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Technique de pose
Conditions et environnements
Ø La pose de prothèse colique doit s’envisager dans les 12 à 24 heures suivant
l’admission du patient. Ce délai doit être conditionné par les signes de souffrance
cliniques, la taille du caecum, l’ancienneté et l’intensité des symptômes occlusifs et la
nécessaire obtention des meilleures dispositions d’examen (anesthésiques et autres).
Ø La technique doit être réalisée idéalement par voie endoscopique et sous contrôle
radiologique.
Ø La réalisation par une équipe et un opérateur entraînés (plus de 30 procédures
effectuées), dans une structure adaptée, est préconisée.
Ø L’anesthésie générale avec intubation est à privilégier dans la plupart des cas et elle
est obligatoire en cas de vomissements (occlusion aiguë). La réalisation du geste sous
sédation légère est faisable.
Ø En cas d’occlusion aiguë, la préparation avec lavement par voie rectale est préconisée
et l’utilisation de PEG est contre-indiquée.
Ø Il faut privilégier la position en décubitus dorsal (assujetti à une intubation)
permettant l’optimisation du repérage anatomique et du temps fluoroscopique de la
procédure.

Ø L’utilisation d’un insufflateur à CO² est fortement recommandée. Une pompe de
lavage sera utile pour faciliter la progression jusqu’à la sténose notamment dans le
contexte de l’urgence (défaut de préparation fréquent).
Endoscopes et prothèses
Ø L’utilisation d’un endoscope à large canal opérateur (3,8 mm) est requise - l’utilisation
de prothèse d’un calibre inférieur à 12 french sera alors possible en passant à travers
ce type de canal (through-the-scope ou TTS).
Ø Un endoscope de calibre étroit (nasofibroscope) peut permettre le franchissement de
l’obstacle et faciliter la mise en place du fil guide.
Ø Un gastroscope à gros canal thérapeutique apporte dans la plupart des cas le meilleur
rapport avantage/inconvénient.
Ø Les prothèses en nitinol (titane et nickel) présentent l’avantage d’une force
d’expansion idéale avec une mémoire de forme limitant les traumatismes muqueux.
Ø Pour optimiser le positionnement de la prothèse, il faut privilégier l’usage de systèmes
de largage munis de cathéters porteurs admettant un certain degré de « recapture »
avant le largage définitif et les prothèses avec lasso de retrait ou de repositionnement à
leur extrémité distale.
Ø Les prothèses biodégradables en Polydioxanone (SX-ELLA®) n’ont pas de place à
l’heure actuelle dans le traitement de l’occlusion colique tumorale. Elles peuvent être
utilisées en cas de sténose colique bénigne mais n’ont pas démontré leur supériorité
technique et clinique en 2013.
Ø En cas de sténose d’origine tumorale, l’usage de prothèse non couverte est
recommandé.
Ø En cas de sténose bénigne, l’usage de prothèse complètement couverte (membrane de
silicone, PTFE, Permalune®) est recommandé.
Ø Les prothèses de large diamètre (>24 mm) impliquent un moindre degré de migration
(notamment en cas de couverture totale) sans avoir prouvé d’impact sur les résultats
cliniques ou fonctionnels.
Procédé de pose et petit matériel
Quatre étapes principales constituent la mise en place d’une prothèse colorectale : le
cathétérisme de la sténose par un fil guide, l’évaluation de l’aspect et de la longueur de la

