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CANCER DE L’ŒSOPHAGE 

I. GÉNÉRALITÉS – DÉFINITION : 
Ensemble des tumeurs malignes primitives développées aux dépens des tuniques de l’œsophage. 

Son pronostic très défavorable, 80% des patients atteints décèdent dans l’année suivant le diagnostic, et le taux de  survie à 5 

ans est inférieur à 15 %. 

Sa corrélation à l’alcoolisme et au  tabagisme en font aussi l’un des plus évitables. 

II. RAPPEL ANATOMIQUE : 

1) DIVISION ANATOMIQUE : 

- Longueur de l’œsophage: 25 cm.  

- A partir de 12 cm de l’arcade dentaire : 

� Œsophage cervical : 5 cm ; du cricoïde au manubrium sternal. 

� Œsophage thoracique: 16 à18 cm ; du MS au hiatus œsophagien du diaphragme. 

� Tiers > : du MS au bord > de la crosse aortique. 

� Tiers moyen : bord > de la crosse aortique à la carène. 

� Tiers < : de la carène au hiatus œsophagien.  

� Œsophage abdominal: du hiatus œsophagien au cardia. 

2) DIVISION ANATOMO-CHIRURGICALE : 

- Œsophage sus-carénaire : arcade dentaire à la carène. 

- Œsophage sous-carénaire : de la carène au cardia. 

- Division chirurgicale : l’œsophage est divisé en trois portions : 

� Tiers >. 

� Tiers moyen. 

� Tiers <. 

Huit cm de longueur pour chaque portion. 

3) DIVISION ENDOSCOPIQUE : 

Quarante cm à partir de l’arcade dentaire. 

- Arcade dentaire : 0 cm. 

- Bouche de Killian : 15 cm 

- Défilé thoracique supérieur : 20 cm 

- Bord supérieur de la crosse aortique : 23-25 cm. 

- Cardia : 39-41 cm. 

ANATOMIE DESCRIPTIVE DE L’ŒSOPHAGE: RAPPEL 
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III. ÉPIDÉMIOLOGIE : 
•••• Variation géographique: dans les régions à haut risque (Chine, Iran), l’est supérieur à 160 pour 100000 habitants.  

•••• Le sexe: légère prédominance masculine. 

•••• Ethnie et facteurs socio économiques : classes défavorisées, niveau d’éducation faible. 

•••• Age: sa fréquence augmente avec l'âge. En France, l'âge moyen de survenue est de 62 ans ; il est supérieur chez 

l'homme. Le cancer est exceptionnel avant 30 ans dans les deux sexes 

IV. ÉTIOLOGIES : 

1) ALCOOL ET TABAC  

Il existe une relation effet-dose entre la consommation d'alcool, même modérée et la survenue d'un cancer de l'œsophage, 

indépendamment de la consommation de tabac.  

De nombreux carcinogènes sont suspectés : l'alcool et son métabolite l'acétaldéhyde ; les nitrosamines de la bière ou du cidre, 

les tannins du vin, des résidus de pesticides ou divers produits naturels (cétones, phénols, acroléine...). 

Le tabac est un facteur de risque indépendant. L'effet toxique du tabac serait lié à des substances de type N-nitrosamines. Il 

existe une multiplication du risque au cours de la double intoxication alcoolo-tabagique. 

2) FACTEURS ALIMENTAIRES : 

Nature des aliments, leur mode de conservation et de préparation 

•••• Rôle protecteur : fruits et légumes frais, poissons et viandes frais ou congelés.  

•••• Les données sont contradictoires pour le beurre, les épices, les conserves artisanales, les céréales et les salaisons. 

•••• Carence en vitamine  A, E, C, D mais aussi B12 et la riboflavine.   

•••• Carences en zinc, molybdène ou autres oligoéléments.   

•••• Les nitrosamines, sont considérées comme un facteur essentiel de la carcinogenèse œsophagienne (boissons 

fermentées, eaux contaminées, aliments moisis, conserves artisanales, etc.), ou produit de dégradation des nitrates 

utilisés comme engrais. 

3) AUTRES FACTEURS EXOGÈNES :  

•••• Les traumatismes chroniques:  

� Ingestion de particules de silice. 

� Traumatismes thermiques (thé chaud ou de gruau de millet (80 °C).   

