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Objectifs

• Connaître les circonstances révélatrices du cancer de l’l’oesophage

• Connaître les moyens du diagnostic

• Connaître les principaux éléments du bilan d’extension, la Connaître les principaux éléments du bilan d ex
recherche de cancers associés et l’opérabilité

• Connaître les principes du traitement

• Connaître le principe de la surveillance

• Connaître le pronostic en fonction du stade d’évolution



Définition 
• Le cancer de l’œsophage se forme dans les cellules de l’œsophage, il peut se Le cancer de l œsophage se forme dans les cellulesforme dans les cellules

manifester n’importe où le long de l’œsophage. 

• Il existe deux formes principales de cancer de l’œsophage, selon le type de Il existe deux formes principa
cellules où il se développe.

– Le cancer épidermoïde de l'œsophage (80%), comme les autres cancers de la sphère Le canc
aéro

canc
ro-

cer épidermoïde de l œsophage (80%), comme les autres cancers de la spccanc
o-digestive supérieure, se développe à partir de l'épithélium malpighien. 

– Et l'adénocarcinome (20%) se développe sur une muqueuse glandulaire qui Et l adénocarc
correspond:

• rarement à des foyers d'hétérotopie gastrique (au 1/3 supérieur de l'oesophage) 

• et très souvent à une métaplasie gastrique et ou intestinale secondaire à une et très souvent à une mée
oesophagite peptique

• Le traitement est sensiblement le même pour les deux types de cancer de Le traitement 
l’œsophage.



Rappel anatomique

• L’oesophage est la partie 
initiale du tube digestif, 
conduisant le bol 
alimentaire du pharynx à 
l’estomac. Il

• traverse successivement 
la région cervicale, la 
région thoracique dans le 
médiastin postérieur, le

• diaphragme, puis se 
termine dans la partie 
haute de l’abdomen en se 
jetant dans l’estomac.



Portions et longueur
• La longueur totale de l’oesophage 

est approximativement de 25 cm, 
La limite inférieure de 
l’oesophage se situe alors à 40 cm 
des AD.

• L’oesophage cervical mesure 5 à 6 
cm et s’étend de C6 à la 1e

vertèbre cervicale (TH1). 
L’oesophage thoracique s’étend de 
TH1 à TH10-TH11 et mesure 16 
cm (situé de 21 à 37 cm des AD).

• L’oesophage diaphragmatique 
traverse l’hiatus oesophagien au

niveau de TH10-TH11.

L’oesophage abdominal présente une 
longueur variable selon les 
auteurs, estimée à 3 cm (situé de 
37 à 40 cm des AD).



Rétrécissement

• rétrécissement sont au 
nombre de trois.

• Le rétrécissement 
cricopharyngien

• Le rétrécissement 
aortobronchique

• Au niveau de la 
traversée 
diaphragmatique



structure

• La muqueuse œsophagienne est la couche la plus 
solide de la paroi œsophagienne, La sous-muqueuse 
est un plan de tissus de connexion lâche. Il contient des 
plexus artériels, des fibres élastiques et les corps 
cellulaires des plexus de Meissner, et surtout deux 
importants réseaux veineux et lymphatique.

• La musculeuse est constituée d’un plan circulaire 
interne et d’un plan longitudinal externe. Entre ces 
deux plans se trouvent les ganglions myoentériques 
d’Auerbach.

• L’oesophage n’est pas recouvert de séreuse



• La partie terminale de l’œsophage est de 4 
cm, elle est abdominale, maintenue par les 
moyens de fixité de la région oeso-cardio-
tuberositaire:

-Membrane phréno-oesophagienne de 
BERTELLI-LAIMER

-Méso-œsophage: fixe la face postérieure de 
l’œsophage (plan préaortique et les faces 
latérales des 4 piliers).

La jonction oeso-gastrique



OEsophage abdominal. 1. Diaphragme ; 2. membrane phréno-
oesophagienne ; 3. angle de His ; 4. oesophage ; 5. mésooesophage; 6. 
Aorte.



La jonction oeso-gastrique



Vascularisation artérielle
• L’oesophage cervical est vascularisé par les 

deux artères thyroïdiennes inférieures .
• Une branche descendante de l’artère sub 

clavière gauche(artère de Luschka) 
participe à la vascularisation de cet étage

• La portion interazygo-aortique, est 
vascularisée par :

branches des artères bronchiques.
l’artère oesophagotrachéale antérieure
l’artère oesophagotrachéale postérieure
• La portion infra-azygoaortique artères 

petite et grande œsophagienne.
• partie terminale de l’oesophage 

thoracique:   la plèvre médiastinale 
droite et gauche.



Vascularisation veineuse
• Naissant d’un riche plexus veineux 

à mailles longitudinales.
• Le drainage veineux des deux tiers 

supérieurs de l’oesophage se 
produit dans le système cave 
supérieur par le biais des veines 
thyroïdiennes inférieures et dans le 
système azygos par le biais de 
veines bronchiques, péricardiques 
et phréniques  supérieures.

• Le drainage veineux du tiers 
inférieur de l’oesophage se produit 
dans le système porte par le biais 
essentiellement de la veine 
gastrique gauche.



Les lymphatiques
• Ils sont dénommés de haut en bas : 

nœuds lymphatiques jugulaires 
internes,

• par trachéaux, 
• hilaires,
• trachéobronchiques
• ,sous-carinaires
• , para-aortiques,
• paracardiaux,

• gastriques gauches.



Innervation
• Innervation intrinsèque
• les plexus de Meissner dans la sous-

muqueuse, à fonction essentiellement 
sensitive

• les plexus d’Auerbach entre la couche 
longitudinale et la couche circulaire 
de la musculeuse, à fonction motrice

• L’absence de ces plexus myentériques 
dans le bas œsophage constitue la 
lésion initiale de l’achalasie

• Innervation extrinsèque
• Elle possède trois composantes : 

centrale, sympathique et 
parasympathique.



