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Les prothèses oesophagiennes sont utilisées dans le traitement des sténoses et fistules
d’origine bénigne ou maligne. Le choix du matériel dépend de l’indication, de la situation
anatomique et du projet thérapeutique.
La technique de pose reste globalement la même dans les différentes situations envisagées.

Les différents types de prothèses
1- Prothèses métalliques expansives
Nombreux modèles : non couvertes, partiellement couvertes, totalement couvertes
(extractibles dans un délai de 4 à 8 semaines, mais plus de risque de migration).
Spécificités en fonction de la localisation :
Ø système anti-reflux (tiers inférieur et cardia) : non systématiquement recommandé car
effet controversé.
Ø collerette supérieure courte (tiers supérieur) : conseillée pour une meilleure tolérance
mais risque de migration.
Ø largage proximal : conseillé pour un positionnement plus précis de la prothèse.

2- Prothèses plastiques expansives
Ø Un seul modèle (Polyflex, Boston Scientific)
Ø Extractible, indications bénignes
3- Prothèses biodégradables expansives
Ø Un seul modèle (Ella, Ella-CS), en cours d’évaluation (indications bénignes)

Technique de pose
Ø Bilan radiologique préalable (scanner et/ou opacification radiologique)
Ø Anesthésie générale (intubation au moindre doute de stase oesophagienne)
Ø Geste endoscopique recommandé sous contrôle fluoroscopique mais possible sans
contrôle fluoroscopique si la sténose peut être franchie par un endoscope. L’emploi
d’un endoscope de petit diamètre type nasogastroscope est alors conseillé.
Ø Décubitus dorsal (repérage radiologique plus simple et plus stable)
Ø Repérage des extrémités de la sténose (marqueurs radio-opaques externes) :
Ø Direct en cas de sténose franchissable
Ø Par opacification en cas de sténose infranchissable
Ø Dilatation non recommandée sauf si le diamètre du cathéter porteur de la prothèse le
nécessite (augmentation du risque de perforation et de migration)
Ø Mise en place d’un fil guide rigide, souvent métallique (type Savary), descendu
jusqu’à l’estomac.
Ø Mise en place et largage de la prothèse sous contrôle fluoroscopique (ou endoscopique
plus rarement, cf plus haut)
Ø Contrôle endoscopique non systématique et prudent en prenant garde de ne pas
mobiliser la prothèse.

Indications
Malignes
Ø Traitement palliatif de la dysphagie (sténose tumorale ou compression extrinsèque)
Ø On peut conseiller l’utilisation d’une prothèse partiellement couverte (moins de risque
de migration). Les compressions extrinsèques peuvent nécessiter une prothèse à forte
force radiale.

Ø Traitement palliatif des fistules respiratoires ou médiastinales
Ø Une prothèse partiellement ou totalement couverte est indispensable. En cas de fistule
sans sténose, préférer les prothèses partiellement couvertes de plus grand diamètre.
Ø Prise en charge de la dysphagie avant radio et/ou chimiothérapie
Ø Indications à discuter au cas par cas avec l’oncologue, idéalement en RCP. Préférer les
prothèses de plus faible diamètre en raison d’un risque accru de complications,
notamment perforatives. La prothèse diminue l’homogénéité de la dose de
radiothérapie reçue.
Bénignes
Sténoses réfractaires (récidive symptomatique après 5 dilatations)
Ø Prothèses extractibles entièrement couvertes indispensables, plastiques ou métalliques.
Risque de migration supérieur aux autres indications, de l’ordre de 25% des cas.
Retrait à envisager après 6 à 12 semaines.
Fistules, désunions anastomotiques, perforations iatrogènes (endoscopie ou
chirurgie)
Ø Prothèse couverte extractible de diamètre adapté à celui de la lumière digestive traitée.
Retrait ou changement de prothèse entre 6 et 12 semaines. Dans cette situation
atypique et en l’absence de donnée scientifique formelle, certaines équipes ont
proposé l’utilisation de prothèses coliques entièrement couvertes ou de prothèses
partiellement couvertes retirées secondairement par l’intermédiaire d’une prothèse
entièrement couverte placée à l’intérieur de la première.

Suivi immédiat
Suivi clinique, pas d’examen radiologique systématique.
La majorité des complications précoces peut être suspectée cliniquement au cours des
premières heures.
Ø Geste réalisable en ambulatoire chez certains patients (bon état général, sténose
simple).
Ø Reprise d’une alimentation liquide après 4 à 6 heures de surveillance clinique.
Ø Elargissement progressif des apports alimentaires en fonction de la tolérance clinique.
Ø Recommandations au patient : mastication et hydratation suffisantes.
Ø IPP systématiques en cas de prothèse trans-cardiale.

Principales complications
Ø Plus fréquentes en cas de radio-chimiothérapie préalable.
Ø Mortalité faible (0.5 à 2%).
Ø Douleurs thoraciques prolongées (12-14%).
Ø Perforations, migrations, fistules, reflux (variable en fonction du type de prothèse et de
l’indication).
Ø Inextractibilité en situation bénigne (0-10%, limitée par une extraction précoce, 4-6
semaines).

Résultats
Indications malignes
Ø Survie moyenne en situation palliative : 120 jours
Ø Taux de ré-intervention : 25 à 35%
Indications bénignes
Ø Sténoses réfractaires : efficacité à long terme proche de 50% (variable en fonction des
indications)
Ø Fistules et perforations : jusqu’à 90% de succès (séries publiées de petite taille,
hétérogènes)

