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Activitd d'un spasmolytique dans I'E.R.C.P. 
Contribution :~ la cholangiographie rdtrograde sOlective 

B.C. MANGOLD, M. HUPPEN, J. VOIGT 
A k t u e l l e  G a s t r o e n t e r o l o g i e ,  1978, 7, 135-144 

Pour un endoscopiste exp6riment6, le cath6- 
t6risme de l'ampoule de Vater ne pose en 
g6n6ral aucune difficult& I1 est obtenu en 
principe dans plus de 90 % des cas. Toutefois, 
le cath6t6risme de l'ampoule de Vater obtenu, 
il peut se produire que le syst6me canalaire 
souhait6 pancr6atique ou biliaire ne soit pas 
visualis6 imm6diatement ou pas visualis6 du 
tout. La difficult6 d'obtenir l'opacification ca- 
nalaire d6sir6e n'est donc pas inhdrente ~t la 
visualisation de l'ampoute de Vater ni au ca- 
th6t6risme de cette derni6re ; un certain nom- 
bre de facteurs peuvent ~tre mis en cause : le 
tonus sphinctdrien primaire, l'effet de la pr6- 
m6dication, l'irritation m6canique du cathdter, 
la disposition anatomique locale, les modifi- 
cations pathologiques. 

Les auteurs, dans une 6tude en double 
aveugle, randomisde chez 80 malades ont es- 
say6 de v6rifier si l'on pouvait accrohre par 
l'hym6cromone (substance ayant ~ la fois une 
action chol6r6tique et une action spasmolyti- 
que sur le sphincter d'Oddi et commercialis6e 
sous le nom de CANTABILINE) pouvait ac- 
cro~tre le taux de succbs de I'E.R.C.P. et en 
particulier, le taux de succ~s de la cholangio- 
graphie r6trograde s61ective. 

La pr6m6dication de I'E.R.C.P. a 6t6 admi- 
nistr6e en intraveineuse 5 mn avant l'introduc- 
tion du duod6noscope (Olympus JF B2) et cha- 
que malade a requ 0,5 mg d'atropine, 1 mg/kg 
de poids corporel de Dolantine et 20 mg de 
Tacitine intraveineuse. En m~me temps, selon 
la liste de randomisation, le malade recevait 
soit 400 mg d'hym6cromone dans 10 ml de 
solution de s6rum physiologique soit 10 ml de 
solution physiologique sans produit. Chaque 

malade enfin, a re~u 1 mg de glucagon intra- 
veineux afin d'obtenir une hypotonie duod6- 
nale, aussit6t le duod6noscope ayant pass6 le 
pylore. Sont not6s pour chaque patient, Ie 
temps entre la d6couverte de l'ampoule de 
Vater et la visualisation r~ussie des voles cana- 
laires ainsi que le temps entre la d6couverte de 
la papille et la visualisation de la voie souhai- 
t6e. En m~me temps, on indique si le cath6ter 
est simplement au contact de l'ampoule de 
Vater ou a pu &re introduit d'au moins un 
centim6tre ou de plus d'un centim6tre dans le 
syst6me souhait6. 

Les r6sultats de cette &ude font apparaltre 
de faqon hautement significative que l'hym6- 
cromone facilite la visualisation s61ective r6tro- 
grade du syst~me biliaire dans I'E.R.C.P. et 
rend possible, en outre, de faqon hautement 
significative, la cannulation s61ective profonde 
du canal chol6doque. La substance semble 
donc &re une aide pour l'endoscopiste exp6ri- 
ment6 dans le domaine de la cholangiographie 
r6trograde s61ective, dans le domaine de ]a 
papillotomie endoscopique ainsi que pour le 
drainage de dur6e trans-papillaire du canal 
chol6doque. Par contre une action de l'hym6- 
cromone sur le sphincter pancr6atique n'a pu 
&re mise en 6vidence en raison d6j~t d'un taux 
de succ6s pr6alablement 61ev6 de la wirsungo- 
graphie sous placebo. Enfin, l'hym~cromone 
peut raccourcir le temps d'examen pour la 
cholangiographie r6trograde s61ective de 52 %. 

