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Les prothèses métalliques endoscopiques sur occlusion colique gauche :
standard thérapeutique ou traitement dangereux à oublier ?

Colonic stenting for occlusive colorectal cancer: gold standard or high risk therapeutic option ?
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Que de polémique sur les prothèses colorectales dans l’occlu-
sion colique. On croise aujourd’hui autant d’ardents défen-
seurs de la pose systématique de prothèse dans cette situation,
tant chirurgiens que médecins, que de fervents opposants. La
situation est celle d’une abondante littérature positive mais de
publications très négatives publiées par 2 équipes. La question
est en fait double :

• quelle est la meilleure attitude immédiate chez un patient
présentant une occlusion colique sur cancer colorectal, en
termes de morbidité et de mortalité : faut-il proposer une
prothèse colique d’emblée, une chirurgie en 1 temps, ou
une chirurgie en 2 temps après confection d’une stomie de
proche amont,

• la question du long terme, essentiellement dans la situation
de « pont vers la chirurgie » : l’attitude initiale peut-elle
avoir une influence sur la survie du patient (en termes en
particulier de dissémination tumorale) chez des patients
considérés comme curables.

« La vérité ne se dégage pas de la polémique » disait Paul
Gauguin. Mieux vaut considérer les données publiées.
En 2004 déjà était présentée une analyse poolée de 54 études
non randomisées suggérant à la fois la faisabilité, l’efficacité,
la faible morbidité, et la très faible mortalité, de la pose d’une
prothèse colorectale en situation d’occlusion: succès de pose
95 %, succès clinique 84 %, morbidité de 4,8 % essentielle-
ment liée aux perforations, mortalité de 0,58 % [1]. Les mau-
vais cas étaient bien identifiés, en particulier la carcinose
péritonéale d’origine extracolique. Dans la situation particu-
lièrement à haut risque d’une chirurgie d’urgence, ces don-
nées paraissaient vraiment impressionnantes. La polémique
a commencé avec le premier essai randomisé négatif, chez
21 patients en situation palliative, fortement médiatisé car

stoppé précocement pour un taux de complications (6 perfo-
rations, 54 % des patients !) et une mortalité hors norme dans
le bras prothèse [2]. Bizarrement, 2 essais randomisés de
30 et 22 patients respectivement, en situation palliative,
avaient déjà été publiés en 2004, très en faveur du bras pro-
thèse, et n’ont fait l’objet d’aucune médiatisation [3,4]. Dans
la seconde situation, celle d’un « pont vers la chirurgie »,
sur 5 essais randomisés publiés à ce jour, 2 ne montrent
pas de bénéfice d’une pose de prothèse, sans élément parti-
culièrement négatif dans le bras prothèse, et 3 montrent un
net bénéfice : taux de chirurgie en un temps, taux de stomie,
taux de complication au site opératoire (infections, désu-
nions), et une tendance non significative suggérant morbi-
dité et même mortalité inférieure (0 versus 16 %) [5]. Les
2 essais « sans bénéfice » proviennent l’un de la même
équipe hollandaise (essai randomisé multicentrique sur
25 centres), et d’une équipe française (essai multicentrique)
[6,7]. Dans les 2 cas, des différences vraiment spécifiques
apparaissent par comparaison avec tous les autres essais ran-
domisés : un taux hors norme d’échec de pose de prothèse
(Pirlet : 53 % ; van Hooft : 30 %), et un taux de perforation
élevé (Pirlet : 6 % ; van Hooft : 13 % ; versus 0 % : Cheung,
Alcantara, Ho) [5,8,9]. Une méta-analyse faite en 2012 et
incluant ces 5 essais, montrerait probablement un bénéfice
du bras prothèse car la métaanalyse de Sagar en 2011,
mélangeant les essais en situation palliative et curative, mon-
trait, avec une hétérogénéité qui provient des 2 essais hollan-
dais, une tendance non significative vers un taux de compli-
cations moindre du bras prothèse (6 % vs 12 %) [10].

