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ŒSOPHAGE, Plan d’étude 



INTRODUCTION 

 L’œsophage = segment du tube digestif (TD) 
disposé entre le pharynx et l’estomac. 

  Voie de passage du bol alimentaire. 
 Conduit musculo-membraneux, aplati. 

 Le SIO, renforcement de la musculature 
lisse, grâce à son activité tonique, prévient 
normalement le reflux du contenu de 
l’estomac. 

  Epaisseur pariétale ≃ 3mm,  

 Lumière ≃ 2 à 3 cm. 



ŒSOPHGE 
In situ 



Explorations  

Transit œsophagien,  
 endoscopie,  
 écho-endoscopie,  
 manométrie et PHmétrie 
 tomodensitométrie... 



Pathologies de l’œsophage  

Regroupent : 
 les tumeurs œsophagiennes,  
 les œsophagites,  
 les troubles moteurs,  
 les lésions postopératoires ou post-traumatiques,  
 les œsophagites iatrogènes  
 les atteintes œsophagiennes extrinsèques. 



Embryon de 4 semaines.  
Formation du tractus digestif. 

Rappel embryologique 

 Naît  de la moitié caudale de 
l’intestin primitif antérieur. 
 
Origine mixte:  
• endoblastique        muqueuse,  
• mésoblastique       musculeuse 



Embryologie de développement aérodigestif de l’embryon  

A. Apparition du bourgeon trachéal à la face antérieure de l'anse intestinale 
primitive sous forme d'une crête longitudinale. 

B, C. Sous l'influence de l'induction notochordale, le clivage trachéo-bronchique 
s'effectue latéralement par invagination des plis trachéo-oesophagiens (1), et de 
bas en haut par progression du septum inter-trachéo-bronchique (2). Par 
ailleurs, les deux bourgeons bronchiques commencent à apparaître à la face 
inférieure de la trachée (3). 

D. Aspect de l'axe trachéo-bronchique à la fin de son développement.  



Destinée de l’intestin  
primitif 



Représentation schématique des différentes formes 
anatomiques d’atrésie de l’œsophage et de fistule œso-trachéale 



Anatomie descriptive 
Situation + OTT + Courbures 

Se termine à 2 cm de la ligne 
 médiane, au niveau de T11. 



Anatomie descriptive,  
dimensions 

NB/  L’œsophage est cervico-thoraco-abdominal. 



Sites de constrictions normales de l’œsophage 

Cricoïdienne à son origine/     Aortique, en T4 /       Bronchique gauche en T5/ 
diaphragmatique (hiatus œsophagien). 

∅    ≃   2 à 3 cm 



Moyens de fixité 

NB / Rétrécissement cricoïdien représente la bouche œsophagienne de Killian  

 Sa continuité avec le 
pharynx et l’estomac. 
 

 des formations musculo-
conjonctives l’unissant à: 

 la trachée,  
 la bronche principale G 
 la plèvre G 
 diaphragme. 



Structure histologique 
NB/ Mis à part l’œsophage abdominal, l’œsophage n’a pas de séreuse. 

C’est uniquement au niveau du haut œsophage qu’existent des 
cellules musculaires striées dans la couche longitudinale externe. 



Structure histologique de l’ œsophage  

A. Histologie : œsophage au 
tiers moyen.  

 1. Nerf vague gauche ;  
 2. Muscularis mucosae ;  
 3, 3'. Système sympathique 
 4. Adventice ;  
 5. Couche longitudinale de 

la musculeuse ;  
 6. Couche circulaire de la 

musculeuse ;  
 7. Îlot lymphoïde ;  
 8. Sous-muqueuse ;  
 9. Nerf vague droit.  

 
B. Muqueuse.  
      1. Épithélium  
      2. Lamina propria ;  
      3. Muscularis mucosae ; 

4. Sous-muqueuse.  



Innervation intrinsèque (représentation schématique) 

Le système nerveux entérique est la partie du système nerveux 
autonome qui contrôle le système digestif aussi bien pour l'activité 
motrice (péristaltisme, vomissements, réflexes entériques) que 
pour les sécrétions et la vascularisation. 



Achalasie (méga œsophage) = absence de plexus myentérique. 



A/ Œsophage cervical 

RAPPORTS DE L’ŒSOPHAGE 
(1) 



Coupe transversale semi-schématique du cou passant par C6 

Rapports antérieurs /postérieurs/ 
dans la gaine viscérale et en dehors de la gaine viscérale 

C6 à T2 



Coupe horizontale du cou en C7  

1.Thyroide ; 2.Trachée ; 3.Veine jugulaire interne.4.Artère carotide commune ;  
5. œsophage ; 6.Artère vertébrale ; 7.Nerf pneumogastrique droit (X) ; 8.Nerf laryngé 
inférieur droit ; 9.Nerf laryngé inférieur gauche ; 10.Nerf pneumogastrique gauche(X)  



B/ Œsophage thoracique 

RAPPORTS DE L’ ŒSOPHAGE 
(2) 

Repères  
=   

Crosse de l’aorte / Crosse de l’azygos 



Rapports antérieurs 

Segment supra- 
azygo-aortique 

T2 - T4 
 



Rapports antérieurs 

Plan vasculaire prétrachéal 



Coupe transversale de l’œsophage passant par T3 

T2 à T4 



Vue latérale gauche du médiastin  

Ht 

Arr 



Coupe horizontale du thorax  en T3.  
Schématique et en TDM 



Etage moyen ou 
Segment inter- 
azygo-aortique 

T4 



Coupe transversale du thorax, passant par T4 

 D  G 



Coupe scanographique  T4 



Segment sous- 
azygo-aortique 

 T4 à T9 
 



Coupe thoracique passant par T8. 
Rapports antérieurs 



Segment sous- 
azygo-aortique 

 T4 à T9 
 

Plan vasculaire vertical 



Le système azygos 

Plan vasculaire horizontal 



Coupe horizontale du thorax en T8. 
A/ schématique,  B/ TDM  



Rapports de la portion diaphragmatique 

L’œsophage est accompagné par les deux nerfs vagues :  
le vague gauche, en avant       
 la vague droit, en arrière. 



