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I-INTRODUCTION 

 

A l’échelle mondiale, selon la base de données GLOBOCAN [1], le cancer de l’œsophage est au 9ème 

rang de fréquence parmi les sites de cancer et au 7 ème rang par la mortalité. Le nombre de cas 

nouveaux en 2008 est voisin de 480 000 dont 400 000 chez l’homme et seulement 80 000 chez la 

femme. Le cancer épidermoïde est surtout observé en Asie (Chine, Japon, Corée) .Son étiologie est 

liée à l’alcool et au tabac et dans certaines zones à la mastication de la noix d’arec. L’adénocarcinome, 

moins fréquent, est développé dans le bas œsophage sur une muqueuse en métaplasie glandulaire ; 

cependant l’incidence est plus élevée chez les caucasiens. Son étiologie est liée au reflux œsophagien, 

à l’excès alimentaire et aux calories d’origine animale, en particulier la viande et à l’insuffisance de 

l’activité physique. Ces données expliquent la relation avec l’excès de poids et l’obésité. 

 Le cancer de l’œsophage atteint surtout les hommes (Données INRS 2011 : 3136 hommes pour 1140 

femmes, soit un sex ratio = 2,75) pour lesquels il constitue la 4ème cause de mortalité par cancer, 

après les cancers du poumon, du côlon-rectum et de la prostate. 
 

II-EPIDEMIOLOGIE 

 

La majorité des cancers de l’œsophage sont des cancers épidermoïdes qui se développent sur 

l’épithélium malpighien. Les facteurs principaux d’apparition sont l’alcool et le tabac (interviennent 

également les états pathologiques tels que l’œsophagite caustique, l’achalasie). L’imprégnation 

éthylotabagique explique la fréquence élevée des cancers O.R.L. associés. Ce cancer atteint surtout 

l’homme (sex-ratio 12), d’âge moyen 65 ans. 

. L’adénocarcinome de l’œsophage : 

Il représente 20 % des cancers de l’œsophage. Son incidence est en augmentation. 

Le seul facteur de prédisposition reconnu est l’endo-brachyoesophage (réf. : remplacement de 

l’épithélium malpighien distal par un épithélium métaplasique cylindrique secondaire à un reflux 

gastro-œsophagien. Ce cancer atteint surtout l’homme (sex ratio 10). 

 
III-PRONOSTIC 

 
Le type anatomo-pathologique influence le pronostic. Les adénocarcinomes sont de meilleur 

pronostic que les épithéliomas épidermoïdes. Son mode de propagation en fait sa gravité. L'extension 

est locale, lymphatique et générale. 

 

IV-CLINIQUE et METHODES D’EXPLORATIONS  

 

La DYSPHAGIE est le symptôme principal : d’apparition récente, d’évolution progressive, 

initialement aux solides puis aux liquides. 

Les autres symptômes sont rarement isolés et plus tardifs 

  à type d’infection broncho-pulmonaire pour fausse route ou fistulisation dans l’arbre 

respiratoire. 

  de dysphonie pour atteinte récurrentielle (surtout gauche). 

  syndrome de Claude Bernard Horne par lésion du sympathique cervical. 

  hémorragie : occulte (anémie inflammatoire) ou massive par érosion de gros vaisseaux. 

Connaître les éléments de l’examen clinique : 

L’examen clinique recherche des métastases du cancer œsophagien et appréciera l’état général du 

patient : 

. Recherche une adénopathie sus-claviculaire gauche (ganglion de Troisier). 

. L’examen de l’abdomen recherche une ascite (signe de carcinose ou de décompensation d’une 

cirrhose), une hépatomégalie (témoin de métastases hépatiques ou d’une cirrhose). 

. Apprécie l’état respiratoire. 

. Précise l’état de dénutrition (perte de poids).  Une évaluation de l’état nutritionnel (IMC et indice de 

Buzby) et du pourcentage de perte de poids par rapport au poids habituel. 
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Connaître les moyens du diagnostic : 

Le diagnostic se fait par une endoscopie haute (à l’aide d’un endoscope souple) et nécessite toujours 

une confirmation par une biopsie. 

L’aspect macroscopique correspond à une lésion végétante ou infiltrante.  

L’endoscopie doit préciser la distance entre les arcades dentaires et le pôle supérieur de la tumeur 

(notion importante pour le chirurgien). Elle recherche des nodules de perméation (fréquent dans les 

tumeurs épidermoides) en amont en s’aidant éventuellement de colorants (type Lugol). Les lésions 

limitées, superficielles sont de diagnostic parfois très difficile et peuvent nécessiter la réalisation d’une 

nouvelle endoscopie avec nouvelles biopsies. Le recours à une technologie à haute définition avec 

colorations électroniques (Hi-scan, FICE, NBI) est à recommander pour une détection précoce des 

cancers de l’œsophage superficiels. Une recherche de la surexpression d’HER 2 est utile en cas 

d’adénocarcinome métastatique. 

