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Pathologies œsophagiennes 
 

Rappel anatomique 
L’œsophage est un conduit musculo membraneux relient le pharynx à l’estomac, souple, contractile, mesure 
chez l’adulte 25cm de long et de 2.5cm de diamètre, se devise en 3 segments anatomiques (cervical, 
thoracique et abdominal). Habituellement, on le délimite : 

 Tiers supérieur : s’étend de C6 à T4 

 Tiers moyen : T4 à T8 

 Tiers inférieur : T8 à L1 
 

Rappel histologique 

La paroi œsophagienne comporte 4 couches : 

 Muqueuse : épithélium malpighien stratifié squameux non kératinisé, transformé brusquement en 
épithélium simple prismatique à la jonction œsogastrique 

 Sous-muqueuse : contient des glandes œsophagiennes qui secrètent du mucus 

 Musculeuse : formée de : 
 Muscle squelettique dans le 1/3 supérieur 
 Mélange de muscles squelettique et lisse dans le1/3 moyen 
 Uniquement de muscles lisses dans son 1/3 inférieur 

 Adventice fibreuse : entièrement constituée de tissu conjonctif. 
 

Œsophagites 
Définition 
L’œsophagite est l’inflammation de la muqueuse œsophagienne se traduisant par une dysphagie (gène à la 
déglutition).  

Symptômes 
 Brulures retro-sternales sont typiques associées parfois d’une sensation de blocage dans la poitrine 

 Dysphagie plus tardive signe d’une complication 

 Altération de l’état général notamment chez l’enfant qui refuse l’alimentation. 

Diagnostic 
La réalisation d’une fibroscopie œsophagienne est indispensable pour affirmer le diagnostic qui montre 
l’œsophage enflammé et couvert d’ulcération. Dans certains cas particuliers, le pH-mètre (mesurant le degré 
d’acidité) confirme le reflux acide 

Lésions élémentaires 
 Œsophagites aigües : 

 Œsophagites catarrhales 
 Œsophagites érosives 
 Œsophagites phlegmoneuses 

 Œsophagites chroniques 

Morphologie 
Macroscopique : une simple congestion (rougeur) voire une ulcération avec perte de substance 
Microscopique : 

 Infiltrat inflammatoire polymorphe sous-épidermique 

 Hyperplasie de la couche basale 

 Elongation des papilles 
 



Œsophage de Barret (endo-brachy-œsophage) 

Complication du Reflux Gastro-Œsophagien (RGO) à long terme, touche généralement environ 11% des 
malades présentant une symptomatologie du RGO, la pathogénie n’est pas claire. 

 Macroscopique : œsophage veloutée (pale- brunâtre) 

 Microscopique : épithélium malpighien transformé en épithélium cylindrique de type digestif. 
Il faut rechercher une dysplasie (de haut ou de bas grade), une métaplasie intestinale car risque de 
cancérisation 

Étiologie 
 Reflux gastro-œsophagien : le reflux de contenu gastrique dans le bas œsophage est la première et 

la plus importante cause d’œsophagite, beaucoup de facteurs sont impliqués : 
 Insuffisance des systèmes anti-reflux œsophagien 
 La présence d’une hernie hiatale 
 Vidange gastrique retardée 

 Brulures caustiques : ingestion accidentelle ou non de caustique 

 Infection : essentiellement par Candida Albicans notamment dans les maladies dysimmunitaires 

 Médicaments 

 Radiothérapie médiastinale : surtout une chimiothérapie associée 

 Maladie de Crohn : très rare 

Fibroscopie Œso-Gastro-Duodénale 
Recherche d'une œsophagite, il n'y a pas de parallélisme 
entre les signes cliniques et les lésions endoscopiques, 4 
stades : 

 Grade I : œsophagite érythémateuse 

 Grade II : œsophagite érosive comportant des 
lésions superficielles confluentes, non 
circonférentielles 

 Grade III : œsophagite ulcérée avec lésions 
circonférentielles 

 Grade IV : sténose et ulcère, endo-brachy-œsophage 

Evolution 
 Marquée par la récidive des sensations de brulures 

 Hémorragies 

 Eventuelle cancérisation.  
 

Tumeurs de l’œsophage 
Circonstances de découverte 
Tumeurs symptomatiques 

 Symptômes œsophagiens : 
 Dysphagie : maître symptôme des tumeurs œsophagiennes. Classiquement, elle s’aggrave 

progressivement en concernant d’abord les solides, puis les liquides (progression tumorale). 
La forme la plus évoluée est l’aphagie 

 Les autres symptômes œsophagiens, tels que le pyrosis, les régurgitations, peuvent révéler 
une tumeur œsophagienne. Il faut y penser si ces symptômes sont atypiques ou s’ils 
surviennent chez une personne de plus de 50 ans 

 Symptomatologie médiastinale : toute tumeur œsophagienne peut se manifester par une 
compression ou un envahissement d’une structure anatomique médiastinale telle que l’arbre 
trachéo-bronchique (dyspnée), le nerf récurrent (dysphonie), l’aorte thoracique, le péricarde et le 
cœur, la veine cave inférieure (très rare syndrome cave supérieur) 

  



 Complications des tumeurs œsophagiennes : 
 Hématémèse : peut compliquer une tumeur de l’œsophage, mais surtout une tumeur 

maligne 
 Fistule œso-trachéale : est uniquement une complication des tumeurs malignes montrant 

leur capacité à envahir les organes adjacents. 
Découverte fortuite (tumeurs asymptomatiques) : une fibroscopie œso-gastro-duodénale ou un scanner 
thoracique peuvent révéler fortuitement une tumeur œsophagienne.  