Épidémiologie 
• Cancer épidermoïde de l'oesophage : 80 %

– Son incidence est relativement élevée en France, avec 55 000 nouveaux cas par an  et aussi en Son incid
Algérie

– 15 % des cancers digestifs, c’est le 3ème cancer digestif, derrière le cancer colorectal et le cancer 15 % des can
gastrique. 

– Il Il est responsable de 44 % des décès par cancer et représente la 4e cause de mortalité par cancer IIl st responsable de 4es 4 % des décès par cancer et représente la 4e cause de mortali%
chez l'homme après le cancer du poumon, du colon, du rectum et de la prostate.

– le rôle primordial de l'alcool et du tabac a été démontré dans 90 % des cas, ce qui explique sa le rôle primordial de l alcool et d
prédominance masculine (sex

et d
ex-

u tabdet d
x-ratio

bac a étab
o : 12).

– On connaît également certains états pathologiques de l’œsophage prédisposant à ce type de On connaît également certains états pathologiques de 
cancer : œsophagite caustique, achalasie du cardia...

– Dans les régions du monde de très forte incidence (Asie, Afrique du Sud), des facteurs carentiels Dans les régions du monde de très forte incidence (Asie, Afrique 
semblent intervenir et la répartition est identique selon le sexe

• facteurs alimentaires (fibres de silice dans farine chinoise, carence en protéine animale, en facteurs alimentaire
vit A et C, en zinc)

• et consommation de mélange d’opium «« suktedd ». 



Épidémiologie
• Association à d'autres cancers des voies aéroro-o--digestives Association à 

supérieures
dn à 

eses :

–– 100 %%% : hypopharynx

–– 999 %%% : oropharynx

–– 444 %%% : cavité buccale

–– 000 %%% : larynx



Épidémiologie
• Adénocarcinome de l'oesophage : 20 % 

–– Sa prévalence est environ 20 fois inférieure à celle du cancer épidermoïde. 

–– Le seul facteur étiologique bien démontréLe L
•

seul facteur étiologique biese
c’est l'existence d'un endo

e bie
do-

n démebie
o brachy

dém
hy-

ontrémoém
y oesophage (EBO) ou oesophage de Barrett, c est l existence d un endc est l existence d un enddodooo- rachrachbrbrbb hyhyyy- esophage (EBO) oesophagoeoeoo

processus de réparation de l'oesophagite peptique.

–– On admet que l'adénocarcinome se développe:OnO
•

 admet que l adén a
chez environ 10

nocarcinome se développedén
00 % des sujets atteints d'endo

oppe
dodo-

e:eppe
oo-brachyhyh -y-oesophage. 

– Son incidence est en augmentation dans plusieurs pays dont la Francee[1] ] [1] et – Son incidenS
l’Algérie. 

–– Les hommes sont 10 fois plus exposés que les femmes. 

– Dans la plupart des cas, l'endodo-o-brachyhy-y-oesophage n'était pas connu avant – Dans la plupart des cas, l endD doo
que le cancer se développe.



Le pronostic 

• sombre du fait d’un diagnostic tardif (le plus souvent devant une dysphagie) sombre du fait d un dia
et du mauvais terrain

gnostic tardif (le plus souvent devant une dyspdia
n : patients présentant une intoxication alcoolo et du mauvais terrain p ppatients prése: 

tabagiques passée et/ou présente, 

• souvent âgés (+ de 60ans), en mauvais état général ; 

• 12 à 17 % présentent un cancer ORL associé. 

• Mais on note une amélioration significative de la survie globale à 5 ans dans Mais on note une amélioration signifi
les registres européens (Eurocare), 

– de 5 % dans les années 197878-8-80 

– à 9 % dans les années 198787-7-89 9 9 [2]][2]. 

– De 1991 à 2002 cependant, le pronostic stagne à environ 10% de survie à 5 ans s [62]2]62 .



–– Depuis l’apparition de la Radioio-o-chimiothérapie concomitante:

• l'exérèse chirurgicale n’est plus le seul traitement à visée curative. 

• Cette alternative, utilisable chez des patients moins sélectionnés, devrait Cette alternative, utilisable chez des patieC
amener une amélioration des résultats. 

–– Les recommandations du thésaurus national émanent de – Les recommandations du thésaurus national émanent deL
recommandations pour la pratique clinique de la FFCD 

t d
D D [3]

edee de
][3], du GERCOR R [4]]4] et recommandations porecommandations pourr

des SOR de la FNCLCC 
our our
C C [5,6]

prla prla pla p
6], . 

Le pronostic



Étiologie
• Causes du cancer de l’oesophage

– Le cancer de l’œsophage n’est pas attribuable à une cause unique mais certains Le cancer 
facteurs

de l œsophage n est pas attribuable à une cause uner 
s augmentent le risque de développer la maladie :

• un œsophage de Barrett;

• le fait de fumer ou de chiquer du tabac;

• la consommation de grandes quantités d’alcool, surtout si elle est associée au la consomma
tabagisme;

• l’irritation ou les lésions causées par une exposition à des produits chimiques ou par l irritation ou les lésions causées par une exposit
l’absorption fréquente de liquides très chauds;

• d’autres formes de cancer au niveau de la tête, du cou ou du système digestif.

• les nitrosamines, les déficits en zinc et sélénium, le rôle du Papillomavirus ont été les nitrosam
évoqués.

• Le cancer de l’œsophage peut parfois se développer en l’absence de tous ces facteurs de Le cancer
risque.

• Le Kc peut se développer après une radiothérapie intéressant la tête, le cou, le thorax et Le Kc peut se
l'abdomen



Anatomopathologie 
• Rappel histologique:

– La paroi oesophagienne est constituée de quatre couchess :La p
•
paroi oesophagienne est constituée de quatre couches :pa

La muqueuse, constituée d'un épithélium malpighien non kératinisée reposant sur 
•

La muqueuse, constituée d un épithélium malpigh
une musculaire muqueuse à laquelle font suite 

•
une musculaire muque
une sous muqueuse 

•
une sous muqueuse 
puis une musculeuse 

•
puis une musculeuse 
et une adventice (sans séreuse).