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

l’opérabilité 

1) Bilan d'extension : 

Le bilan recherchera l'extension tumorale (T), ganglionnaire (N) et métastatique 

(M). 

T = - Endoscopie oeso-gastrique 

Recherche des nodules de perméation à distance de la tumeur primitive et en précise l'état de 

l'estomac, organe utile dans la chirurgie de l'œsophage. 

- L'écho-endoscopie permet le mieux de visualiser les couches de la paroi œsophagienne et donc de 

préciser l’envahissement pariétal. Elle doit préciser le stade ut, un, le caractère franchissable en écho 

endoscopie, l’épaisseur tumorale, le nombre de ganglions envahis et la classification utnm. Dans les 

stades classés ut1 ou t2, la biopsie des adénopathies suspectes est recommandée pour orienter les 

options thérapeutiques 

- Le scanner thoracique permet d’évaluer l’extension médiastinale (avec néanmoins moins de    

précision que l’écho-endoscopie. 

-Fibroscopie trachéo-bronchique recherche un envahissement de l'arbre aérien des tumeurs    du 1/3 

supérieur et du 1/3 moyen ou un cancer pulmonaire associé (chez les patients présentant un cancer 

épidermoïde). 

-Tomographie à émission de positrons (TEP) : à une plus grande précision diagnostique que 

l’association scanner – écho endoscopie pour la détection des métastases à distance. Il semble 

néanmoins que son intérêt soit modéré si le bilan est réalisé sur une période de 15 jours sur des 

machines récentes et avec des médecins entraînés  

N = - Examen clinique : 

. Recherche d'adénopathie sus-claviculaire gauche et d'une hépatomégalie. 

. Recherche d’une dysphonie signe d’une compression tumorale du récurrent gauche par une 

adénopathie ou la tumeur elle-même. 

- Scanner thoracique et abdominal et écho-endoscopie pour le diagnostic d'adénopathie 

médiastinale ou gastrique gauche. 

- L'échographie cervicale peut être utile pour dépister des adénopathies métastatiques. 

M = - Rx du thorax à la recherche de métastases pulmonaires et/ou d'une métastase osseuse (Lyse 

costale). 

- Echographie abdominale à la recherche de métastases hépatiques. 

-Le scanner thoracique et abdominal est utile surtout pour le diagnostic de métastases pulmonaires 

non vues à la radiographie pulmonaire. 

- Une scintigraphie osseuse et/ou un scanner cérébral ne seront faits qu'en cas de doute clinique. 

- Laparoscopie +/- échographie per laparoscopique : son intérêt n’est pas démontré pour tous les 

cancers de l’œsophage. Cet examen semble intéressant pour les adénocarcinomes localement avancés 

de la JOG et du tiers inférieur de l’œsophage afin d’éliminer une maladie métastatique, notamment 

sous forme de carcinose.  
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Ce bilan permet une classification pré thérapeutique. 

La classification la plus utilisée est la classification TNM (7°édition de la classification AJCC) (1-2) 

Chez les patients opérés, la référence est la classification pTNM de l'UICC, révisée en 2009 
. pT - Tumeur primitive  

 

 

in situ  

-muqueuse  

    pT1a tumeur envahissant la lamina propria ou la musculaire muqueuse  

    pT1b tumeur envahissant la sous-muqueuse   

 

 

 

 

     pT4a Tumeur résécable envahissant la plèvre, le péricarde ou le diaphragme  

     pT4b Tumeur non résécable envahissant les autres structures de voisinage telles que l’aorte, les 

corps vertébraux, la trachée… 

 
. pN - Adénopathies régionales  

 

es ganglions lymphatiques régionaux  

 

 

 

Les adénopathies cervicales, thoraciques et abdominales supérieures y compris coeliaques sont 

considérées comme régionales. Seules les adénopathies sus-claviculaires et les adénopathies 

lombo-aortiques sont considérées comme métastatiques.  

 

. pM - Métastases à distance  

 

distance. 

 

2) BIOLOGIE ET OPERABILITE : 

Les adénocarcinomes épidermoïdes se développant chez des patients éthylo-tabagiques, ces examens 

apprécieront préférentiellement l'état respiratoire, hépatique et de dénutrition. Ainsi, seront réalisés : 

- Des épreuves fonctionnelles respiratoires avec des gaz du sang. 

- Une biologie hépatique. 