Concernant la seconde question, celle du risque à long
terme, le problème est celui du manque total de données.
Dans une situation de ce type, absence de connaissance et
pseudo-science ne doivent pas conduire à un comportement
de « Cassandre ». Un article utilisant une méthode de PCR
compétitive pour montrer « l’augmentation dans le sérum des
taux d’ARN messager de la cytokératine 9 » après pose de
prothèse, versus lors d’une coloscopie sans pose de prothèse a
fait beaucoup de bruit…pour une évidence scientifique quasi
nulle. Quelle est la signification de cette augmentation en
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PCR ? Quid d’un bras chirurgical absent dans cette étude ?
Quelle preuve ce résultat purement biologique mesurant des
quantités minimes d’ARNm apporte-t-il quant à un risque à
long terme ? [11]. Par ailleurs, il n’existe pas d’étude pros-
pective évaluant la survie, ce qui rend ce risque de dissémi-
nation à long terme vraiment hypothétique. Et les quelques
études de survie rétrospective, aux résultats totalement discor-
dants, dont on sait le très faible niveau de preuve, ne peuvent
pas être considérées comme des arguments en défaveur, ni en
faveur d’ailleurs, des prothèses en première intention.

Le plus intéressant dans cette polémique a été de stimuler
une réflexion sur la prise en charge de ces patients difficiles
en occlusion colique, souvent âgés (moyenne 65 à 68 ans),
souvent porteurs de co-morbidités. Pour l’endoscopie, la
mise en place d’une prothèse colorectale est un geste inter-
ventionnel parmi les plus difficiles (situation à haut risque,
horaire imprévisible, difficulté de passage de la sténose) qui
nécessite une équipe complète, entrainée (principal reproche
de l’essai hollandais), un matériel adapté moderne (princi-
pale et très sévère critique de l’essai négatif français), et un
environnement permettant un geste sécurisé (incluant une
scopie, une aide infirmière compétente). Le corollaire est
qu’une pose de prothèse en urgence nécessite des conditions
optimales. Pour la chirurgie, une vraie mise à plat des prati-
ques et des indications est en cours, après constatation d’une
grande variabilité des pratiques (de la colectomie sub-totale
à la stomie simple de proche amont). Au point qu’un consen-
sus national français, dans le cadre de l’élaboration d’une
étude nationale comparant prothèse et chirurgie, a récem-
ment conclu au choix d’une chirurgie en 2 temps basé sur
la stomie simple pour le premier temps : logiquement, cette
attitude est la seule qui s’associe à des taux de mortalité chi-
rurgicale quasi nuls, en particulier dans les essais randomi-
sés, versus 10 % en moyenne.

Des études importantes et passionnantes restent à mener :
réaliser, comme le permet en France l’organisation en société
savantes, d’un grand travail prospectif de prothèses en situa-
tion de pont vers la chirurgie, qui apparaît comme la plus
importante situation à clarifier. Seule une étude randomisée
prospective d’effectif suffisant et réalisée dans des condi-
tions optimales, à la fois pour la chirurgie et pour le bras
endoscopie, permettra de clarifier la situation sur le long
terme. Son intérêt en effet ne sera pas tellement de montrer
l’intérêt en première ligne d’une prothèse (diminution de la
morbidité et de la mortalité). Son intérêt sera surtout de cla-
rifier le risque, s’il existe, de complication à très long terme

(survie, dissémination à distance), ce qui pourra soit faire
taire les pessimistes, soit définitivement clore le volet pro-
thèses colique en cas de démonstration, peu probable cepen-
dant, d’un réel effet négatif. Il faut pour cela que les organis-
mes financeurs et les experts désignés pour évaluer ces
projets comprennent et admettent l’importance de ce sujet
et suivent en cela la conclusion de la méta analyse Cochrane
de 2011 [10].
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