• Classification simplifiée des cancers de l'œsophage

– Les tumeurs malignes primitives sont pour la plupart des carcinomes, avec deux principales Les tumeu
variétés

ursmeu
s : var

•
iétés : ié

le carcinome épidermoïde (>800 %) 
•

le carcinome épidermoïde
et l'adénocarcinome (20

 (>800 %) %ïde
00 %), ce dernier en nette augmentation.

– Les tumeurs malignes non épithéliales sont exceptionnelles

– Les tumeurs secondaires correspondent à: Les 
•

tumeurs secondaires correspondent à: t
des extensions de cancers de voisinage (larynx, cardia, arbre trachéoéo-ooo-bronchique…) 

•
des extensions de cancers de voisinage (larynx, cardia, arbre trachééoo b
ou à des métastases (voies aériennes supérieures, poumon, sein…).  



Anatomopathologie 
• Les carcinomes primitifs:

–
p

Ce sont les conditions précancéreuses:
•

p
c'est principalement l'oesophagite chronique, secondaire à une agression locale: 
–

p p p g q , g
–– En Occident, l'alcool et le tabac sont les toxiques les plus incriminés dans la survenue En Occident, l alcool et le tabac E

d'un carcinome épidermoïde. 
–– Le reflux gastrororo-

pp
oo-oesophagien (à l'origine d'une oesophagite peptique) favorise la Le reflux gastrL roo esophagien (à l origine d une oesophagite peptiqoeo

survenue d'un adénocarcinome au 1/3 inférieur de l'oesophage.
–

/ p g
– Beaucoup plus rarement, une sténose caustique (plus de 30

gp g
00 ans après l'ingestion de Beaucoup plus rarement, une sténose caustique (plus de 30B 0 ns après l inga

caustique), un mégaoesophage, un diverticule, une maladie de Plummer
ing

ee -
estion dgeing

ererr-Vinson caustique), un mégaoesophage, un diverticule, une ma
favorisent la survenue d'un carcinome épidermoïde.

– Lésions précancéreuseses :
•

p
Ce sont les dysplasies de haut grade survenant:
–

y p g
sur une muqueuse malpighienne 

–
q p g

– ou sur une muqueuse glandulaire. 
–

q g
– Cette dernière correspond rarement à des foyers d'hétérotopie gastrique (au 1/3 Cette dernière correspond raC

supérieur de l'oesophage) 
–

p p g )
– et très souvent à une métaplasie gastrique et ou intestinale secondaire à une 

oesophagite peptique
p g q

ee : c'est l'endobrachyoesophage ou muqueuse de Barrett.



Anatomopathologie
• Macroscopie:

–– Les sièges préférentiels des carcinomes primitifs oesophagiens sont par ordre Les sièges préférenL
décroissant sont:

• les tiers inférieur, 

• moyen, 

• supérieur.

–– La tumeur est habituellement ulcéroro-o-bourgeonnante et infiltrante, supérieure La tuL
à 1

umeur est habituea tu
11 cm de grand axe

elltue
ee ; 

–– plus rarement, elle est polypoïde ou sténosante ou superficielle (plaque, plus rarementp
dépression)

t, ment
n)n) ; 

–– dans plus de 100 % des cas, il existe un ou plusieurs foyers carcinomateux à dans plus de 10d 0 % des cas, il e%
distance du foyer principal.



Anatomopathologie
• Microscopie:

–– Il existe principalement deux variétés de carcinomeses :

• Les carcinomes épidermoïde qui sont le plus souvent bien différenciés, Les carcinomes épidermoïde qui sont le plus souvent bien différenciés, L
kératinisant ou non, et plus rarement moyennement ou peu différenciés.

• Les adénocarcinomes se développent:

– surtout dans le 1/3 inférieur de l'oesophage à partir de la muqueuse d'un surtout dans le 1/3 inféri
endobrachyoesophage 

–– et plus rarement à partir de glandes muqueuses ou de foyers d'hétérotopie. 

–– Il n'est pas possible de faire le diagnostic différentiel avec un adénocarcinome Il n est pas possible de faI
étendu à l'oesophage.

• Les autres variétés de carcinomes sont exceptionnelleses : carcinome Les autres variétés de carcinomes sont exceptionL
adénosquameux, carcinome à petites cellules. 



Anatomopathologie
• Extension:

–– L'extension locale se fait de proche en proche à partir de la muqueuse avec L extension locale se fait de proche en proche à partiL
infiltration progressive des couches pariétales sous

arti
usus-

r de la muqueuse avec rarti
ss-jacentes et parfois foyers infiltration progressive des couches pariétales souuss ceaja

de carcinome in situ à distance de la tumeur invasive.

–– L'extension régionale concerne la plèvre, la trachée, les bronches et les L extension régionale concerne la L
poumons, l'aorte, le péricarde…

–– L'extension ganglionnaire est fréquente avec atteinte des ganglions latéroro-L extension ganglionnaire est fréquente avec atteinte des ganL
tumoraux, du cardia, de la coronaire stomachique, trachéo

 gan
éoéo-

glions latérrongan
oo-bronchiques.

–– Les métastases viscérales, rares, siègent principalement dans les poumons, le Les métastases viscéralL
foie, le rachis dorsal. 



Anatomopathologie
• Les difficultés pour affirmer une dysplasie en muqueuse glandulaire Les difficultés pour affirmer une dysplasie en muqueuse glandulaire 

ont incité à rechercher des marqueurs d'évolutivité de la muqueuse ont incitont incité à
de Barret

 rereté àté à
etet : 

–– cytométrie en flux, 

–– altération du gène suppresseur de tumeur P53, 

–– index de prolifération, 

–– surexpression de certains facteurs de croissance 

–– et de certains oncogènes. 