- La fonction cardiaque : ECG (+ échographie cardiaque) est nécessaire pour décider d'une 

intervention curative et proposer des traitements complémentaires à type de radio-chimiothérapie. 

- L’état nutritionnel est apprécié par le pourcentage de perte de poids (seuil limite 10 %) et des 

paramètres biologiques (albumine, pré-albumine). 

- l’état hépatique est surtout précisé par la classification de Child-Pugh comportant 5 éléments 

(TABAC : T comme Temps de prothrombine ; A comme taux d’albumine ; B comme taux de 

Bilirubine ; A comme ascite ; C comme coma ou encéphalopathie). 

 

Le traitement curatif étant chirurgical, le bilan d'opérabilité est important. En fait 40 % des patients 

ne seront pas opérés en raison de contre indications essentiellement d'ordre respiratoire et hépatique 

(insuffisance hépatocellulaire), plus rarement en raison de l’âge avancé du patient. (1) 
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La recherche d’un cancer ORL ou trachéo-bronchique, indispensable en cas de carcinome 

épidermoïde, est conseillée chez les patients fumeurs présentant un adénocarcinome de l’œsophage. 

En pré-thérapeutique la référence est la classification écho endoscopique. Elle doit être complétée 

par la classification tomodensitométrique de WURTZ, modifiée par BOSSET et al. 2], notamment en 

cas de tumeur non franchissable en écho endoscopie et pour éliminer une maladie métastatique. 

 

V-TRAITEMENT 

V1Critères de non-opérabilité et de non-résécabilité  

  V11. Critères d'inopérabilité  

Contre-indications relatives  

 -indication. Ce sont les comorbidités, en 

s’aidant de l’avis d’un oncogériatre chez les patients âgés, qui peuvent limiter les 
indications opératoires.  

 Perte de poids > 15 %, non récupéré après renutrition  

 Artériopathie sévère (stade ≥ III)  

 Cirrhose non décompensée. 

 

Contre-indications absolues  
 Insuffisance respiratoire (VEMS < 1 000 ml/sec)  

 Cirrhose décompensée (ascite, ictère, insuffisance hépatocellulaire, encéphalopathie) ou 
avec présence de varices œsophagiennes  

 Insuffisance rénale (créatininémie >1,25 x N)  

 Infarctus du myocarde datant de moins de 6 mois ou cardiopathie évolutive  

 Perte de poids >20% non récupérée après renutrition  

 

 V12. Critères de non-résécabilité  

 Tumeur T4 envahissant les structures médiastinales suivantes : arbre trachéo-bronchique, 

récurrent, aorte sur plus de 90°de sa circonférence, corps vertébral. Les atteintes isolées de 

la plèvre ou du péricarde ne sont pas des contre-indications opératoires  

 Tumeur de plus de 4 cm de diamètre développée dans le médiastin sus-carinaire [Les 

tumeurs de plus de 4 cm de diamètre du tiers inférieur de l’œsophage peuvent le plus 

souvent être réséquées du fait de la possibilité d’étendre la résection aux organes de 

voisinage (pT4a)  

 Métastases viscérales  

 Les adénopathies sus-claviculaires et lombo-aortiques sont des métastases contre-

indiquant la résection. Les autres adénopathies à distance ne sont pas des contre-

indications opératoires si elles peuvent être réséquées lors d’un curage ganglionnaire 

complémentaire.  

A) LES MOYENS THERAPEUTIQUES : 

    1) LA CHIRURGIE : 

 . La chirurgie curative : 

But : exérèse subtotale de l'œsophage : (technique de Lewis Santy) est le traitement 

standard pour les tumeurs des tiers moyen et inférieur curage médiastinale et gastrique 

gauche. Il est recommandé de prélever au moins 23 ganglions 

 Remplacement œsophagien : emploi fréquent de l'estomac plus rarement du côlon. 

 Modalités techniques : oesophagectomie avec anastomose oeso-gastrique ou oeso-

colique au cou (3 voies d'abord) ou au sommet du dôme pleural (2 voies d'abord 

abdomen-thorax). Pour les cancers de l’œsophage thoracique supérieur, en plus des 

points précédents, une anastomose cervicale avec curage cervical bilatéral des 

compartiments externes est recommandée. 

 

 - mortalité opératoire 5 à 10 %. 

 - complications générales pulmonaires (encombrement pulmonaire), hépatiques 
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(décompensation d'une cirrhose) et spécifiques chirurgicales (désunion anastomotique avec 

possibilité de médiastinite gravissime). 

 . La chirurgie palliative : 

 La chirurgie citée ci-dessus a été proposée à visée palliative pour améliorer la dysphagie. Les 

autres gestes chirurgicaux traiteront la dysphagie en réalisant une jéjunostomie ou une 

gastrostomie. 

