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Quels sont les effets secondaires ?

Vous ne ressentez rien pendant l’examen, étant sous 
anesthésie générale. Au réveil, vous pouvez ressentir, d’une 
part les effets secondaires de l’anesthésie (somnolence, 
nausées, fatigue), d’autre part les inconvénients de 
l’endoscopie (gêne dans la gorge ou dans la bouche 
et les lèvres, ballonnement, émissions de gaz). Des 
douleurs liées au ballonnement et aux manipulations 
du pancréas et des voies biliaires sont fréquentes dans 
les douze heures qui suivent l’examen. Des calmants 
sont administrés régulièrement et à votre demande.   
Il ne vous est pas permis de vous alimenter le jour 
de l’examen mais le lendemain, sauf complication ou 
nécessité de réaliser d’autres examens.

Quelles sont les complications possibles ?

Tout acte médical, exploration, intervention sur le corps 
humain, même conduit dans des conditions de compétence 
et de sécurité conforme aux données actuelles de la 
science et de la réglementation en vigueur, présente 
un risque de complications.

Les quatre principales complications sont : la pancréatite 
aigüe, l’infection biliaire, l’hémorragie et la perforation. 
Afin de prévenir la pancréatite aigüe post CPRE, vous 
allez recevoir un suppositoire d’antiinflammatoire juste 
avant de débuter l’examen.

D’autres complications exceptionnelles telles que les 
troubles cardio-vasculaires ou respiratoires peuvent 
survenir.

Toutes ces complications peuvent nécessiter une 
prolongation de l’hospitalisation et rendre une opération 
nécessaire.  Elles peuvent se présenter le plus souvent 
lors de l’endoscopie, mais également quelques jours 
après l’examen (douleurs abdominales, jaunisse, sang 
rouge ou noir dans les selles, fièvre ou frissons…). Vous 
devez contacter votre médecin traitant ou vous rendre 
au service d’urgence. 

Quelles sont les alternatives ?

La résonance magnétique et l’échoendoscopie sont deux 
alternatives uniquement pour le diagnostic.  Cependant 
la CPRE est le seul examen qui permet un traitement 
simultané (extraction d’un calcul – pose d’une prothèse). 
Le traitement chirurgical peut être une alternative au 
traitement endoscopique mais nécessite une hospitalisation 
plus longue et des risques plus élevés.

Et en cas de refus du patient ?

Si la CPRE n’est pas réalisée, cela peut avoir des 
conséquences néfastes et grave pour votre santé, car 
une affection susceptible d’un traitement efficace risque 
de ne pas être découverte.

Informations administratives

Le jour de l’examen, n’emportez aucun objet de valeur 
et/ou d’argent. Munissez vous de votre carte d’identité 
nationale, vos documents médicaux (résultats d’examens…), 
votre carte de groupe sanguin. Remettez au personnel 
infirmier le nom de votre médecin traitant ainsi que 
le nom et le numéro de téléphone d’une personne à 
contacter en cas de besoin.



Qu’est-ce que l’examen ?

La cholangio-pancratographie rétrograde endoscopique 
(CPRE ) est un examen qui permet d’intervenir sur les voies 
biliaires et le canal pancréatique par voie endoscopique. 
La CPRE est actuellement l’examen de référence dans 
le traitement des affections biliopancréatiques. Le 
plus souvent, elle est utilisée à visée thérapeutique. 
Ses applications diagnostiques sont remplacées par 
l’échoendoscopie digestive haute, la résonance magnétique 
hépato-biliopancréatique ou éventuellement par le 
scanner.

Comment se préparer à l’examen ?

Vous devez être à jeun c’est-à-dire vous ne pourrez pas 
boire, manger, ni fumer pendant les 8h qui précèdent 
l’examen. 

Il est très important de préciser tous les médicaments 
que vous prenez (spécialement ceux qui modifient la 
coagulation) et vos allergies.

C’est en étroite concertation entre votre gastroentérologue 
et votre cardiologue que certains médicaments pourront 
être suspendues. 

Avant l’examen, il est indispensable d’enlever vos 
prothèses dentaires ainsi que vos lunettes.

Comment réalise-t-on l’examen ?

C’est un gastro-entérologue compétent en endoscopie 
interventionnelle qui pratique l’examen. Il se déroule 
sous anesthésie générale. Vous êtes installé (e), couché 
(e) sur le côté gauche (en décubitus latéral gauche), 
ou sur le dos (décubitus dorsal).

L’examen utilise un appareil souple appelé duodénoscope 
qui est glissé par la bouche jusque dans le duodénum.

La CPRE consiste ensuite à injecter dans les voies 
biliaires et/ou pancréatiques un produit de contraste 
afin de réaliser des radiographies.

L’intérêt de la CPRE est de pouvoir réaliser une sphinc-
térotomie (couper le muscle), extraire un calcul, mettre 
une prothèse par voie endoscopique. 

La durée de l’examen est variable selon les difficultés 
rencontrées. Ainsi il faut compter au minimum 20 minutes 
et parfois la CPRE peut se prolonger pendant 2h. 

Une surveillance de 24/48 heures est nécessaire et il ne 
vous est permis de vous alimenter le jour de l’examen 
que sur avis de votre médecin. 
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