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Cancer de l’œsophage 
 

Introduction 
 L'œsophage est un organe creux (tuyau souple), situé entre le pharynx et l'estomac. Il parcourt le 

thorax de haut en bas, en arrière de la trachée. Puis, il traverse le diaphragme et aboutit dans 
l'estomac avec lequel il communique par l'intermédiaire du cardia 

 L'œsophage sert à acheminer les aliments. Il est pourvu de muscles lisses qui se contractent de façon 
réflexe dès qu'un aliment ou un liquide lui parvient 

 Le cancer de l’œsophage est un cancer se développant au niveau de la muqueuse de l'œsophage 

 Le type le plus fréquent est le carcinome épidermoïde, souvent associé à une intoxication alcoolo-
tabagique. Le deuxième type le plus fréquent est l'adénocarcinome 

 Le traitement est avant tout chirurgical : œsophagectomie. Lorsque l'intervention est contre-
indiquée, la radiothérapie ou l’association radio-chimiothérapie concomitante représente le seul 
traitement curateur 

 Le pronostic du cancer de l'œsophage est essentiellement lié à un diagnostic et une prise en charge 
précoce  

 

Epidémiologie / Facteurs de risque 
 Représente en fréquence le 3e cancer digestif, derrière le cancer colorectal et le cancer gastrique. Il 

atteint surtout les hommes (sex-ratio = 12) pour lesquels il constitue la 4e cause de mortalité par 
cancer, après les cancers du poumon, du côlon-rectum et de la prostate 

 Facteurs communs : 
 Âge : plus de 55 ans 
 Sexe : masculin dans 80 % 

 Facteurs exogènes : 
 Tabac / Alcool : 90 % des cas de cancer de l'œsophage sont imputables à la consommation 

de tabac et d'alcool avec un effet synergique 
 L'absorption de boissons très chaudes encore brûlantes, en quantités importantes et 

régulières, peut entraîner des microtraumatismes de l'œsophage susceptibles de favoriser 
également la survenue de ce cancer 

 Le rôle des radiations ionisantes est suggéré : après une radiothérapie thoracique, il existe un 
faible risque de cancérisation à long terme de l'œsophage 

 Des lésions cicatricielles après brûlure caustique, surtout en cas de sténose 
 Endo-brachy-œsophage (anomalie du cardia, point de jonction entre l'œsophage et 

l'estomac), œsophage de Barrett, une lésion secondaire à un reflux gastro-œsophagien 
chronique, à un risque de dégénérescence en adénocarcinome 

 Méga-œsophage (ou achalasie) : il s'agit d'un dysfonctionnement de l'œsophage qui entraîne 
des difficultés de déglutition à l'origine d'une stagnation des aliments dans l'œsophage, qui 
se dilate exagérément 

 Syndrome de Plummer-Vinson : très rare, se caractérisant par une anémie accompagnée 
d'un taux de fer bas dans le sang. Il associe une atteinte des phanères (peau, ongles, cheveux) 
et des muqueuses, de l'œsophage en particulier 

 La prévention est possible en supprimant les facteurs de risques (tabac /alcool) 
 

 
 
 



Circonstances de découverte 
 Dysphagie (difficulté à avaler les aliments, avec impression de blocage rétro-sternal) est le symptôme 

prédominant mais peut-être très tardif. La dysphagie du cancer de l'œsophage est progressive : 
d'abord aux solides, puis aux aliments pâteux enfin aux boissons, s'aggravant rapidement 

 Compression des organes adjacents peut provoquer un hoquet (irritation du diaphragme ou du nerf 
phrénique) 

 Voix bitonale par paralysie d'une corde vocale 

 Toux pouvant évoquer la formation d'une fistule avec les voies respiratoires, une douleur thoracique 

 Intolérance à l'alimentation entraîne rapidement un amaigrissement 

 Hématémèse / Méléna 

 Parfois, le cancer de l'œsophage ne donne pas de signes cliniques au début. Il peut alors être 
découvert de façon fortuite, dans le cadre d'un bilan par exemple chez une personne présentant une 
cirrhose du foie. 

 

Diagnostic positif 
 Endoscopie œsogastrique : avec biopsies (à répéter si négatives initialement) et mesure des 

distances par rapport aux arcades dentaires. L’opérateur doit préciser le pourcentage de 
circonférence atteinte et, si la lésion est franchissable, décrire la longueur de la lésion, sa position 
par rapport au cardia, l’existence ou non d’un endo-brachy-œsophage et sa limite supérieure 

 Coloration vitale (Lugol, bleu de Toluidine) est recommandée pour mieux apprécier les limites 
tumorales ou pour rechercher une deuxième localisation œsophagienne 

Les adénocarcinomes situés à moins de deux centimètres de la jonction œsogastrique sont appelés cancer 
du cardia. Ils doivent être distingués car ils justifient un traitement spécifique. 