–– Leur étude a pour but d'optimiser la stratégie de surveillance des – Leur étude a pour but d oL
endobrachyœsophage.



Diagnostic

• Circonstances révélatrices du cancer de l'l'oesophage

–– Homme d'âge moyen 655 ans, avec un long passé de consommation alcoolique – Homme d âge mH
et tabagique.

–– Tout signe d'appel el oesophagienn ou thoracoco-o-respiratoire peut révéler un – Tout signe d aT
cancer de l'

appeel esopoee d a
l'oesophage

phagienn ou thoraco coo- espiratoire peut révéler un eresop
gege ; il s'agit très souvent alors d'une forme invasive de cancer de cancer dec ll esophagesopphagphagoeoe

mauvais pronostic.

–– LA DYSPHAGIE est st le symptôme dominant: 

–– Symptôme dominant, habituellement élective pour les solides (non paradoxale), – Symptôme dominant, habituellement élective pour les solides (non paradoxale), S
d'apparition récente et d'évolution progressive entraînant un état de dénutrition avec d apparition récend apparition récend
amaigrissement

–– Possible association à des éructations douloureuses, des régurgitations, des – Possible associatioP
hypersialorrhées

–– Signe tardif = cancer invasif



Diagnostic
• Les autres symptômes, rarement isolés et plus tardifs, sont la traduction d'une Les autres symptômes, rarement isolés 

lésion évoluée ou d'une complication
elés 

nn :

– douleur thoracique, 

– infection bronchoho-o-pulmonaire par fausse route ou fistulisation de la tumeur dans infection bronchhoo ulmpup
l'arbre respiratoire, 

– dyspnée inspiratoire par compression trachéale, 

– dysphonie par atteinte des récurrents (gauche le plus souvent), 

– syndrome de Claude Bernard Horner par lésion du sympathique cervical, 

– compression cave ou péricardique. 

– L'hémorragie massive par érosion de gros vaisseaux 

– et l'anémie d'origine inflammatoire ou par saignement occulte sont rares.

• Le cancer de l’œsophage est souvent asymptomatique durant ses premiers Le cancer
stades.



• En l'absence de tout symptôme: 

– le diagnostic peut être porté à un stade de début chez les sujets atteints le diagnostic peut être porté à un stade de début chez les sujets atteints 
d'une néoplasie ORL (précédé d’un Kc ORL dans 10% des cas métachrone ou d une néoplasie ORL (p
synchrone avec celui

RL (p
uu -

récédé d un Kc ORL dpL (p
uiui-ci dans 25% des cas) 

– ou à l'occasion d'une endoscopie pour une autre cause.

• «« Quelles que soient les circonstances de découverte, le diagnostic «« Quelles que soient les circonstances de découverte, le diagnostic Q
impose la réalisation d'une endoscopie et de prélèvements biopsiques impose la réalisation d une endosco
qui précisent le type histologique.

opisco
e.e »

Diagnostic



Diagnostic
• Aspects endoscopiques du cancer de l'oesophage

– L'endoscopie doit mesurer dans tous les cas la distance entre le pôle supérieur de la L endoscopie doit mesurer dans tous les cas 
lésion néoplasique et la bouche de Killian 

– et rechercher un ou des nodules de perméation ou un foyer de dysplasie en amont de et recherche
la tumeur.

– Dans les formes évoluées, l'aspect est généralement très caractéristiquee : 

• ulcération plus ou moins anfractueuse à fond blanchâtre, entourée d'un bourrelet irrégulier ulcération plus ou moins anfr
dur au contact de la pince, 

• lésion végétante irrégulière friable et hémorragique obstruant plus ou moins la lumière 

• ou rétrécissement infranchissable.



Diagnostic
• Aspects endoscopiques du cancer de l'oesophage

– Les lésions limitées sont de diagnostic plus difficile mais doivent être bien connues car Les lésions limitées sont de diagnostic plus difficile mais doivent être bien connues car 
elles permettent le diagnostic au stade de cancer non invasif, seule forme susceptible elles permet
de guérir: 

• Il peut s'agir d'une plage de muqueuse discrètement surélevée 

• ou au contraire érodée, 

• d'un simple dépoli avec changement de coloration et de brillance de la muqueuse, 

• ou d'un petit nodule.

• «« Il est toujours nécessaire d'obtenir une confirmation anatomopathologique de «« est toujours nécessaire d obtenir une confirmation anatomopathologique de Il 
plusieurs prélèvements biopsiques ou d'un frottis réalisé à partir des éléments du plusieurs prélèvements biopsiques ou d u
brossage d'une sténose infranchissable.

un d u
e.e »



Œsophage normal

carcinome squameux



Adenocarcinome



Diagnostic

• Transit baryté de l'œsophage: 

–– s'effectue par prise de multiples clichés radiologiques pendant l'absorption s effectue par prise de multiples clichés radiologiques pens
per os d'un produit de contraste visible à la radiologie. 

–– La radiologie montrant la lumière de l'œsophage. 

–– Cet examen dépiste les sténoses et les rétrécissements œsophagiens, ainsi Cet examen dépiste lesC
que les diverticules. 

–– Il est effectué quand la fibroscopie est contrere-e-indiquée.

– c’est soit un transit baryté double contraste ou Transit aux produits iodés c est soit un tra
hydrosolubles



Transit baryté: Transit baryté: 
État après fundoplicature de Nissen n -- cancer bas oesophage

Ce patient a été opéré il y a de nombreuses années pour une Ce patient a été opéré il y a de nombreuses années pour une 
maladie de reflux.. Le patient a donc été opéré pour bénéficier maladie de reflux.. L
d'un montage anti

x.. L
ntnt -

e patient a donc été opéré pour bénéficier Le.. L
titi--reflux (fundoplicature de Nissen). Quelques d un montage anntti eflux (fundoplicature de Nissen). Quelques ere

années plus tard, récidive de la symptomatologie et difficultés années plus tard, récidive de la
d'ingestion de la nourriture.