Ces conclusions seraient donc en faveur 
d'une aide int6ressante de l'hym6cromone dans 
I'E.R.C.P. en particulier lorsque l'on veut ob- 
tenir un cath6t~risme s~lectif de la voie biliaire 
principale. 
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Infection du tractus biliaire apr6s E.R.C.P. 

Nobuyoshi KUNO, Tasuko KASUGAI, Takeshi OGURI, Akira MATSUURA, 
Katsuhiko FUJIWARA, Kumiko KURIMOTO et Yasuhiro SUGIHARA 

GastroenterologicaI Endoscopy, 1979, 21, 818 

Bien que I'E.R.C.P., soit un examen, ~t 
l'heure actuelle, largement accept6 dans le 
diagnostic des maladies pancrEatiques et 
biliaires, des complications secondaires ~t 
I'E.R.C.P. sont rapportEes pEriodiquement. Les 
complications sont soit secondaires ~t l'endo- 
scope lui-m6me, soit causEes par l'injection 
retrograde du produit de contraste darts les 
canaux biliaires et pancrEatiques. Parmi ces 
derniEres, les infections du tractus biliaire sont 
les plus dangereuses. 

Pour prEvenir l'infection du tractus biliaire 
aprEs E.R.C.P., une stErilisation complete est 
nEcessaire. L'extdrieur de l'endoscope ainsi que 
le canal ~t biopsie doivent atre laves ~ chaque 
lois et dans l'ordre avec une solution savon- 
neuse, puis une solution d'alcool ~t 70 %, puis 
une solution de glutaraldehyde ~ 2 % et enfin 
de I'eau. Le manomEtre tEmoin de la pression 
d'injection ainsi que Ie catheter sont stErilis~s 
au moyen d'oxyde d'Ethyl~ne. Les auteurs re- 
commandent l'adjonction d'antibiotiques au 
produit injectd lors de l'opacification r&ro- 

grade. Au cours de ces 9 derniEres annEes, 
1 477 E.R.C.P. ont EtE rEalisEes par les au- 
teurs. Sur 1 477 cas d'E.R.C.P., l'endoscopie 
retrograde cholangiographie (E.R.C.) seule est 
obtenue dans 657 cas. Une infection du tractus 
biliaire est observEe dans 7 de ces 657 cas, 
soit 1 ,1%.  II n'y a toutefois eu aucune compli- 
cation sErieuse. Sur les 185 examens initiaux 
rEalisds sans l'utilisation d'antibiotiques mE- 
langEs au produit de contraste, les infections du 
tractus biliaire sont survenues darts 2,2 % alors 
que pour les autres, soit 472 examens, nous 
obtenons un pourcentage d'infections biliaires 
de 0,6 % Iorsque l'antibiotique est utilisE. 

Chez les patients dont l'obstruction du canal 
biliaire est ddmontrde par I'E.R.C.P., un geste 
de decompression par voie chirurgicale est in- 
dispensable rapidement pour 6viter l'infection. 
Chez les patients prEsentant un ictEre rEten- 
tionnel de type organique, I'E.R.C.P. doit &re 
rEalisEe aprEs avoir am6lior6 le syndrome ictare 
par un drainage biliaire externe. 

Etude comparde de I'E.R.C.P. et du test ~ la pancr6atozymine secrdtine 
dans les pancrdatites chroniques 

Tadahiko KUNISAKI, Kenichiro IMAMURA, Kazuki URABLE, Seyo SAWADA, 
Tadashi FUJIMI, Ei SASAKI, Takahiko SATOMI, Takeshi EMURA et Kyuichi TANIKAWA 