Portion abdominale, rapports péritonéaux et avec les organes 

Portion abdominale 



Portion abdominale 
Rapports vasculo-nerveux 



Sphincter inférieur de l’œsophage (SIO) 



Complexe anatomique antireflux du bas de l’œsophage 

Les dispositifs anatomiques : pince diaphragmatique, angle aigu de His entre 
l’œsophage abdominal et la grosse tubérosité, présence de la partie distale de 
l’œsophage dans l’abdomen, fibres musculaires obliques de l’estomac.  



Variations de l’orifice hiatal selon la respiration 



Vascularisation de l’ œsophage  

1- Artères thyroïdiennes inférieures 
2.Artère de croisement 3.Artère bronchique  
4.Artère petite œsophagienne 
5.Artère grande œsophagienne 
6.Artère gastrique gauche  
7.Veine thyroïdienne inférieure 
8.Veine azygos  9.anastomoses porto-caves   
10.veine gastrique Gauche 11.tronc porte  
12. Nœuds lymphatiques jugulaires internes  
 13. Nœuds lymphatiques latéro-trachéaux       
14.Nœuds lymphatiques hilaires 
15.Nœuds lymphatiques sous carinaires  
et bronchiques; 16.Noeuds lymphatiques  
Para aortiques ; 17. Nœuds lymphatiques 
Para-œsophagiens  18. Nœuds lymphatiques 
cardiaux  19. Nœuds lymphatiques  
cœliaques . 

Vascularisation de l’ œsophage 



Vascularisation artérielle de l’ œsophage 
Vue antérieure schématique. 

Cervical et sus-AA 

Inter et sous-
A-aortiques 

Abdominal 



Vascularisation veineuse 

Plexus sous muqueux 

Plexus péri œsophagien 

Anastomoses porto-caves 



Vascularisation lymphatique 

NB/Elle est très riche          lymphophilie des carcinomes de l'œsophage 

Les lymphatiques gagnent: 
 les nœuds péri-œsophagiens, 
 les nœuds médiastinaux post.  
 puis trachéo-bronchiques  
 enfin le conduit thoracique. 



Innervation de l’œsophage  

1.Nerf pneumogastrique droit   
2.Nerf pneumogastrique gauche   
3.ganglion sympathique cervical 
gauche 4.ganglion sympathique 
cervical droit 
5.Nerf laryngé inférieur gauche 
6.Nerf laryngé inférieur droit 
7.Plexus vagal  
8.Nerf grand splanchnique   
9.Tronc vagal antérieur   
10.Tronc vagal postérieur  
11.Plexus cœliaque.  

Innervation 



Innervation de l’œsophage, vue antérieure schématique 

 - sympathique : provient du ganglion cervico-thoracique et du 
plexus solaire  ⇒ accélère le péristaltisme . 
 -  para-sympathique (X) :   ⇒ ralentit  le péristaltisme .  



Œsophage = cinq types d'anomalies :  
- les atrésies de l'œsophage, qui sont les plus connues et les plus fréquentes ; 
- les fistules œsophago-trachéales sans atrésie, dites « en H » ;  
- les sténoses œsophagiennes qui sont parfois difficiles à distinguer des sténoses 
peptiques secondaires à un reflux gastro-œsophagien ;  
- les duplications œsophagiennes congénitales ;  
- les bronches œsophagiennes.  
 

Ces anomalies sont souvent associées à d'autres malformations.  
Elles peuvent toutes faire partie du syndrome VACTERL (anomalies 
vertébrales [V], malformation anorectale [A], anomalies cardiaques [C], 
anomalies trachéales [T] (trachéomalacie, fistule œsotrachéale), 
anomalies œsophagiennes [E] (atrésie de l'œsophage), anomalies 
rénales [R], anomalies des extrémités (Limb en anglais)[L]).  

Anomalies de l’ œsophage 



L’endoscopie met en évidence un cancer œsophagien évolué (A), ce que confirme le transit 
oesophagien (B).  
Le transit après traitement objective la régression complète de la tumeur (C). 



Le transit œsophagien semble visualiser une simple hernie hiatale (A), avec une 
bonne distension, l’anneau de Schatzki devient évident (B), ce que confirme 
l’endoscopie (C). 

Anneau de Schatzki, rétrécissement annulaire peu serré de l’œsophage distal associé à une 
hernie hiatale. 



Le scanner thoracique permet une évaluation en même temps des champs 
pulmonaires avec mise en évidence des signes d’aspiration (A) ou de surinfection (B) 
à partir d’un envahissement bronchique (C). 

Les varices œsophagiennes sont bien 
visibles en endosonographie 



Des anneaux oesophagiens peuvent causer une dysphagie, l’étude dynamique permet leur 
visualisation qui est intermittente (A). Ils sont parfois visibles aussi en double contraste (B et 
C) et bien sûr aussi en endoscopie (D) qui permet leur dilatation. 