Cancer bas oesophage: Cancer bas oesophage: 
le montage chirurgical n'est plus visible

••Diagnostic radiologique: état après lâchage de la fundoplicature de Nissen (Le montage Di
anti

Di
ntnt -

nostic radiologique: état après lâchage de la fundoplicature de Nissen (Le montage niagi
titit -reflux s'est défait). Sténose irrégulière de la jonction oesogastrique compatible avec un anntti eflux s est défait). Sténose irrégulière de la jonction oesogere

cancer. Confirmation anatomopathologique de ce diagnostic.





Bilan d’extension du Kc de l’oesophage

• L'extension locorégionale:

– l'examen ORL qui recherche principalement:

• une atteinte récurrentielle 

• et dépiste une lésion néoplasique concomitante des voies aériennes supérieures. 

– l'endoscopie trachéoéo-o-bronchique (pour les cancers des tiers supérieur et moyen) l endoscop
permet: 

• d'affirmer une extension à l'arbre respiratoire lorsqu'elle montre un aspect végétant ou d affirmer une extension à
infiltrant ou une fistule, 

• ou seulement un simple refoulement trachéal ou bronchique qui ne préjuge pas de ou seulement un simple ref
l'envahissement pariétal 

– la tomodensitométrie: 

• permet d’apprécier l'extension pariétale et médiastinale 

• Elle manque de précision lorsqu'il s'agit de différencier le simple contact d'une tumeur Elle manque de précision lorsqu il s agit de différencier le
avec un organe médiastinal et l'envahissement de celui

er le
uu -

sime r le
uiuiii-ci.



TDM de la région carinaire : épaississement TDM de la région carinaire : épaississement 
circonférentiel de la paroi de l'oesophage. Micro circonférentiel de la paroi 
adénopathies satellites.

large formation tissulaire hétérogène large formation tissulaire hétérogène 
de la région cardiale. Accolement au de la région 
péricarde.

majoration de l'hétérogénéité tumorale. Englobement majoration de l hétérogénéité tumorale. Englob
de la terminaison de la veine cave inférieure. de la terminaison de la veine cave inférieure
Comblement de la graisse péri aortique et Comblement de 
péricardiques.



Bilan d’extension du Kc de l’oesophage

• Dans la plupart des cas, la tomodensitométrie fournit des Dans la plupart des cas, la tomo
détails précis qui permettent:

–– de savoir si le cancer s'est propagé vers d'autres régions. 

–– Il arrive parfois qu'on ait recours à l'IRM pour évaluer le cerveau et Il arrive parfois qu on ait recours à l IRM pour évaluer le cerveau etI
déterminer si une masse à la glande surrénale est cancéreuse ou détermine
bénigne.



• L'écho endoscopie: 

–– permet un bilan plus précis ainsi qu'une meilleure précision de l'extension permet un bilan plus précis ainsi qu une mp
dans les différentes couches pariétales. 

–– Elle permet de distinguer les lésions purement sous muqueuses (Tl), des Elle permet de distinguer les lésions purement sous muqueuses (Tl), des E
lésions infiltrant la musculeuse (T2), la graisse médiastinale (T3) ou les 
organes de voisinage (T4).

–– Elle peut aussi préciser l'existence d'adénopathies sans toutefois affirmer à Elle peut aussi préciser l existence d adénoE
coup sûr leur envahissement cancéreux.

–– Sensibilité tumoralee : 71 à 988 % en absence obstruction

–– Sensibilité ganglionnairere : 85 à 955 % mais spécificité faible 50 à 600 % 

Bilan d’extension du Kc de l’oesophage



••Permet de savoir si T est : 

••T1 = La sousus-s-muqueuse n'est pas rompue. 

••T2 = La sousus-s-muqueuse est rompue. 

••T3 = Va jusqu'à l'adventice. 

••T4 = Dépasse l'adventice. 

••Si sténose = La tumeur est par définition T3.sténose  La tumeur est par déSi 
Sensibilité et spécificité = 80%. 

••Apprécie également l'existence éventuelle d'adénopathies. 

••Mais ne signifie pas qu'elles sont envahies. 

••Mais la spécificité est relativement médiocre (55%). 

••On ne pose pas d'indication opératoire dans ce cadre là.



Bilan d’extension du Kc de l’oesophage
• L'extension lymphatique: 

–– est recherchée par l'examen physique (ganglion de Troisier). 

–– L'échographie pour la recherche d'adénopathies cervicales et coeliaques, 

– et l'écho endoscopie pour la recherche d'adénopathies médiastinale ne sont – et l écho endoscopie pour la recherche e
pas pratiquées dans tous les centres. 

• Les métastases viscérales: 

–– sont recherchées par une radiographie pulmonaire de face et de profil, 

–– une échographie hépatique 

–– et un examen tomodensitométrique thoracique et abdominal. 



Épreuves de stadification
• On peut effectuer des examens afin de déterminer jusqu'où le cancer de On peut effectuer des examens afin de déterminer jusqu où le canc

l'œsophage s'est propagé, soit le stade. Ils peuvent comprendre :

–– des examens d'imagerie
• radiographie pulmonaire
•

g p
transit œsososo-

pp
oo-gastrororo-oo-duodénal

•
gg

échoendoscopie e e –– à l'étude
•

p
TDM du cerveau, du cou, du thorax, de l'abdomen et du bassin

• IRM
• scintigraphie osseuse
•

g p
tomographie par émission de positrons (TEP) P) –– à l'étude

–– une endoscopie
•

p
endoscopie œsophagienne

•
p p

bronchoscopie 
p

e e –
gpp

– pour aider à déterminer si la maladie s'est propagée aux voies bronchoscop
aériennes

• laparoscopie e e –– pour aider à déterminer si la maladie s'est propagée à l'abdomen
•

p p
thoracoscopie e ee –

p p gpp
– pour aider à déterminer si la maladie s'est propagée au thorax



Systèmes de stadification
• Les classifications TNM de l’UICC et de l'AJCC sont identiques. On emploie Les classifications TNM de l UICC et de l AJCC sont identiques. On emploie 

d’autres systèmes de classification pour des types de cancer différents comme la d autres sysd autres sys
leucémie.