GastroenteroIogical Endoscopy, 1979, 21, 429 

E.R.C.P. et test ~t la pancrEatozymine secrE- 
tine (P-S test) ont Et6 rEalisEs chez 90 patients 
atteints de pancrdatite chronique. Les rEsultats 
des deux examens ont 6tE compares afin d'Etu- 
dier la correlation entre eux. Les cas dtudiEs 
comprenaient des observations off le diagnostic 

a EtE rEalisE histologiquement, des cas de pan- 
crEatite chronique calcifiante, des cas oh le P-S 
test Etait anormal et des cas oh la pancrEatite 
chronique 6tait suspectEe sur un inconfort ab- 
dominal et une 6IEvation des amylases sEriques 
et urinaires. 
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47 cas sur 54 o/a le diagnostic de pancrEa- 
tite chronique fitait bien d~fini ont montrE des 
anomalies du P-S test alors que I'E.R.C.P. 
r6vdlait des anomalies dans tous ces cas. L'Etu- 
de statistique precise une bonne corr61ation 
entre les valeurs du P-S test et les donn6es de 
I'E.R.C.P. Cependant dans 9 cas est constatEe 
une difference entre les donndes de I'E.R.C.P. 

et les valeurs du P-S test. Pour 4 de ces cas, il 
s'agit de maladies du tractus biliaire avec ou 
sans lithiase. 1 de ces cas est d'6tiologie in- 
connue et les 4 autres cas correspondent ~ des 
pancrEatites chroniques calcifiantes dans les- 
quels la lithiase 6tait localis6e au niveau du 
canal de Wirsung. 

Diagnostic differentiel entre pancr(~atite chronique et cancer du pancr(~as 
I'aide de donndes fournies par I'E.R.C.P. avec une rdfdrence sp(~ciale 

aux cas s'accompagnant d'obstruction ou de st(~nose 

Hirozaku TAKAHASHI, Norio SAWABU, Hiroshi MAKINO, Masao YONEDA, 
Masatoshi NAKAGEN, Hideo SENDAl, Masahiro YONEJIMA, Kenji OZAKI, 
Tokio WAKABAYASH], Daishu TOYA, Nobu HATTORI, lsao NISHIMURA, 

Goro SUGIOKA et Shoichiro HIROSE 
GastroenterologicaI  Endoscopy ,  1979, 21, 1235 

De mani~re 5. am61iorer t'efficacit~ du pan- 
cr6atogramme dans le diagnostic diff6rentiel 
entre pancrdatite chronique et cancer du pan- 
cr6as ;dans les cas, en particulier avec obstruc- 
tion et st6nose du canal de Wirsung, les auteurs 
ont 6value les donnEes radiologiques de 
I'E.R.C.P. dans les cas certains de pancr6atite 
chronique et de cancer du pancreas. 

Obstruction et st6nose du canal de Wirsung 
sont vues dans 4 cas, soit 6,7 % et 21 cas, 
soit 35 % des 60 cas avec pancrdatite chro- 
nique et 29 cas, soit 53,7 % et 20 cas, soit 
37 % des 54 cas avec cancer du pancrdas. Ces 
anomalies les plus fr6quemment observEes ren- 
dent difficile le diagnostic diffdrentiel entre 
pancr6atite chronique et cancer du pancreas. 
Entre autres rfsultats, ont 6t6 analysEes les 
donn6es pancr6atographiques concernant la 
partie distale du pancreas, la situation de la 
stdnose ou de l'obstruction, la partie proximale 
du canal de Wirsung, les donn6es de la cho- 
langiographie rdtrograde et les r6sultats du P-S 
test. Les r6sultats suivants furent obtenus : 

1) En ce qui concerne les donndes pancr6a- 
tographiques, au niveau de la partie distale 
l'obstruction ou 5. la st6nose, des anomalies ont 
6t6 trouvdes dans 88 % des cas de pancrEatite 

chronique et 64 % des cas de cancer du pan- 
cr6as. N6anmoins, la fr6quence des donn6es 
anormales dans la partie distale 6tait relative- 
ment plus basse (44 %)  dans les cas de cancer 
du pancrdas o{1 la st6nose ou l'obstruction 6tait 
constat6e au niveau du corps ou de la queue. 