•••• Céréales contaminées par des champignons producteurs de mycotoxines ainsi que le rôle des papillomavirus.   

•••• Radiations ionisantes (radiothérapie). 

•••• Immunosuppresseurs. 

•••• l'asbestose. 

•••• Le contact avec des métaux lourds et les hydrocarbures.  

•••• Le mauvais état buccodentaire. 

4) PATHOLOGIES ASSOCIÉES : 

•••• Brûlures caustiques  

•••• Méga œsophage.  

•••• Œsophagite chronique-dysplasie-cancer. 

•••• L'œsophagite par reflux. 

•••• Les cancers ORL.  
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V. ANATOMIE PATHOLOGIQUE : 

1) CARCINOMES ÉPIDERMOÏDES :  

Les plus fréquents. Ils peuvent être bien, moyennement ou peu différenciés. 

Deux formes morphologiques particulières doivent être individualisées. 

- Le carcinome verruqueux  

- Le carcinome à cellules fusiformes, ou carcinosarcome, ou pseudo sarcome. 

2) ADÉNOCARCINOMES : 

Ils sont plus rares que les carcinomes épidermoïdes. Ils se développent presque toujours sur une muqueuse œsophagienne 

présentant une métaplasie cylindrique secondaire à un reflux gastro-œsophagien chronique, réalisant un endobrachy œsophage 

ou œsophage de Barrett.   

3) AUTRES VARIÉTÉS : 

•••• Les cylindromes (carcinomes adénoïdes kystiques)  

•••• Les carcinomes mucoépidermoïdes  

•••• Les carcinomes adénosquameux  

•••• Des carcinomes anaplasiques.  

•••• Les mélanomes malins  

Exceptionnellement : tumeur carcinoïde, léiomyosarcome, sarcome de Kaposi, lymphome malin.  

VI. ÉTAPE DIAGNOSTIQUE : 

1) CLINIQUE : 

DYSPHAGIE :  
C'est le symptôme fondamental, le plus fréquent (85 % des cas), souvent isolé et  le premier en date  

Il n'y a pas de parallélisme strict entre l'importance ou l'ancienneté de la dysphagie et l'évolution de la tumeur (taille, grade, 

réséquabilité, survie). 

•••• Forme typique : sensation d’arrêt brusque d’une bouchée alimentaire, ou d'accrochage rétrosternal du bol alimentaire. 

Elle est d'abord intermittente, minime, fugace et élective aux solides, puis elle évolue vers une gêne permanente pour 

des aliments de plus en plus fluides. Au maximum, c'est l'aphagie. Aux stades évolués, elle s'accompagne de 

régurgitations parfois sanglantes, de hoquets, d'éructations, d'une haleine fétide et/ou d'une hyper sialorrhée à jeun. 

•••• Forme atypique :  

� Installation brutale de la dysphagie avec au maximum blocage alimentaire et aphagie   

� Dysphagie irrégulière, fugace, parfois influencée par l'état psychique du patient et pouvant alors mimer une 

dysphagie spasmodique. 

� Sensation de frottement, de brûlure ou d'un hoquet lors du passage du bol alimentaire 

LES RÉGURGITATIONS: 
Réalisent un rejet dans la bouche, sans effort de vomissement, d'un liquide peu abondant, de saveur acide et fait d'aliments 

récemment déglutis, avec des éructations.  

LES DOULEURS :  
Thoraciques rétro sternales, épigastriques ou postérieures. plus marquées lors de la déglutition 

Parfois indépendantes et alors permanentes  irradiant au cou, aux épaules, aux mâchoires et aux oreilles. Leur présence doit 

faire craindre un envahissement médiastinal et/ou vertébral.  

HÉMATÉMÈSE :  
Anémie hypochrome et/ou microcytaire 

L'ALTÉRATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL: 
Perte de poids, pli cutané. 

AUTRES SYMPTÔMES:  
Plus rares et exceptionnellement révélateurs. 
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LES MANIFESTATIONS PULMONAIRES :  

• Toux   

• Fausses hémoptysies  

• Fausses routes   

• Pneumonies bactériennes et abcès pulmonaires, 

• Pleurésies purulentes,  

• Dysphonie par paralysie récurrentielle.  

• Fistule oesotrachéale par envahissement trachéobronchique constituant un syndrome asphyxique lors de la déglutition.  

