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I- INTRODUCTION : 

Les lésions de l’œsophage couvrent une gamme très étendue allant des cancers de très 

mauvais pronostic aux simples brûlures entraînées par des repas trop abondants ou épicés. 

II- OESOPHAGITES 
Les lésions inflammatoires de l’œsophage sont très répandues.  Aux Etas-Unis et dans les autres pays 
occidentaux, l’œsophagite concerne environ 5 % de la population adulte ; dans certaines régions la 
prévalence est beaucoup plus élevée, comme au nord de l’IRAN et dans certaines régions de la Chine.  

A-Reflux gastro-œsophagien (RGO) : 

Le reflux du contenu gastrique dans le bas-œsophage est la première et la plus importante cause 
d’œsophagite. Beaucoup de facteurs favorisants sont impliqués : 

 Insuffisance des mécanismes anti-reflux oesophagien et particulièrement du tonus du   
sphincter inférieur de l’œsophage (SIO) : 

       * Les dépresseurs du système nerveux central. 

       * hypothyroïdisme 

       * la grossesse 

       * les maladies systémiques sclérosantes 

       * l’exposition à l’alcool ou au tabac 

       * La présence d’une sonde naso-gastrique. 

 présence d’une hernie hiatale par glissement. 

 vidange gastrique retardée. 

Aspects morphologiques :  

Les lésions anatomiques observées dépendent de l’agent causal, de la durée du processus en cause 

et de son intensité. Il peut s’agir d’une simple congestion (rougeur) voire d’une ulcération.  

B- ŒSOPHAGE DE BARRETT. 

L’œsophage de BARRETT est une  complication du RGO à long terme, il se voit chez un peu plus de 

11% des patients qui présentent une symptomatologie de reflux. Dans l’œsophage de BARRETT, la 

muqueuse malpighienne distale est remplacée par un épithélium cylindrique, résultat d’une 

agression prolongée.  Sa pathogénie n’est pas claire, l’hypothèse proposée est celle d’une croissance 

de cellules souches pluripotentes faisant suite à des lésions inflammatoires et à des ulcérations, ces 

cellules se différencieraient alors en un épithélium cylindrique qui est plus résistant aux attaques 

peptiques acides. 
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Aspects  morphologiques : 

 Macroscopie : la muqueuse est rouge, veloutée, localisée entre la muqueuse 
oesophagienne lisse, pale et la muqueuse gastrique luisante et de coloration 
brunâtre. 

 Histologie : l’épithélium épidermique œsophagien est remplacé par un épithélium 
métaphasique glandulaire complété de glandes muqueuses. Le diagnostic est plus 
facile lorsque la muqueuse glandulaire contient des cellules caliciformes intestinales. 

La recherche d’une dysplasie est capitale, cette dysplasie représente un précurseur de 
malignité dans l’épithélium glandulaire avec métaplasie intestinale. Elle se distingue en 
dysplasie de bas grade et en dysplasie de haut grade. La complication majeure est 
l’apparition d’un adénocarcinome qui est 30 ou 40 fois plus fréquentes que dans la 
population générale, chez les patients qui ont une muqueuse de BARRETT de plus de 2 cm. 

C- Les œsophagites infectieuses et chimiques  

En plus du RGO, l’inflammation œsophagienne peut apparaître dans des circonstances variées     
telles : 

 L’ingestion de substances irritantes (alcool, les acides ou alcalis caustiques, l’ingestion de 
liquides bouillants et le tabac). 

 La chimiothérapie anti-cancéreuse. 
 Les infections bactériennes ou virales. 
 Les infections mycosiques chez des patients présentant une immuno-déprèssion. 

 

 Aspect morphologique : Les étiologies infectieuses ou chimiques des œsophagites ont chacune leur 

propre spécificité. Elles aboutissent, dans tous les cas d’inflammations aiguës sévères, à une nécrose 

superficielle et à des ulcérations avec formation d’un tissu de granulation et éventuellement une 

fibrose.     

III- TUMEURS DE L’OESOPHAGE 

A- TUMEURS BENIGNES :  
 
Elles sont essentiellement d’origine mésenchymateuse et siégeant dans la paroi œsophagienne : 
léiomyomes, fibromes, lipomes, hémangiomes neurofibromes et lymphangiomes. 
 

Les polypes muqueux sont en général constitués d’un mélange de tissus conjonctif, vasculaire ou           
adipeux recouvert d’une muqueuse saine réalisant les polypes fibro-vasculaires.  

Les papillomes sont rares. 

     B- TUMEURS MALIGNES : 

1° CARCINOME EPIDERMOIDE : Le cancer épidermoïde de l'oesophage, comme les autres 

cancers de la sphère aéro-digestive supérieure, se développe à partir de l'épithélium 

malpighien. Il représente 90%  des cancers œsophagiens, survient chez l’adulte de 50 ans, 

plus souvent chez l’homme que chez la femme (sexe ratio : 2/1 à 20/1). 
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Se voit partout dans le monde, avec une incidence plus importante dans certaines régions 

(Afrique du Sud, Nord de l’Iran, Asie centrale jusqu’au nord de la Chine) avec une incidence 

de 100/ 100.000 habitants. 

 1.1 ETIOLOGIES ET PATHOGENIE  

  Les facteurs favorisants l’apparition de carcinome épidermoide de l’œsophage sont : 

 Alimentaires :        

       - carence vitaminiques (A, C, riboflavine), carence en oligo-éléments (Zinc) 

                  - Contamination des aliments par les champignons. 