sténose permettant de choisir le bon matériel prothétique, l’insertion de la prothèse dans la
sténose et, enfin, son déploiement.
Ø La dilatation préalable et le passage de l’endoscope de gros calibre (sauf en cas de
naso-gastroscope) sont à proscrire.
Ø L’utilisation du matériel de cathétérisme bilio-pancréatique est à préconiser et
notamment l’usage de fil guide long (4,5m) à extrémité hydrophile non traumatisante.
Ø Les biopsies en nombre suffisant pour l’obtention d’un diagnostic anatomopathologique et une éventuelle étude biomoléculaire en cas de cancer sont
indispensables pour la prise en charge oncologique ultérieure.
Ø La pose de repère radio opaque externe est à éviter.
Ø La longueur de la prothèse doit être supérieure de 4 cm à la longueur de la sténose en
laissant idéalement 2 cm au dessus du pôle supérieur et 2 cm en dessous tout en
prenant en compte le phénomène de raccourcissement du matériel lors de son
déploiement.
Ø Le cathétérisme peut s’effectuer à l’aide d’un cathéter souple à simple ou double voie
avec un fil guide à extrémité hydrophile souple (ou entièrement souple) long (> 450
cm) pour permettre les manœuvres d’échanges des instruments lors d’une pose en
mode TTS. En cas de difficulté, il faut s’aider d’un cathéter pré courbé, orientable voir
d’un sphinctérotome pouvant être rotatif, utiliser un fil guide en boucle à son extrémité
ou plus fin (0.018 ou 0.025 inch).
Ø Après passage de l’obstacle par le fil guide, l’opacification confirme le bon
positionnement colique d’amont et permet avec un cathéter double voie la bonne
visualisation de l’ensemble de la sténose avec une mesure précise de sa longueur
(mesure de la longueur au retrait du cathéter). La mesure de la sténose peut également
s’effectuer à l’aide d’un ballon d’extraction biliaire qui gonflé contre l’orifice distal
(rectal) de la sténose permet d’obtenir un « stricturogramme ».
Ø L’insertion de la prothèse peut être facilitée par l’utilisation d’un fil guide en alliage
plus rigide, voire très rigide, conservant une extrémité souple pour éviter une
perforation iatrogénique en remplacement du fil guide hydrophile placé sur cathéter en
amont de la sténose. La rigidité de ce fil permettra une meilleure progression du
système de largage de la prothèse au travers de la sténose.
Ø Le déploiement de la prothèse s’effectue sous contrôle à la fois vidéoendoscopique et
fluoroscopique. Il s’effectue du pôle proximal (oral) au pôle distal (rectal). La

dilatation de la lumière prothétique n’est pas recommandée par risque majoré
perforatif.
Les situations et localisations particulières
Ø Côlon droit ou proximal : La mise en place de prothèse dans le segment colique droit
est faisable en mode TTS mais le traitement chirurgical en un temps en cas
d’occlusion est plus aisé.
Ø Bas rectum : Il faut donc éviter la pose de prothèse colique à moins de 3 à 5 cm de la
marge anale. Dans le cas contraire, il faut clairement informer le malade du risque de
complication (ténesme, incontinence) et privilégier l’usage d’un matériel extirpable
(complètement couvert).
Ø En cas de prothèse couverte posée sur sténose bénigne, le retrait du matériel doit
s’effectuer dans les 4 à 6 semaines suivant la pose pour éviter toute impaction.

Indications
Ø Occlusion colique aiguë sur cancer colorectal en « pont vers la chirurgie »
Ø Occlusion colique aiguë sur cancer colorectal poly-métastatique
Ø Occlusion colique aiguë sur compression tumorale extrinsèque
Ø Sténose colique bénigne symptomatique anastomotique, post-radique, inflammatoire
(Crohn, RCH), ischémique
Ø Fistule recto-colique.

Contre-indications
Absolues :

Signes cliniques de péritonite
Signes cliniques et radiologiques de perforation (présence d’air ou de
liquide dans le péritoine)

Relatives :

Signes cliniques et radiologiques de souffrance du côlon d’amont
Degré d’urgence : si nécessité d’une prise en charge en urgence sans
aucun délai, sans disponibilité d’endoscopie => chirurgie

Carcinose péritonéale
Patient en cours de traitement anti-angiogénique ou pour lequel un
traitement anti-angiogénique est envisagé