– Tx  : : Impossible d'évaluer la tumeur primitive
–

Tx  T
Tis

mpossible d évaluer la tumImx  : 
isis : Carcinome in situ = intra

a tum
rara-

meur primmtum
aa-muqueux

–
TiT
T1

Carcinome in situ  intrraa muqueuxmmis : 
111 : Envahissement de la lamina propria ou sous muqueuse

–
T1T
T2

Envahissement de la lamina pro1 : 
22 : Envahissement la musculeuse

–
T2T
T3

Envahissement la musculeuse2 : 
33 : Envahissement de l'adventice

–
T3T
T4

Envahissement de l adventice3 : 
44 : Envahissement des structures adjacentes ou organes de voisinage

–
T4T
Tx

Envahissement des structures adjacentes ouT44 : 
TxTxx : La tumeur primitive ne peut être évaluée.

– N00 : Pas de signe d'atteinte ganglionnaire
–

N0
N1

Pas de signe d atteinte ganglionnaire0 : 
11 : Métastases ganglionnaires régionales 

–
N11 Métastases ganglionnaires régionales : 
Pour les tumeurs intra thoraciques, les ganglions sus claviculaires et coeliaques sont Pour les tumeurs intra thoraciques, les gan
considérés comme des métastases (M1) 

–
considérés comme des métastases (M1) 
Pour les tumeurs de l'oesophage cervical, les ganglions sus claviculaires sont Pour les tumeurs de l oesophage cervical, les gang
considérés comme des ganglions régionaux (N1)

–
consi
NX

idérés comme des ganglions réonsi
XX : renseignements insuffisants.



–– M00 : Pas de métastase à distance
–– M111 : Métastase à distance

•••• M1a: Présence de métastases dans les ganglions lymphatiques

–– œsophage thoracique supérieur ur –– ganglions cervicaux

–– œsophage thoracique moyen n –– ne s'applique pas

–– œsophage thoracique inférieur ur –– ganglions cœliaques

•• M1b:Présence d'autres métastases à distance

–– œsophage thoracique supérieur ur –– autres métastases à distance

–– œsophage thoracique moyen n –– ganglions lymphatiques non régionaux et/ou œsophage thoracique moyeœ n 
autres métastases à distance

–– œsophage thoracique inférieur ur –– autres métastases à distance

Systèmes de stadification



Regroupement des stades pour le cancer de l'œsophage

• L'UICC et l'AJCC regroupent davantage les données de la classification TNM pour former les stades qui L UICC et l AJCC regroupent davantage l
apparaissent dans le tableau suivant :

UICC/AJCCUICC/AJC
(stade)

TNM Explication

stade 0 Tis N0 M0 Cancer (non envahissant) observé seulement dans la muqueuse ncer (non envahissant) obs
(membrane muqueuse)

stade I T1 N0 M0 Cancer qui s'est propagé à la sous muqueuse (lamina propria)
stade IIA T2, T3 N0 M0 Cancer qui s'est propagé à la musculeuse (muscle) ou à l'adventice
stade IIB T1, T2 N1 M0 Cancer observé dans la sousus-ss--muqueuse, la lamina propria ou la Cancer observé dans la souusss muqueuse, la lamina propria ou lmm

musculeuse et dans des ganglions lymphatiques avoisinants
stade III T3 N1 M0 Cancer qui s'est propagé à l'adventice et dans des ganglions Cancer qui s est propagé à 

lymphatiques avoisinants
T4 tout N M0 Cancer qui s'est propagé aux structures/organes adjacents et dans Cancer qui s est propagé aux structure

n'importe quel ganglion lymphatique
stade IV tout T tout N M1 Cancer qui s'est propagé vers des ganglions lymphatiques ou des Cancer qui s est propagé vers des

organes avoisinants ou distants
stade IVA tout T tout N M1a Cancer qui s'est propagé vers des ganglions lymphatiques avoisinants ncer qui s est p

ou distants
•

oou d
œ

distantsdistantsou dou d
œœsophage thoracique supérieur r –– ganglions cervicaux

•
œœœœœœ ophage thoracique supérieuophage thsoso
œsophage thoracique inférieur 

ur 
r r –

ganglions cervicauxgr 
– ganglions cœliaques

stade IVB tout T tout N M1b Cancer qui s'est propagé vers des ganglions lymphatiques distants et/ou ncer qui s est propag
d'autres organes

•
dd au
œ

utres organesutres organesd aud au
œœsophage thoracique supérieur r –– propagation à distance

•
œœœœœœ ophage thoracique supérieuophage thoraciqsoso
œsophage thoracique moyen 

ieu
n –

–– propagation à distancepr ur
– ganglions lymphatiques à distance œsophage thoracique moyenœœsophage thoracique moyenœso n n ––

et/ou autres parties du corps
•

et/ou autres parties du corpset/ou autres parties du corpss
œsophage thoracique inférieur r r –– propagation à distance



Facteurs pronostics et prédictifs 

• sont liés au cancer et comprennent :
–– le type de cancer
–

yp
– la taille de la tumeur
–– l'emplacement de la tumeur
–

p
– la classification histologique du cancer
–– le stade du cancer
–– les caractéristiques particulières de la tumeur

• D'autres facteurs peuvent affecter le pronostic, soit :
–

p
– l'âge de la personne atteinte
–

g p
– l'état de santé global de la personne atteinte
–

g
– la présence de tares
–

p
– la capacité de poursuivre ses activités quotidiennes (indice fonctionnel)

•
p

«
p q ( )p

«« on peut évaluer l’indice fonctionnel à l’aide de différentes échelles, qui reflètent ««« on peut évaluer l indice fonctionnel à l aide de différentes échelles, qui reflèo
l’étendue de la maladie et la façon dont elle peut affecter la capacité d’une l étendue de la maladie et la façon 
personne à tolérer un traitement

doon 
ntnt »



Le bilan d'opérabilité

• consiste à apprécierer :

–– le retentissement nutritionnel, jugé surtout sur l'amaigrissementnt ; 

–– l'âgee ; 

–– la fonction hépatique (TP)P) ; 

–– la fonction respiratoire (EFR, gazométrie)e) ; 

–– la fonction cardiaque.