2) Obstruction ou st6nose avec irr6gularit~s 
sont caract6ristiques du cancer du pancr6as 
mais pas de la pancr6atite chronique exceptde 
celle avec lithiase. Par contre les r6trdcisse- 
ments localis6s fr6quemment observ6s rendent 
le diagnostic diff6rentiel difficile. 

3) Dans presque tous les  cas de pancr6atite 
chronique et de cancer du pancr6as, on 
constate de mani~re dquivalente une dilatation 
proximale du canal pancr6atique. 

4) Une obstruction compI6te et st6nose avec 
irrdgularit6 de la voie biliaire principale sont 
trouv6es exclusivement en cas de cancer du 
pancrdas. 

5) Dans l'ensemble, les r6sultats du P-S test 
sont semblables dans les pancr6atites chroni- 
ques et les cancers du pancr6as. Cependant 
dans les cas de cancer du pancrdas o/~ la st6- 
nose ou I'obstruction est localisde au niveau 
de la queue, les donn6es du P-S test sont 
sensiblement normales. 
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Deux cas de <~ Necator Americanus >) 
diagnostiqu6s et retir(~s au moyen d'un fibroduod(~noscope 

Jiro MIYAMOTO, Yasuhiro TAKASE, Akira NAKAHARA, Isao KAWAIKITA, 
Susumu YAMAGATA, Shohei KOYAMA, Keiji MITAMURA, Toshiaki OHSUGA, 

Hisayuki FUKUTOMI et Takao SAKITA 
Gastroenterological  Endoscopy ,  1979, 21, 1346 

I1 est ndcessaire de penser ~ une infection 
parasitaire lorsque l'on rdalise un bilan de 
douleurs abdominales. On a rapport6 la cap- 
ture par fibroscope d'ascaris et d'anisakis para- 
sitant le tractus digestif haut. En ce qui 
concerne le Necator americanus, il est trop 
petit pour &re perqu par examen radiologique 
et il passe facilement inaperqu au cours de 
l 'examen endoscopique. Les auteurs rapportent 
deux cas d'infection ~ Necator americanus. Les 
deux patients sont hospitalisds en raison d'une 

symptomatologie douloureuse 6pigastrique. 
L'E.R.C.P. est rdalisde dans le but de recher- 
cher une pancrdatite en particulier. A cette 
occasion, Necator americanus qui est de cou- 
leur rouge est visualisd au voisinage de la 
papille de Vater et capturd au moyen d'une 
pince ~t biopsie. Un des patients est porteur 
d'une pancrdatite chronique, l 'autre n'a aucune 
ldsion pancrdatique, les deux se portent bien 
depuis qu'un traitement spdcifique leur a dt6 
prescrit. 

E.R.C.P, au moyen du fibroscope ~ vision axiale 
Kunio TAKAGI et Takao TAKEKOSHI 

Gastroenterological  Endoscopy ,  1979, 21, 668 

Quand on ne peut obtenir une E.R.C.P. au 
moyen de 'lendoscope JF B, il est souvent utile 
de se servir du fibroscope ?t vision axiale de 
type pddiatrique (GIF-P2 Olympus). Les au- 
teurs ddcrivent l'intdr6t du GIF-P2 dans 
I'E.R.C.P. Sur 15 cas pour lesquels I'E.R.C.P. 
a dt6 tentde avec le GIF-P2, 11 fois a dtd obte- 
hue une cholangiographie rdtrograde et 7 fois 
une pancrdatographie, ce qui complbte de fa~on 
satisfaisante le taux bas de cholangiographie 
obtenue au moyen d'un fibroscope ~ vision 
lat6rale JF B. Les indications du GIF-P2 pour 
I'E.R.C.P. peuvent 6tre les suivantes : 

1) l'dchec de cannulation par le JF B ; 

2) l'dchec de cholangiographie rdtrograde 
par le JF B ; 

3) I'E.R.C.P. en cas de stdnose de l'oeso- 
phage, de l'estomac et de la partie proximale 
du duoddnum ; 

4) I'E.R.C.P. en cas de gastectomies selon 
BILLROTH II. 

R. J E A N P I E R R E  
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