2) TRAITEMENT ENDOSCOPIQUE : 

 Traitement curatif 

Des traitements endoscopiques sont faits dans les formes superficielles ne dépassant pas la 

sous-muqueuse. Ces traitements emploient des destructions au laser et plus récemment 

peuvent pratiquer des exérèses tumorales emportant la muqueuse (mucosectomie). 

 Traitement palliatif 

Des dilatations endoscopiques peuvent être proposées à visée palliative mais nécessitent des 

séances itératives du fait de la récidive précoce de la dysphagie. 

 Les endoprothèses permettent de traiter plus durablement la dysphagie mais ont 

 des complications propres : perforation, obstruction, migration. 

 Des photocoagulations au laser sur des tumeurs importantes peuvent ralentir la dysphagie. 

 Une gastrostomie per-cutanée peut être une alternative à la gastrostomie chirurgicale, 

technique réalisable que si la tumeur est franchissable. 

3) LA RADIOTHERAPIE : 

Utilisée isolément, elle n'a pas d'effet prouvé sur la survie.. Elle a une bonne action sur la 

dysphagie. Son efficacité est majorée par une chimiothérapie concomitante 

(radiochimiothérapie). 

4) LA CHIMIOTHERAPIE : 

Il s'agit de poly-chimiothérapie. L'association la plus efficace associe 5 FU et Cisplatine 

avec des taux de réponse de 30 à 60 %. 

5) ASSOCIATION RADIO-CHIMIOTHERAPIQUE : 

L’association de la chimiothérapie à la radiothérapie permet une réponse tumorale dans 75 

% des cas avec une stérilisation tumorale dans environ 15 % des cas. 

B) INDICATIONS : 

 Seule la chirurgie curative peut laisser espérer une guérison. Les indications dépendront de 

la résécabilité, de la curabilité et de l'opérabilité. 

Tumeur résécable, curable opérable : 

 Tumeur T1 et T2 : chirurgie exclusive ( traitement endoscopique pour certaines equipes). 

 Tumeur T3 ou T4 : chirurgie précédée d'une radio-chimiothérapie. (L’impact de la 

radiochimiothérapie pré-opératoire sur la survie reste discuté. La radio chimiothérapie 

exclusive peut aussi être proposée à ce stade). 

Tumeur inopérable : 

 Tumeur T1 : radiothérapie (en particulier endocuriethérapie à haut débit de dose), 

(dilatations + endo-prothèses) + gastrostomie ou traitement endoscopiques) 

 Tumeur T2, T3, T4 : quel que soit le N et le M = radio-chimiothérapie si possible associée 

à toutes les modalités pour améliorer la dysphagie. 

 Cas particuliers : 

- Fistule oeso-respiratoire : elle est traitée par endoprothèse préférentiellement trachéale 

ou bronchique. 

 - L'adénocarcinome œsophagien : il se situe préférentiellement au 1/3 inférieur de 

l'œsophage sur endo-brachyoesophage. Son traitement est identique au carcinome 

épidermoïde. 

 
 La radiothérapie exclusive est une alternative à la radio-chimiothérapie seulement en cas 

de contre-indication à la chimiothérapie concomitante (accord d’experts).  

La radio-chimiothérapie avec irradiation en split course (type 2 séries de 20Gy en 5    

fractions ou 3 séries de 15 Gy en 5 fractions) [52,57] est utilisée seulement en situation 

palliative, notamment chez les patients métastatiques. 
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• Connaître le principe de la surveillance-: 

   Il n'existe aucun consensus concernant le suivi. Un examen clinique tous les 3 mois pendant 

   les 2 ans puis tous les 6 mois est souvent suffisant. Un bilan sera surtout réalisé en fonction 

  des symptômes (dysphagie). Un bilan plus exhaustif peut être réalisé dans le cadre d'un protocole. 

• Connaître le pronostic en fonction du stade d’évolution: 

   La survie globale n'est que de 5 % à 10 %. La chirurgie à visée curative (possible dans 20 % 

    des cas) permet une survie à 5 ans de 20 à 30 %. Le pronostic dépend du T (75 % de survie 

    dans les stades T1) et surtout du N (10 % de survie avec un envahissement ganglionnaire). 

    Les tumeurs du 1/3 supérieur sont de mauvais pronostic du fait de la difficulté de l'exérèse et 

    du curage médiastinal supérieur. Les traitements radio-chimiothérapie exclusifs en présence 

    du patient inopérable ont permis des réponses tumorales très intéressantes avec des survies de 

    5 à 10 % dans quelques séries. 
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