Les voies d’abord de l’oesophage

• Du fait du siège cervical, thoracique et 
abdominal de l’oesophage, la chirurgie de 
l’oesophage nécessite le plus souvent le 
recours à une double ou une triple voie 
d’abord.



• OEsophagectomies sans thoracotomie 
• OEsophagectomie par voie transhiatale
• OEsophagectomie par « stripping » 
• ¶ OEsophagectomie par voie transthoracique
• Laparotomie
• Thoracotomie postérolatérale droite
• ¶ OEsophagectomie mini-invasive 
• Gastrolyse par coelioscopie
• OEsophagectomie par thoracoscopie

Les voies d’abord de l’oesophage



La voie abdominale

• Abord abdominal
• Un abord abdominal permet la dissection de 

l’œsophage abdominal,
• l’exérèse des chaînes ganglionnaires 

abdominales drainant l’œsophage 
• la préparation de l’organe remplaçant 

l’œsophage



La voie abdominale
• L’installation du malade est habituellement un décubitus 

dorsal.
• le membre supérieur droit à la perpendiculaire du corps.
• un billot transversal peut être placé sous la pointe des 

omoplates pour améliorer l’exposition de la région hiatale.
• incision médiane sus-ombilicale éventuellement agrandie en 

sous-ombilical chez les malades corpulents.
• Une valve autostatique (type valve de Rochard) est 

indispensable pour rétracter l’auvent costal vers le haut et 
donner du jour sur l’étage sus-mésocolique.

• Chez les malades obèses ou dont l’auvent costal est large, une 
incision bi-sous-costale peut être préférée.



• Abord abdominal par 
médiane sus-ombilicale. 
Le lobe hépatique 
gauche a été récliné 
après section du 
ligament falciforme, du 
ligament triangulaire 
gauche et du petit 
épiploon. L’œsophage 
abdominal est mis sur 
lacs



LAPAROSCOPIE
L’exploration de la cavité abdominale peut également 

être effectuée
par laparoscopie qui permet la détection des petites 

métastases
hépatiques (quelle que soit l’histologie de la tumeur 

œsophagienne)
et des métastases péritonéales (en cas 

d’adénocarcinome).
L’exploration par laparoscopie est d’autant plus 

rentable que le bilan
d’imagerie préopératoire est de qualité imparfaite, et 

permet d’éviter
une laparotomie inutile



Abord thoracique
• THORACOTOMIE DROITE
• L’incision habituelle est une 

thoracotomie postéro 
latérale droite sectionnant 
le muscle grand dorsal et 
empruntant le cinquième 
ou le sixième espace 
intercostal. Le malade est 
alors placé en décubitus 
latéral gauche avec un billot 
transversal placé à l’aplomb 
de la pointe de l’omoplate.



• THORACOTOMIE GAUCHE
la thoracotomie gauche est choisie en raison de 

l’impossibilité d’utiliser une thoracotomie droite 
(antécédent de chirurgie ou de tuberculose pleur 
pulmonaire droite) ou parce qu’il faut explorer 
chirurgicalement une lésion thoracique gauche 
(nodule pulmonaire par exemple) 

la thoracotomie gauche constitue la voie d’abord 
exclusive pour traiter un cancer de la jonction 
œsogastrique ou un adénocarcinome de 
l’oesophage inférieur. Il s’agit de l’intervention de 
Sweet



Abord cervical
• L’abord cervical usuel est une cervicotomie 

présterno-cléidomastoïdienne.Le côté gauche est 
préféré parce que l’œsophage est légèrement dévié 
latéralement à gauche et parce que le nerf récurrent, 
situé dans l’angle dièdre trachéooesophagien.

• L’opéré est installé en décubitus dorsal, le cou en 
hyperextension grâce à un billot transversal placé 
sous les omoplates.



Cervicotomie latérale gauche

• Abord de l’œsophage cervical par 
cervicotomie gauche. Exposition 
après incision de l’aponévrose 
cervicale moyenne et 
refoulement du muscle sterno-
cléido-mastoïdien.

• En pointillé : tracé de l’incision du 
plan profond avec ligature de la 
veine thyroïdienne moyenne, du 
muscle omohyoïdien et des 
muscles sterno-cléido-hyoïdien et 
sternothyroïdien.



Cervicotomie latérale gauche
• Abord cervical de 

l’œsophage par 
cervicotomie gauche. 
Exposition de l’œsophage 
cervical après ligature des 
vaisseaux thyroïdiens 
(veine thyroïdienne 
moyenne et artère 
thyroïdienne inférieure) et 
extériorisation du pôle 
inférieur du lobe 
thyroïdien



Cervicotomie en U

Abord cervical de l’oesophage par
cervicotomie en U. En pointillé : tracé 
de
l’incision. En grisé : étendue du curage
réalisable par cette incision

Abord cervical de l’oesophage par 
cervicotomie en U. Exposition des 
plans musculaires
superficiels après décollement des 
lambeaux cutanés supérieur et 
inférieur



CERVICOMANUBRIOTOMIE

• Cette incision peut être 
utile pour améliorer 
l’exposition sur    
l’oesophage 
cervicomédiastinal 
(tumeur située à ce 
niveau, réintervention). 
La cervicotomie, faite en 
avant du SCM gauche, est 
prolongée vers le bas par 
une incision médiane 
dépassant légèrement 
vers le bas les limites du 
manubrium



OEsophagectomie sans thoracotomie. Installation. 
Incision



OEsophagectomie sans thoracotomie
Temps de laparotomie.
Mobilisation du lobe hépatique gauche par section du ligament triangulaire
gauche. La région hiatale est protégée par un champ tassé sous le lobe gauche.



