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CONFLITS D’INTÉRÊT
• R Laugier:
• Aptalis pharma : conseil
• Boston Scientific : enseignement et conseil
• Shire: conseil

Objectifs pédagogiques
• Identifier les patients pouvant justifier de la pose d’une
prothèse colique
• Connaître les principes de la mise en place d’une
prothèse endoscopique: quel type de prothèse ?
• Les trucs et astuces pour limiter les risques de
perforation et de migration
• Résultats sur la qualité de vie et la morbi-mortalité à
court et à moyen terme

INDICATIONS
• Présence d’un CCR et syndrome sub-occlusif
• 7 à 29 % des CCR *
• Site de l’obstruction

916%

51-72%
4-6%

*Deans GT et al Br J Surg 1994
12-18%

CONTRE - INDICATIONS
• Sténose dont l’extrémité inférieure est à moins de 25 mm de la
marge anale
• Présence d’un carcinomatose péritonéale ? : facteur prédictif
de moins bon résultat*
• Impossibilité d’accès à la sténose par l’endoscope
• Impossibilité de passer le fil guide à travers elle
*Yoon JY et al. Gastrointest Endosc 2011

Prothèses t t s non
couvertes

Diamètres de 18 à 24 mm
Longueurs de 60 à 120 mm

Principes de la mise en place
• Par l’endoscopie avec la radioscopie : salle de radiologie ou arceau
de bloc
• Sans prémédication, ou avec sédation IV ou anesthésie générale
• Avec intubation si décubitus dorsal
• Ou en décubitus latéral gauche sans intubation
• Sans passage de la sténose par l’endoscope
• Sans dilatation de la sténose

Types de prothèses
• Prothèses TTS ( Through The Scope): à travers le canal opérateur
• Endoscope adapté: thérapeutique (3,8 ou 4,2mm)
• Libération par l’extrémité distale
• Prothèses non couvertes : migration 1,8% vs 21,1% pour les couvertes *
• Prothèses de grand diamètre qui migrent moins que les plus petits**
• Prothèses suffisamment longues pour s’adapter à l’anatomie des angles

•

* Park S et al. Gastrointest Endosc 2010;

** Kim BC et al. J Dig Dis 2012

Trucs et astuces

Résultats sur la qualité de vie
et la morbi-mortalité à court terme:

prothèse en pont vers la chirurgie
• Série Hispano-Danoise prospective de 447 patients *
• 3 séries rétrospectives de 3.581 patients **
• 4 méta analyses de 27 articles portant sur 1.493
patients***
• Très nombreuses séries nationales:
* Meisner S et al . Gastrointest Endosc 2011

**Khot UP et al . Br J Surg 2002;

Sebastian S et al. Am J Gastroenterol 2004; Watt AM et al. Ann Surg

2007
*** Tilney H et al. Surg Enosc 2007; Sagar J et al. Cochrane data base 2011; Tan CJ et al. Br J Surg
2012; Zhang Y et al. Surg Endosc 2012

RESULTATS IMMEDIATS < 48 h
• Sécurité de pose : mortalité entre 0 et 1 % (*: 0%)
• Succès techniques : 92 à 98 % (*: 96,2%)
• Succès cliniques : 88 à 92 % (* : 92 %)
• Succès clinique le plus bas : 46,7 % **
• : perforations, migrations, hémorragies
* Meisner S et al . Gastrointest Endosc 2011; ** Pirlet IA et al. Surg Endosc
2011

RESULTATS IMMEDIATS : Complications
• Perforations: 0,8 % à 4,5 % m= 3,7 % (* : 1,3%)
* Complication grave, immédiate ou secondaire évitée par une
technique correcte et des prothèses bien adaptées aux
angulations du colon. Elle nécessite la chirurgie et est à l’origine
de la plus grande partie de la mortalité
• Migrations: 0 à 13 % (*: 1,8%)
* La couverture fait passer ce taux de 1,8 à 21,1%, non
compensé par le plus faible taux d’obstruction : 3,8 vs 14,5%
• Hémorragies: 0,9 à 1,8% (* :0,4%), complication gérée par
endoscopie
* Meisner S et al . Gastrointest Endosc 2011

