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Dans quelles situations la pose d’une prothèse colorectale  
est‑elle potentiellement intéressante pour le patient ?

Une prothèse peut être mise en place dans près de 95 % des sténo‑
ses néoplasiques colorectales. Cependant, une tumeur du bas rec‑
tum (marge saine < 5 cm entre la tumeur et la marge anale) est une 
contre‑indication à la pose de prothèse du fait du syndrome rectal qui 
sera inévitable, et les tumeurs du côlon droit représentent une indi‑
cation moins intéressante du fait de l’alternative chirurgicale moins 
complexe dans cette situation. Enfin, la présence d’une compression 
extrinsèque (tumeur non colorectale) et surtout la carcinose péritonéale 
représentent les situations dans lesquelles l’efficacité de la prothèse est 
moindre. La bonne indication potentielle de prothèse colorectale et le 
cancer du côlon gauche, sigmoïde, haut rectum en occlusion vraie.

Quelles sont les alternatives à la pose d’une prothèse colorectale ?

Dans le cas d’un cancer colique gauche en occlusion, les possibilités 
thérapeutiques sont : chirurgie de résection en un temps, stomie simple 
chirurgicale ou pose de prothèse métallique expansible par voie géné‑
ralement endoscopique. La morbidité et la mortalité de la chirurgie de 
résection en un temps font de cette option la moins bonne probable‑
ment. L’attitude chirurgicale qui semble la plus consensuelle en France 
aujourd’hui est en deux temps : stomie de proche amont en urgence 
puis, si elle est justifiée, chirurgie de résection et rétablissement de 
la continuité à froid. En effet, la morbidité et la mortalité d’un geste 
chirurgical urgent de décompression colique sont élevées, variant res‑
pectivement de 25 à 50 % et de 10 à 20 %, alors que comparativement, 
la chirurgie élective d’un cancer colique non occlusif à une mortalité 
de 1 à 6 %. Il est important de considérer que, toutes situations confon‑
dues, une colostomie dans cette indication devient définitive dans 30 à 
45 % des cas, la colostomie reste définitive en raison de métastases non 
résécables ou d’un état général précaire, et cette stomie définitive a des 
conséquences en termes de morbidité et de qualité de vie des patients.

Quels sont les éléments de comparaison actuels ?

De très nombreuses études rétrospectives ou prospectives concer‑
nant la pose de prothèse colorectale sur cancer en occlusion ont été 
publiées. Elles font état, dans le cadre de méta‑analyses, de résultats 
très satisfaisants : succès de pose (95 %), succès clinique (84 %), avec 

une morbidité de 4,8 % essentiellement liée aux perforations, une mor‑
talité de 0,58 %, un taux de migration de 12 %.

Plusieurs méta‑analyses d’études comparatives montrent le béné‑
fice de l’option « prothèse d’emblée » en termes de durée d’hospitali‑
sation, de mortalité à 30 jours, de durée de séjour en réanimation, de 
taux de désunion anastomotique.

Plusieurs essais randomisés ont été publiés, dont l’hétérogénéité 
rend l’interprétation difficile. Dans la majorité des essais randomisés, 
la mortalité à 30 jours est proche de 0 % dans le bras prothèse, mais 
un double essai réalisé aux Pays‑Bas (situation palliative et situation 
de « pont vers la chirurgie ») rapporte une mortalité de 18 % dans 
le bras prothèse, sans explication claire en dehors d’une probable 
sous‑formation des gastroentérologues responsables de la pose des 
prothèses. Lorsque les essais randomisés comparent une option chirur‑
gicale « stomie simple première » à une option « prothèse », la morta‑
lité est nulle dans les deux bras et la morbidité un peu supérieure dans 
le bras chirurgie première.

La conclusion d’une revue Cochrane publiée en 2011, mais incom‑
plète puisque ne tenant pas compte de deux essais randomisés plus 
récents, était la nécessité de réaliser d’autres études randomisées pros‑
pectives incluant des effectifs suffisants.

Conclusion en 2012

L’abondance de la littérature n’est pas synonyme de qualité dans le 
cadre des prothèses colorectales pour cancer en occlusion. Une atti‑
tude raisonnable est de considérer deux alternatives possibles devant 
un cancer colorectal gauche en occlusion vraie (en excluant les sub‑
occlusions) : stomie de proche amont ou prothèse expansible. La pose 
d’une prothèse métallique nécessite : des conditions techniques (sco‑
pie) satisfaisantes, un opérateur entraîné, l’aide d’une infirmière. Les 
données actuelles en termes de survie à long terme (toujours rétrospec‑
tives) et de risque de dissémination tumorale (très théorique) n’ont pas 
de base scientifique solide et nécessitent des études complémentaires 
prospectives.
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