OEsophagectomie sans thoracotomie
Temps de laparotomie.
Dissection hiatale périoesophagienne



OEsophagectomie sans thoracotomie
Ouverture en avant de l’orifice hiatal. Les fils ayant servi 
à l’hémostase des vaisseaux diaphragmatiques écartent 
les berges de la phrénotomie .



OEsophagectomie sans thoracotomie. Temps de 
laparotomie
Dissection médiastinale inférieure au doigt. Le péricarde est récliné en
avant par une valve



OEsophagectomie sans thoracotomie. Cervicotomie pré 
sternocléidomastoïdien gauche.

Exposition de l’oesophage cervical
par réclinement du lobe thyroïdien gauche.



OEsophagectomie sans thoracotomie
Les dissections médiastinale supérieure et inférieure se rejoignent 
progressivement. Si la jonction ne peut être faite, le tiers moyen 
non disséqué peut être strippé .



OEsophagectomie par stripping



OEsophagectomie par stripping
Une sonde de Salem est descendue dans l’oesophage 
jusque dans l’abdomen. Elle est fixée à l’extrémité 
oesophagienne



OEsophagectomie par stripping
Si l’estomac peut être conservé, il est fermé sous le cardia par application d’une 
rangée d’agrafes.
Une traction progressive est exercée sur la sonde de Salem, invaginant l’oesophage 
sur lui-même.



OEsophagectomie par stripping. 
Stomies et drainages



Oesophagectomie par 
thoracotomie



OEsophagectomie par thoracotomie.
OEsophagectomie par thoracotomie. Un billot mobile 
peut être levé pour ouvrir davantage la thoracotomie



OEsophagectomie par thoracotomie. 
Le poumon droit est récliné, la plèvre médiastinale est ouverte 
de part et d’autre de l’œsophage .la crosse de l’azygos est liée



OEsophagectomie par thoracotomie. 
OEsophagectomie par thoracotomie. La traction 
sur l’œsophage permet l’exposition des vaisseaux 
périoesophagiens, liés par clips.



OEsophagectomie mini-invasive 
et par thoracoscopie

Seront étudiées dans un autre 
chapitre



Les voies d’abord



Mise en place du billot



Mise en place du coussin



Gestes communs à la plupart des 
techniques

Dissection et mobilisation de l’œsophage.
l’incision de la membrane phréno-oesophagienne.
La mobilisation de l’oesophage nécessite l’ouverture de la partie haute du 

petit épiploon dans sa pars condensa.
Mettre en place un lacs permettant la dissection plus large de l’oesophage et 

son abaissement sur 4 à 5 cm.

Rapprochement des piliers du diaphragme.
Manœuvre de l’index de Collis:
• s’assurer du passage d’un index à côté de l’oesophage afin de vérifier que 

la fermeture des piliers n’est pas trop sténosante pour la traversée 
diaphragmatique de l’oesophage.



l’incision de la membrane phréno-
oesophagienne



La mobilisation de l’oesophage



Mettre en place un lac



Rapprochement des piliers du 
diaphragme



Manœuvre de l’index de Collis



Lortat-Jacob



Intervention de Hill



Procédé de Belsey-Mark 
IV.

Passage de la 
deuxième 
bourse entre 
oesophage en 
haut et estomac 
et diaphragme 
en bas



Procédé de Belsey-Mark IV.
Aspect final en coupe 
transversale. La valve s’étend sur 
les deux tiers de la circonférence 
oesophagienne

Aspect final (vue 
endothoracique gauche



Intervention de Nissen et 
variantes



Nissen classique
• après ligature des 

vaisseaux courts, 
les deux parties de 
la valve sont 
présentées par les 
pinces de Babcock. 
Les fils sont passés 
dans les deux 
valves et dans la 
paroi antérieure de 
l’oesophage



Nissen -Rossetti

• fundoplicature totale 
aux dépens de la face 
antérieure, sans 
ligature des vaisseaux 
courts



Procédé de floppy Nissen

• Après ligature des 
vaisseaux courts, 
adossement des deux 
parties de la valve sur 2 
cm avec bougie de 
calibration empêchant 
la compression de 
l’oesophage



Floppy Nissen avec calibrage intra-oesophagien et 
ligature des vaisseaux courts



Intervention de Toupet et fundoplicatures 
postérieure de 180°

• La valve est fixée en 
arrière aux piliers 
du diaphragme et 
latéralement sur les 
deux bords droit et 
gauche de 
l’oesophage



Fundoplicature postérieure de 270°.

• La valve est fixée 
en arrière aux 
piliers du 
diaphragme. 
Latéralement, 
l’adossement entre 
l’oesophage et le 
bord droit de la 
valve tubérositaire 
est réalisé en deux 
plans superposés



Intervention de Dor



Interventions indirectes



Procédé d’Angelchik

• Mise en place de 
l’anneau prothétique 
autour de l’oesophage 
abdominal libéré



oesophagectomies

• Exérèse œsophagienne sans thoracotomie, avec stripping de 
l’oesophage, gastroplastie médiastinale postérieure et anastomose 
cervicale. Abord abdominale cervical.



oesophagectomies

• Exérèse 
oesophagienne 
avec coloplastie 
courte, 
anastomose 
oesocolique, 
cologastrique et 
colocolique



oesophagectomies

• Exérèse 
œsophagienne 
avec 
jéjunostomie. 
Anse 
interposée, 
anastomoses 
oesojéjunale, 
jéjunogastrique 
et 
jéjunojéjunale.



CONCLUSION :

le pronostic est encore médiocre, l’amélioration de ce 
pronostic  nécessite :

-Un dépistage précoce
-Surveillance et traitement des lésions précancéreuses.
-Développement des techniques de réanimation 
chirurgicale