 Anatomopathologie : il existe deux formes principales de cancer de 
l'œsophage, le carcinome épidermoïde et l'adénocarcinome 

 Carcinome épidermoïde : est le plus fréquent, il apparaît sous 
une forme plus ou moins différenciée 

 Adénocarcinome de l'œsophage : est en général bien 
différencié 

 Des formes moins différenciées, de type adénocarcinome mucineux (ou colloïde muqueux) 
voire en bague à chaton sont parfois observées. Il se développe très souvent sur un endo-
brachy-œsophage ou œsophage de Barrett, dans le tiers inférieur de l’œsophage 

 Autres types : rares (lymphomes) 
 

Bilan d’extension 
 Bilan Clinique : rechercher des adénopathies cervicales et/ou sus-claviculaires, signes en faveur de 

métastases (foie, poumon, cerveau, os), des signes de cirrhose, des signes d'artérite, des signes de 
neuropathie, d'autres tares associées, apprécier l’état général 

 Bilan Paraclinique : 
 TDM thoraco-abdomino-pelvienne : va déterminer la taille de la tumeur, l’extension aux 

organes voisins (trachée, bronches, vertèbres), la présence ou non d’adénopathies 
médiastinales et l'existence de métastases pulmonaires et hépatiques 

 Echo-endoscopie œsophagienne : permet de mesurer précisément l'extension de la tumeur 
dans les différentes couches de la paroi de l'œsophage et dans le médiastin 

 Fibroscopie bronchique et un examen ORL : sont également réalisés, car un second cancer 
est parfois retrouvé 

 En fonction des signes cliniques : TDM cérébrale, scintigraphie osseuse… 

 Bilan général : fonction respiratoire, rénale, hépatique, NFS 
 
Au terme de ce bilan, le cancer peut être classé en différents stades selon la classification T.N.M 
 



Classifications 
Elles s'appliquent uniquement aux carcinomes 
Localisation et sous-localisations anatomiques 

 Œsophage cervical : il commence au bord inférieur de l'hypo-pharynx, à 15 cm des arcades dentaires, 
et finit à L’entrée du thorax (creux sus-sternal), approximativement à 20 cm des incisives supérieures 

 Œsophage intra-thoracique : 
 Tiers supérieur : de l'orifice supérieur du thorax au bord inférieur de la veine azygos, à 25 cm 

des incisives supérieures 
 Tiers moyen : du bord inférieur de la veine azygos, de 25 à 30 cm des incisives supérieures 
 Tiers inférieur : de 30 à 40 cm approximativement des incisives supérieures 

 Œsophage abdominal : il inclut la jonction œsogastrique jusqu'à 5 cm sous la ligne œsogastrique, de 
40 à 45 cm des arcades dentaires 

Classification TNM (UICC 2009) 

 T (Tumeur primitive) : elle est classée à l'aide d'un examen clinique, de l'imagerie, de l'endoscopie 
(incluant une bronchoscopie) et/ou de l'exploration chirurgicale 

 T0 : Pas de signe de tumeur primitive 
 Tis : Carcinome in situ ou dysplasie de haut grade 
 T1 : Tumeur envahissant la lamina propria, la muscularis mucosae ou la sous-muqueuse 

 T1a : La tumeur envahit la lamina propria ou la muscularis mucosae 
 T1b : La tumeur envahit la sous-muqueuse 

 T2 : Tumeur envahissant la musculeuse 
 T3 : Tumeur envahissant l'adventice 
 T4 : Tumeur envahissant les structures adjacentes 

 T4a : La tumeur envahit la plèvre, le péricarde ou le diaphragme 
 T4b : La tumeur envahit d'autres structures adjacentes comme l'aorte, un corps 

vertébral ou la trachée 

 N (Adénopathies régionales) : les ganglions régionaux sont ceux du territoire de l'œsophage incluant 
les ganglions de l'axe cœliaque et les ganglions para-œsophagiens du cou, mais pas les ganglions sus-
claviculaires 

 NX : Le statut des ganglions régionaux ne peut être évalué 
 N0 : Pas de signe d'atteinte des ganglions lymphatiques régionaux 
 N1 : Métastases dans 1-2 ganglions lymphatiques régionaux 
 N2 : Métastases dans 3-6 ganglions lymphatiques régionaux 
 N3 : Métastases dans 7 ganglions régionaux ou plus 

 M (Métastases) : 
 M0 : Pas de métastases à distance 
 M1 : Présence de métastase(s) à distance 

 

Diagnostic différentiel 
Le diagnostic est relativement aisé au stade de diagnostic clinique. Mais il faut savoir différencier un véritable 
cancer débutant de lésions pré-néoplasiques (colorants vitaux et biopsies multiples) et notamment les 
sténoses caustiques, le méga-œsophage 
 

Traitement 
Méthodes 

 Chirurgie  
 Œsophagectomie trans-thoracique subtotale avec curage ganglionnaire (médiastinal et 

coronaire stomachique), et plastie gastrique. L'examen d'au moins 6 ganglions médiastinaux 
est nécessaire à l'évaluation correcte du statut ganglionnaire 

 Œsophagectomie totale avec pharyngo-laryngectomie : pour les lésions atteignant la bouche 
œsophagienne, quand la radio-chimiothérapie ne peut être proposée 



      
 

Représentation schématique des principaux types de reconstruction œsophagienne 
A. Intervention de Lewis-Santy (laparotomie-thoracotomie droite). 
B. Œsophagectomie sans thoracotomie (laparotomie-cervicotomie gauche). 
C. Intervention de Aklyama (laparotomie-cervicotomie gauche-thoracotomie droite). 

