. 
Echec ou impossibilité: approche percutanée 



 A qui  et quand ? 

Tout les patients, A distance du geste (> 48 h sauf urgence). 

 Par qui ? 

Radiologue interventionniste et le médecin réanimateur. 

 Pourquoi? 

 Instaurer un climat de confiance et Informer le patient ( ou son 

tuteur) du déroulement du geste, des résultats espérés et des 

complications possibles ( consentement) . 

Rechercher des contre-indications et gérer un éventuel traitement 

anti-coagulant. 



 Coagulopathie incorrigible et  traitement anticoagulant sans 
possibilité d’arrêt. 

 

 Ascite massive: risque hémorragique . 

 

 

 Patient non coopératif: anesthésie générale?   

 

 Hémostase ( TP>50%, INR < 1,5, plq > 50000). 

 



 Pas de consensus. 

 Germes à Gram négatif.  

 ATB intraveineuse 1 heure avant le geste. 

 céphalosporine de troisième génération +++. 



 Type de procédure: endoprothèse , drainage interne- externe 

ou drainage externe. 

 

 Matériel : cathéter, guide, stent . 

 

 Voie d’abord. 

 



 Ponction droite: 

 Moins d’irradiation pour l’opérateur 
(mains en dehors du champs). 

 angle d’approche favorable. 

 

 

 

 Ponction gauche: 

 Exposition des mains 

 Angle d’approche moins favorable. 



 Salle de radiologie + échographie. 

 Matériel de réanimation. 

 

Nettoyage +++. 



 Décubitus dorsal, le bras droit en abduction. 

 Voie veineuse + monitoring. 

 Désinfection chirurgicale (asepsie strictes). 

 

Abord gauche 

Abord droit 



 Anesthésie à la lidocaïne. 

 Ponction  

 Fluoroscopique: 21-22 G de calibre (Chiba). 

 Échographique: 18 G .  



PRÉCAUTIONS: 

 Eviter les organes de voisinage (CDS 

costo-diaphragmatique, colon). 

 Eviter la surpression.  

 Faire des prélèvements. 

 





 Guide 0,035'' ou 0,038'' jusqu’à la sténose. 

 Dilatation du trajet. 

 Mise en place et fixation d’une sonde 10 F. 

 500 à 600 mL de bile par 24 heures . 

 Le taux de bilirubine diminue de 20 à 30 mg/L/24 h. 



+ Simplicité et rapidité. 

+ Peu de complication. 

+ Cout. 

+ Abord permanant des voies biliaires. 

+ Réalisable dans le cadre de l’urgence. 

- Peu stable. 

- Risque infectieux secondaire. 

- Déperdition biliaire. 

 



 Provisoire: 

 Urgence: angiocholite. 

 1ier temps d’un geste endo-canalaire. 

 Préparation d’un geste curateur.  

 Définitive: 

 Échec au passage de la sténose. 

 Mauvais état du patient avec espérance de vie courte. 

 

 

 





Cathéter + guide hydrophile. 
Guide rigide. 



Kessel, D., Robertson, I., & Sabharwal, T. (2005). Interventional radiology: a survival guide. Elsevier Churchill Livingstone. 



 Dilater le trajet. 

 Drain en polyuréthane ou silicone 

 10 F. 



+ Bonne stabilité. 

+ Confort du patient. 

+ Pas de déperdition. 

+ Moins de complications infectieuses secondaires. 

+ Abord des voies biliaires. 

 

- Problème de fuite et de douleur. 

- Nécessité de soins infirmiers. 



 Totalement interne. 

 Rétablissement du flux antérograde. 

 



Pré-dilatation au ballonnet 
Largage du stent +/- post-dilatation 



 Drain externe de sécurité (48h): 

 Tamponner le trajet. 

 Diminuer le risque d’occlusion prématurée par les 

caillots.  

 Vérifier la position de la prothèse. 



+ Flux physiologique de la bile . 

+ confort psychologique . 

+ Pas de soins infirmiers de rinçage .  

+ Pas de risques de fuites, d’infections et et douleurs au point 

d’entrée.  

- Migration , obstruction and difficult to change the prothesis. 
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    INFECTIEUSE 

 

 

 

 

HEMORRHAGIQUE 



MORTALITE: 

Fuite biliaire <5% : 

 Cutanée , pleurale ou 

intraperitoneale 

 Peritonite .  

déplacement du catheter. 

Obstruction.  

Pancreatite. 

Éssaimage tumoral. 

AUTRES: 



 Education du patient : nursing.  

 Signes d’obstruction: 

 Urine foncée, selles décolorés, prurit, fièvre, fuite cutanée 

de bile . 

 Changement de drain chaque 1 to 3 mois. 

 



 Multiple indications et techniques. 

 Choix depend de l’etiologie, objectifs therapeutiques, 

espérence de vie et habitudes du radiologue. 

 Qualité de vie du patient ++++. 
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