• Métastase ganglionnaire, axillaire, sus-claviculaire gauche, osseuse, cérébrale, pulmonaire  

• Découverte fortuite, au cours du bilan endoscopique d'une pathologie gastroduodénale. 

• Au cour du bilan d'un cancer ORL ou broncho-pulmonaire.  

EXAMEN CLINIQUE :  
Habituellement, pauvre : 

- Quantifier l'intoxication alcoolique et/ou tabagique. 

- Apprécier partiellement l'opérabilité sur l'état nutritionnel, la recherche de complications (pulmonaires notamment), la 

recherche de métastases (adénopathie sus-claviculaire gauche, métastases hépatiques, carcinose péritonéale).  

2) EXAMENS COMPLÉMENTAIRES À VISÉE DIAGNOSTIQUE : 

a) ENDOSCOPIE :  
• Aspect ulcérovégétant en « lobe d'oreille », parfois uniquement végétant, ulcéré ou infiltrant.  

• Aspect banal : zone déprimée ou dépolie, érosion minime qui justifie la pratique de biopsies car il peut s'agir d'un 

cancer superficiel.  

• La localisation endoscopique de la lésion se fait par rapport aux arcades dentaires (voir schéma) 

• L'examen doit être complet vérifiant : l'œsophage sus-jacent et sous-jacent (pour rechercher un endobrachy 

œsophage), le cardia et l'estomac   

• L'exploration de l'œsophage est parfois facilitée par les colorations vitales:  

les cellules saines  fixent le lugol, à l'inverse, les cellules pathologiques  le bleu de toluidine,  permettant donc de guider les 

biopsies.  

• Seule l'histologie apporte la preuve du diagnostic. après biopsie. 

b) EXAMEN ORL : 
Il doit comporter une fibroscopie à la recherche d'une autre localisation tumorale ou une paralysie récurentielle. 

c) ENDOSCOPIE TRACHÉO-BRONCHIQUE :  
Rechercher un cancer primitif broncho-pulmonaire et une extension tumorale à l'arbre trachéo-bronchique. 

d) IMAGERIE : 

TRANSIT ŒSOGASTRODUODÉNAL :  

•••• Il permet de visualiser la lésion et de la repérer par rapport aux différents éléments anatomiques (défilé 

cervicothoracique, crosse de l'aorte, diaphragme). Il peut permettre d'étudier l'œsophage sous-jacent à une sténose 

infranchissable par l'endoscope et la morphologie de l'estomac lorsqu'une gastroplastie est prévue. 

•••• Sténose longue, irrégulière, excentrée, angulée et tortueuse ou une lacune marginale irrégulière et rigide. Plus 

rarement, il peut s'agir d'une sténose régulière, d'une forme ulcérée ou de volumineuses tumeurs bourgeonnantes. Le 

diagnostic de cancer œsophagien débutant est plus difficile. Il nécessite un double contraste et des conditions 

techniques excellentes.  

•••• Le transit permet un premier bilan d'extension du cancer. Les facteurs pronostiques défavorables sont l'existence d'une 

fistule oesotrachéale, une extension tumorale supérieure à 8 cm et une angulation de la lumière.  
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TOMODENSITOMÉTRIE : 

•••• Épaississement de la paroi œsophagienne supérieur à 5 mm sur tout ou partie de la circonférence.  

•••• La  tomodensitométrie a pour  intérêt de préciser  l’extension  locorégionale et ganglionnaire de  la  tumeur. 

•••• La  tomodensitométrie  a  une  sensibilité  de  88  à  100%  dans  le  diagnostic  de  l’envahissement  aortique, trachéal 

ou péricardique. 

ÉCHOGRAPHIE : 

•••• Elle recherche les localisations secondaires hépatiques, plus rarement surrénaliennes et les adénopathies cœliaques. 

•••• L'échographie cervicale fait également partie du bilan d'extension à la recherche d'adénopathies jugulocarotidiennes et 

supraclaviculaires.  

RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IRM) 

L'ÉCHO-ENDOSCOPIE : 

•••• Explore  les  différentes  couches  de  la  paroi. 

•••• Œsophagienne  et  l'atmosphère  péri  œsophagienne.  Elle  différencie  les  lésions sous-muqueuses  des  compressions  

extrinsèques,  et  détecte  les  adénopathies. 