Diagnostic  

 Endoscopie digestive : permet de : 
 Visualiser la tumeur qui peut être végétante, ulcérée ou infiltrante ou l'association des 3 

réalisant l'aspect en lobe d'oreille 
 Classer le cancer qui peut être superficiel ou avancé 
 Vérifier l'intégrité de l'estomac 
 Réaliser des prélèvements biopsiques pouvant être dirigés par les colorations vitales. 

Remarque : 
 Le Lugol donne une coloration brunâtre à la muqueuse normale, la biopsie intéresse alors les 

zones dites Lugol négatif 
 Le Bleu de toluidine se fixe sur les cellules pathologiques et la biopsie intéresse les zones dites 

Bleu de toluidine positif. 

 Transit Œso-Gastro-Duodénal : révèle classiquement : 
 Une sténose longue, irrégulière, excentrée, angulée et tortueuse traduisant une forme 

infiltrante 
 Une lacune marginale, irrégulière, rigide et associée à une image d'addition étendue, peu 

profonde et typiquement en ménisque traduisant une forme bourgeonnante 
 Une sténose courte, régulière, d'une encoche lobulée polypoïde, d'ulcération ou de rigidité 

traduisant une forme ulcéro-végétante  
 

Tumeurs bénignes 
Elles représentent moins de 10 % des tumeurs œsophagiennes.  

 Papillomes : représentent 3.2% des tumeurs bénignes, ce sont des 
formations exophytiques à base plus au moins large 

 Histologiquement : elles sont formées d’un axe conjonctif bordé 
par un épithélium malpighien dont les crêtes sont allongées 

 Adénomes : très rares, ils se développent aux dépens des glandes 

 Autres tumeurs bénignes : sont beaucoup plus rares : polypes muqueux, leiomyome, fibrolipome, 
lipome. L’exérèse endoscopique de petites lésions pédiculées est possible en fibroscopie  

 

Tumeurs malignes 
 Carcinomes primitifs de l’œsophage : représentent 2,5% de l’ensemble des cancers et 7% des 

cancers digestifs. Chez l’homme, il est en 5e position après le cancer du poumon, de la prostate, du 
côlon et de l’estomac. Il survient entre 50 et 70 ans avec une prédominance masculine considérable 

 Facteurs étiologiques : 
 Alcool et tabac 
 Habitudes alimentaires (épices, boissons chaudes et mauvaise mastication) 
 Œsophagite peptique et hernie hiatale 
 Ingestion de soude caustique 
 Dysphagie sidéropénique 
 Méga-œsophage 

 Etude anatomo-pathologique : la lésion siège dans 50% des cas dans le 1/3 inférieur, dans 
40% des cas dans le 1/3 moyen et dans 10% des cas dans le 1/3 supérieur 

  



 Macroscopie : Reconnaît trois aspects : 
 Forme polypoïde : la plus rare 
 Forme ulcérante : la plus fréquente 
 Forme squirrheuse, infiltrante : c’est une forme circulaire et sclérosante 
 Les 3 Formes précédentes peuvent s’associés réalésant l’aspect en lobe 

d’oreille 

 Histologiquement (classification OMS) : on reconnaît 2 principales variétés : 
 Cancers épidermoïdes : représentent 90% des carcinomes de l’œsophage, ils 

peuvent être : 
 Très différenciés, kératinisant ou non kératinisant, faits de lobules +/- 

volumineux, la maturation cornée apparaît sous forme de globes ortho 
ou para-kératosiques ou des cellules dyskératosiques 

 Peu différenciés, faits d’éléments indépendants, souvent volumineux, 
parfois monstrueux, avec un noyau polylobé. Le stroma est très 
abondant parfois inflammatoire 

 Adénocarcinome primitif : exceptionnel 

 Extension : 
 Locale : Se fait de proche en proche à partir de la muqueuse vers la sous-muqueuse et 

la musculeuse 
 Régionale : Se fait vers la plèvre, la trachée, les bronches, l’aorte et le péricarde 
 Ganglionnaire : Ganglions latéro-tumoraux ou juxta-tumoraux, Ganglions du cardia, 

Ganglions de la coronaire stomachique, Ganglions trachéo-bronchiques 
 Métastases : sont rares car il s’agit d’un cancer d’évolution brève 

 Sarcomes de l’œsophage : très rares, représentent 1% des cancers de l’œsophage, à types 
d’exemples : GIST, leïomyosarcome, fibrosarcome, rhabdomyosarcome 

 Mélanome malin de l’œsophage ou Névocarcinome primitif : Tumeur exophytique très 
volumineuse, brune noirâtre, la généralisation métastatique est fréquente et rapide 

 Tumeurs malignes secondaires : il s’agit de métastase ou extension de cancer de : hypo-pharynx, 
bronches, larynx, seins, testicules, pancréas.  

 

Pronostic 
Malgré l'amélioration des techniques d'anesthésie et de chirurgie, le pronostic des cancers œsophagiens 
reste mauvais 

  