                   -haute teneur en nitrites/ nitrosamines. 

 Mode de vie :   consommation d’alcool,  tabagisme. 

 Conditions précancéreuses : c'est principalement l'œsophagite chronique, 

secondaire à une agression locale. En Occident, l'alcool et le tabac sont les 

toxiques les plus incriminés dans la survenue d'un carcinome épidermoïde. 

Beaucoup plus rarement, une sténose caustique (plus de 30 ans après l'ingestion 

de caustique), un mégaoesophage, un diverticule, favorisent la survenue d'un 

carcinome épidermoïde. Certains états pathologiques de l'œsophage  

prédisposent également à ce type de cancer comme l’achalasie du cardia 

(relâchement sphinctérien). 

 Lésions précancéreuses : Ce sont les dysplasies de haut grade 

2.2  ASPECTS MORPHOLOGIQUES : 

 Macroscopie :     -  20% localisés au 1/3 sup. 

- 50% localisés à la partie moyenne 

- 30% localisés au 1/3 inférieur. 

Les lésions débutantes se présentent comme des zones d’épaississement, ou de petites 

élevures blanc –grisâtres de la muqueuse. Au fil des mois et des années, ces lésions 

deviennent des masses tumorales et on en distingue  3 formes : 

 Forme végétante (60%) : lésion bourgeonnante, polyploïde qui fait saillie dans la 

lumière. 

 Forme plane (15%) : avec infiltration diffuse qui à tendance à s’étendre dans la 

paroi œsophagienne entrainant un rétrécissement de la lumière. 
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  Forme ulcérée (25 %) : réalisant un cratère tumoral à fond nécrotique creusant, 

profondément la paroi et les structures de voisinage.                                                                                                         

 Microscopie : 

Dans le meilleur cas le diagnostic est porté chez le patient au stade de carcinome superficiel de 

l’œsophage avec une tumeur qui est limitée à la couche épithéliale ( in situ ) ou qui est superficielle, 

envahissant la lamina propria ou la sous-muqueuse. Les carcinomes épidermoïdes sont le plus 

souvent bien différenciés, kératinisant ou non, et plus rarement moyennement ou peu différenciés. 

2° ADENOCARCINOMES : 

2.1 Fréquence, facteurs épidémiologiques et étiologiques : 

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

o Le seul facteur étiologique bien démontré est l'existence d'un endo-brachy-
oesophage (EBO) ou oesophage de Barret. On admet que l'adénocarcinome se 

développe chez environ 10 % des sujets atteints d'endo-brachy-oesophage. Son 

incidence est en augmentation dans plusieurs pays. Les hommes sont 10 fois plus 

exposés que les femmes.  
o Le reflux gastro-oesophagien (à l'origine d'une oesophagite peptique) favorise la survenue 

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

  2.2 ASPECTS  MORPHOLOGIQUES : 

Les adénocarcinomes se développent surtout dans le 1/3 inférieur de l'oesophage à partir de la 

muqueuse d'un endobrachyoesophage et plus rarement à partir de glandes muqueuses ou de foyers 

d'hétérotopie.   

 Macroscopie : généralement localisés à l’œsophage distal, ils peuvent envahir le 

cardia de voisinage ; peuvent se développer  sous forme de larges nodules ou 

peuvent être largement ulcérés ou très infiltrants. 

 Histologie  : la plupart des tumeurs sont des adénocarcinomes mucosécrétants 

de type intestinal, plus rarement ils sont constitués de cellules isolées en bagues à 

chaton de type gastrique..              

3° AUTRES TUMEURS : 

 Les autres variétés de carcinomes sont exceptionnelles : carcinome 

adénosquameux, carcinome à petites cellules. 

 Les tumeurs malignes non épithéliales sont exceptionnelles 

 Les tumeurs secondaires correspondent à des extensions de cancers de voisinage 

(larynx, cardia, arbre trachéo-bronchique…) ou à des métastases (voies aériennes 

supérieures, poumon, sein…). 
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C. EXTENSION DU CANCER OESOPHAGIEN 

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

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

L'extension ganglionnaire est fréquente avec atteinte des ganglions latéro-tumoraux, du 
cardia, de la coronaire stomachique, trachéo-bronchiques. 

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

D- CLASSIFICATION TNM. : Il s'agit d'une classification anatomopathologique 

Tis : Carcinome in situ = intra-muqueux 

T1 : Envahissement de la lamina propria ou sous muqueuse 

T2 : Envahissement la musculeuse 

T3 : Envahissement de l'adventice 

T4 : Envahissement des structures adjacentes ou organes de voisinage 

Tx : La tumeur primitive ne peut être évaluée. 

N0 : Pas de signe d'atteinte ganglionnaire 

N1 : Métastases ganglionnaires régionales  

NX : renseignements insuffisants. 

M0 : Pas de métastase à distance 

M1 : Métastase à distance. 

E- PRONOSTIC DU CANCER DE L'OESOPHAGE EN FONCTION DE SON EXTENSION 

Toutes formes confondues, la survie des patients atteints d'un cancer de l'oesophage est 

inférieure à 10 % à 5 ans. 

Elle dépend de l'extension pariétale. L'envahissement ganglionnaire joue également un rôle 

important : 25 % de survies à 5 ans en l'absence et 10 % de survies à 5 ans en présence d'un 

envahissement ganglionnaire. 

En présence de métastases, la survie à 5 ans est nulle. 
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