 Mortalité hospitalière : 5 à 10% 
 Morbidité : dominée par les complications pulmonaires et infectieuses (25 à 30% des cas) 

 Radiothérapie et radio-chimiothérapie concomitante : à visée 
curative 

 En exclusif : Sauf contre-indication, les cancers non opérables 
ou non-résécables, non-métastatiques, à distance, doivent 
recevoir une radio-chimiothérapie concomitante 

 En adjuvant avant ou après chirurgie : en cas de tumeurs non 
opérable d’emblée ou de reliquat post-opératoire 

 La dose totale est de 50 Gy en étalement fractionnement 
classique (2Gy/j, 5j/semaine) 

 Le protocole de chimiothérapie : association de Cisplatine et 
5-fluoro-uracile 

 Complications : de plus en plus rare et de moins en moins 
graves : 

 Précoces : pendant le traitement radique 
(inflammation muqueuse (radio mucite), 
œsophagite aigué  pansements digestifs) 

 Tardive : au-delà de 6 mois après radiothérapie 
externe (fibrose tissulaire, œsophagite chronique, 
fibrose myocardique, pulmonaire…  pansement 
+/- flash de corticoïde) 

 Traitements endoscopiques : 
 A visée curative : réservés à des cancers superficiels si le diamètre de la lésion ne dépasse pas 

2 cm : mucosectomie 
 A visée palliative : les techniques sont multiples : dilatations œsophagiennes, endo-

prothèses, techniques de destruction tumorale (photo-destruction laser, électrocoagulation, 
curiethérapie à haut débit de dose) 

 Chimiothérapie : adjuvante ou néo-adjuvante si contre-indication à la radiothérapie ou en situation 
métastatique : Cisplatine + 5-fluoro-uracile 

 Traitements non-spécifiques : assurer un confort du malade par traitement de la douleur, 
hémorragie, dyspnée, corticothérapie, oxygénothérapie…  

 
  



Indications 

 Cancers superficiels (in situ ou T1) : traitement endoscopique par mucosectomie, si la lésion a un 
diamètre < 2 cm ou œsophagectomie, radio-chimiothérapie, radiothérapie, curiethérapie à haut 
débit de dose, autres techniques de destruction locale (photothérapie) 

 Cancers invasifs opérables : 
 T1/T2 N0 (Cancers de l’œsophage thoracique) : œsophagectomie, radio-chimiothérapie 

exclusive (si contre-indication à la chirurgie) 
 T1N1, T2N1, T3N0 (Cancers de l’œsophage thoracique) : radio-chimiothérapie préopératoire 

suivie de chirurgie 4 semaines après, radio-chimiothérapie exclusive (contre-indication à la 
chirurgie) 

 T3N1, T4 N0/N1 (Cancers de l’œsophage thoracique) : 
 Cancers épidermoïdes : radio-chimiothérapie exclusive 
 Adénocarcinomes : chirurgie précédée de chimiothérapie (2 cures de 5FU-cisplatine) 

 Cancers de l’œsophage cervical : une radio-chimiothérapie concomitante est généralement 
proposée en première intention, surtout lorsqu’une pharyngo-laryngectomie totale serait 
nécessaire. La résection est proposée en l’absence de réponse complète, si une résection R0 
est a priori possible 

 Cancers inopérables non-métastatiques : radio-chimiothérapie, chimiothérapie puis radio-
chimiothérapie, endo-prothèse si fistule puis radio-chimiothérapie 

 Cancers métastatiques : chimiothérapie et/ou radio-chimiothérapie et/ou traitements palliatifs en 
fonction de l’état général 

 

Surveillance  
 Après traitement curatif : 

 Examen clinique : tous les 3 à 6 mois pendant 3 ans 
 Examens paracliniques : en fonction des symptômes (transit œsophagien, fibroscopie 

digestive haute, cliché du thorax, échographie et/ou scanner). La surveillance par fibroscopie 
œsophagienne tous les 1 à 2 ans apparaît justifiée en cas d’endo-brachy-œsophage persistant 
ou de traitement conservateur à la recherche de foyers de cancer in situ. Pour le diagnostic 
précoce de nouvelles localisations ORL ou bronchiques : examen ORL annuel, à la recherche 
d’un cancer métachrone, en cas de cancer épidermoïde. Fibroscopie bronchique non-
systématique 

 Une aide au sevrage d’alcool et de tabac doit être proposée 

 Après traitement palliatif : examens clinique et complémentaires orientés par les symptômes. 
 

Résultats 
La survie à cinq ans varie de 5 à 25%. Elle atteint 30 à 40% dans les services spécialisés. Les adénocarcinomes, 
dont le siège est quasi-exclusivement sous-carinaire, ont un meilleur pronostic à long terme que les cancers 
épidermoïdes 