Prothèse ou chirurgie en
urgence ?
• 3 méta analyses : *, **,***
- 1.259 patients issus de 23 études
° Levée plus rapide de l’occlusion : 0,7 vs 3,6 J
° Séjour hospitalier raccourci de 7,8 J
° Diminution de 56 % des passages en réanimation
° mortalité plus faible ou identique, jamais supérieure
° morbidité plus faible: moins de colostomies, moins de pertes
sanguines
• La prothèse permet une chirurgie de résection en 2 ème temps
après bilan complet d’extension
• Ce 2 ème temps peut être fait sous coeliochirurgie avec de bons
résultats à moyen terme****
* Alcantara M et al World J Surg 2011; ** Tilney HS et al. Surg Endosc 2007; *** Sagar et al
Cochrane data base 2011; **** Dulucq et al Dig Dis Sci 2006

Prothèse ou chirurgie en
urgence ?
• 4 ème méta analyse :
- 1 : 234 patients issus de 4 études , dont 3 ont
du être arrêtées par trop de complications: *
- Succès technique :71%, perforations: 16,4%*
- Série hollandaise: 4 perforations (3 décès)sur
11 patients (dont 2 sous chimiothérapie) **
*Tan CJ et al Br J Surg 2012; **Van Hooft JE et al Lancet 2006

RESULTATS A LONG TERME
(Prothèse palliative définitive)
• Mortalité croissante avec le temps : > 9%
à 3 mois, dont la moitié par le cancer
• Morbidité croissante avec le temps: 16 à 36
%
- perforations: 1 à 7 % (3,9%); orientation de
la prothèse, carcinomatose , biothérapies anti
VEGF
- migration accrue: 3,3 à 22,3 % non
couvertes
• Obstruction inéluctable à plus de 3 mois

Prothèse palliative ou
chirurgie ?
• 3 études sur 55, 144 et 122 patients:
* Moins de complications , malgré 13,7 % de chirurgie
de nécessité, moins de colostomies, séjour plus court et
survie identique ( 14 vs 11 m)
** et ***: moins de complications immédiates, moins de
stomies, mais plus de complications tardives, le plus
souvent gérables par endoscopie
(2ème prothèse)

Décider en fonction de l’état général du patient
* Dulucq et al Dig Dis Sci 2006 ** Lee HJ et al. Gastrointest Endosc 2011 *** Angenente E et
al. Int J Colorectal Dis 2011

Influence oncologique
• Comparaison de 45 patients occlus prothésés puis
opérés avec 350 patients opérés sans occlusion:
- survie à 5 ans 38,4 % vs 65,6 %*
- survie sans récidive : 48,5 vs 75,5 %
• Survies identiques de 40 patients opérés en urgence et
de 44 patients prothésés**
* Kim JS et al. World J Surg 2009

**Saida Y et al Dis Colon Rectum 2003

Influence oncologique
– 49

patients prothésés (mal?) : 6% de mortalité et 35% de chirurgie : meilleure
survie à 2 ans pour les patients réséqués*
– 52

patients opérés comparés à 36 prothésés: hospitalisation plus courte, moins
de colostomies (16,7 vs 38,5%), chimiothérapie plus précoce(8,1 vs 21,7 J) mais
survie plus courte à 2 ans: 2,8% vs 16,7 %**

– 68

patients non résécables: chirurgie associée à 77 % morbidité, mais une
prothèse associée à la chimiothérapie pouvait mener à une chirurgie de résection
(survie: 15,4 vs 6,7 m)***

– La

résection chirurgicale devient de plus en plus importante

*Frago R et al. Eur J Surg Oncol 2010; ** Lee WS et al. Am J Surg 2012;***Karoui M et al. Eur J Oncol 2010;

CONCLUSION

• En urgence: prothèse en pont vers la chirurgie sauf cas
particulier
- plus efficace , évite la colostomie
- permet le bilan et la chirurgie de résection carcinologique
en 1 temps avec peu de colostomies
• Prothèse palliative: 2 cas de figure distincts
- patient en fin de vie: prothèse palliative définitive
- patient traitable: discussion de prothèse ou chirurgie de
résection et/ou chimiothérapie combinées
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