VII. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL : 

LA  STÉNOSE  PEPTIQUE:  

Provoque  une  dysphagie  progressive,  d’abord intermittente,  puis  permanente.  

le diagnostique  est  basée  sur  la  recherche  d’antécédents  de  pyrosis,  traduisant  un  reflux gastro-œsophagien.  

L’œsophagoscopie, Le  transit baryté montre une sténose régulière, centrée, en queue de radis,  siégeant au niveau de 

l’œsophage distal. La convergence  de  plis  gastriques  vers  la  sténose  est  très  évocatrice  de  sa  nature peptique.  

L’ACHALASIE : 

•••• Dysphagie  capricieuse,  souvent  paradoxale,  plus importante pour  les  liquides que pour  les solides.  

•••• L’endoscopie retrouve une stase œsophagienne, mais le fibroscope franchit facilement le cardia.  Le transit  baryté 

œsophagien montre  la dilatation œsophagienne, et un aspect  en queue de  radis du bas œsophage.  

LE  SYNDROME  DES  SPASMES  ÉTAGÉS  DE  L’ŒSOPHAGE : 

Provoque  une dysphagie  douloureuse  aux  solides  et  aux  liquides.  La  radiographie  montre  la présence  de nombreuses  

contractions,  donnant  à  l’œsophage  un  aspect  en chapelet.  

LE  DIVERTICULE  PHARYNGO-OESOPHAGIEN  DE  ZENKER : 

La  dysphagie  par compression  œsophagienne  peut  s’accompagner  de  régurgitations.  Le  diagnostic est fait par le transit 

œsophagien qui opacifie le diverticule.     

LES  TUMEURS  BÉNIGNES : 

Elles  entraînent  une  déformation  de  la  lumière œsophagienne  par  compression: léiomyome, kyste broncho génique.   

VIII. ÉVOLUTION ET PRONOSTIC :   
En l’absence de traitement l’évolution se poursuit vers la cachexie et le décès par surinfection broncho-pulmonaire par  fistule 

œsophago-trachéale, ou  fausses routes  avec  inhalation  d’aliments,   à l’ulcération  d’un  gros  vaisseaux,  ou à  la 

dissémination métastatique.   
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IX. TRAITEMENT : 

1) CHIRURGIE :  

Le traitement à visée curative est basé sur l'exérèse chirurgicale: Œsophagectomie    

Principes : œsophagectomie , une  cellulo-lymphadénectomie  médiastinale para  et  rétrotrachéaux,  parabronchiques  , inter 

trachéobronchiques, para œsophagiens  et  para-aortiques.   sus-claviculaires  et  jugulo-carotidiens.  

L'exérèse doit passer 5 cm au-dessus du pôle supérieur de la tumeur.   

En  cas  d’envahissement  de  la  bouche  œsophagienne  il  est  nécessaire d’associer une pharyngolaryngectomie. 

Le remplacement œsophagien.  

La  continuité  digestive  après œsophagectomie est assurée par un  transplant prélevé  aux  dépens  d’un   viscère  digestif:  

L’estomac,  le  côlon  le  jéjunum et  le côlon. 

2) CHIRURGIE PALLIATIVE :  

Les gastrostomies, ou jéjunostomies d’alimentation. 

Des  méthodes endoscopiques (prothèses)  

3) LA RADIOTHÉRAPIE : 

Elle est basée sur  la  radiosensibilité des cancers malpighiens. La  radiothérapie  exclusive  palliative  a  pour  buts  de  ralentir 

l’évolution  tumorale, et de  faire  régresser  la dysphagie et  la douleur.  

4) LA  CHIMIOTHÉRAPIE : 

N’est  proposée  qu’en   association  à  la  chirurgie  ou  à  la radiothérapie.  Il s’agit  toujours de poly chimiothérapie 

5) AUTRES MÉTHODES PALLIATIVES : 

Les  dilatations  de  la  sténose  par  bougies  ou  ballonnet  n’ont  qu’un  effet transitoire.  

- La photo coagulation par  laser Yag en détruisant  les bourgeons  tumoraux intra luminaux, 

- La  mise  en  place  d’une  endoprothèse  œsophagienne  trans-tumorale  par  voie  endoscopique,    après  dilatation  de  

la  sténose.   
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