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Rappel

• Un  organe tubulé d'environ 25 cm de long 
conduisant les aliments du pharynx à 
l'estomac. Diamètre moyen 1,2 à 2,2cm.

• Traverse la partie inferieure du cou, le thorax, 
le diaphragme, pénètre dans l’abdomen et 
s’ouvre dans l’estomac.

• Subdiviser en tiers supérieur (œsophage 
cervical), tiers moyen (œsophage thoracique) 
et tiers inferieur (œsophage abdominal). 



Histologie

1-) La muqueuse:
•Un épithélium malpighien non kératinisé.
• Le Chorion contenant des glandes séro-muqueuses au niveau du bas œsophage 
(se continuant avec les glandes cardiales gastrique).
2-) La Musculaire muqueuse.
3-) La Sous-muqueuse: Un tissu conjonctif lâche renfermant  de nombreuses 
glandes de type « muqueux», des filets nerveux, des vaisseaux lymphatiques,  un 
important plexus veineux donnant naissance au réseau veineux de drainage de 
l’œsophage.
4-) La Musculeuse: Constituée de fibres musculaires striées dans sa partie 
supérieure; plus bas, il s'agit de fibres musculaires lisses disposées en deux 
couches: -circulaire interne et -longitudinale externe entre lesquelles s'observent 
des plexus nerveux.
5-)  L’adventice ou la séreuse renfermant les éléments vasculo-nerveux.



Œsophage normal



Pathologie

• Congénitale ou malformative et dystrophique

• Inflammatoire

• Tumorale



Congénitale ou malformative et dystrophique

• Atrésie œsophagienne: absence de développement œsophagien au cours de 
l'embryogenèse, souvent segmentaire ; associée à une fistule oeso-trachéale,

C'est une urgence thérapeutique imposant un dépistage néonatal systématique;

• Le dédoublement, raccourcissement.

• Les  DIVERTICULES : Ce sont des cavités sacculaires anormales communiquant avec 
la lumière œsophagienne :

* les diverticules de pulsion * les diverticules de traction.

a-)Les diverticules de pulsion: La paroi est constituée uniquement par la 
muqueuse et la sous-muqueuse avec  absence de musculeuse. Ce sont des 
diverticules « vrais » se produisant par l'action conjuguée d'une faiblesse de la 
musculeuse et d'une asynergie neuromusculaire. siègent essentiellement à la face 
postérieure de l'oesophage cervical Parfois volumineux Jusqu'à un litre de 
contenance.

b-)Les diverticules de traction :sont de « faux-diverticules » la paroi est constituée 
de la totalité des plans pariétaux oesophagiens Ils sont presque toujours en 
rapport avec l'adhérence fibreuse

Siège au niveau du 1/3 moyen de l'œsophage 



• MEGA-OESOPHAGE (dit idiopathique): Achalasie
 C'est une dilatation diffuse de l'oesophage, parfois très 

importante jusqu'à 20 cm de diamètre. En rapport avec une 
anomalie de la contractilité du bas œsophage . Intéresse le « 
sphincter » cardial peut être : • une achalasie, qui est une 
anomalie de l'ouverture et du relâchement • un cardiospasme, 
qui est une contraction permanente de ce sphincter.

 Le traitement consiste en une myotomie localisée à ce bourrelet. 
 Il convient de différencier cette forme « idiopathique » des 

dilatations œsophagiennes secondaire à une sténose tumorale 
ou inflammatoire

• Une hétérotopie (sébacée, thyroïdienne, trachéobronchique, 
gastrique)

• Hernie hiatale:
 Par glissement: 95% >reflux 
 Par roulement 



• VARICES OESOPHAGIENNES:

 Il s'agît de la distension des veines (essentiellement 
sous muqueuses) au cours de l'hypertension portale 
(90% cirrhoses).

 1/3 inférieur

 Histopathologiquement les veines dilatées siègent 
essentiellement dans la sous-muqueuse, refoulant le 
chorion et l'épithélium de surface .

 La complication essentielle est la rupture, les 
hémorragies digestives sont parfois foudroyantes.

• Déchirures (Sd. de Mallory-Weiss) :

 Effort de vomissement prolongés 

 Jonction oeso-gastrique, épaisseur variable



Pathologie inflammatoire ou œsophagite

• Il s’agit de l'ensemble des lésions inflammatoires 
de la paroi oesophagienne.

• La complication communes essentielle est la 
sténose oesophagienne.

• La fréquence de I'oesophagite « peptique ».
• On distingue 3 grands groupes d'étiologies:
1. Les oesophagites infectieuses.
2. Les oesophagites par agents chimiques et 

physiques.
3. Les oesophagites peptiques.



Les œsophagites infectieuses

• Bacteriennes: 
 Tuberculeuse: pratiquement toujours secondaire à des lésions 

pulmonaires. 
Histopathologiquement: lésion caséo-folliculaire ou folliculaire). 

 à germes banals: rarement observées (propagation de contiguïté à 
partir d'une rhinopharyngite), 

• Mycosiques: 
 essentiellement à candida  par propagation d'une infection bucco-

pharyngée. 
 Macroscopiquement, il s’agit d’une esophagite pseudo-

membraneuse avec fissures et  des ulcérations sous-jacentes. 
 Histologie:  un amas fibrineux de surface renfermant des filaments 

myceliens.
• Virales: (immunodépression) herpes, cytmegalovirus.



Candidose œsophagienne



Les œsophagites par agents chimiques et physiques

• Ingestion de produits caustique. 

• Causes: Volontaire (suicidaire), criminelle, 
accidentelle, les vomissements acides répétés 
(de la grossesse), ingestion de liquide trop 
froid ou trop chaud, sonde œsophagienne, 
radiothérapie

• L'évolution :

 la sclérose rétractile

 Les sténoses étagées



Les œsophagites peptiques

• Ce sont des œsophagites du reflux gastro-oesophagiens.
• Elles sont dues à l'action du suc gastrique chlorydro-

peptique et sont ainsi déclenchées par toutes les 
circonstances favorisant le reflux:

- Interventions chirurgicales comportant une mobilisation du 
cardia (ligature des varices oesophagiennes, vagotomie,) ou 
une résection oeso-gastrique avec anastomose immédiate.

- Hernies hiatales par glissement
- Sténoses pyloriques quelle qu'en soit la cause(retard de la 

vidange gastrique)
- Surtout anomalies de la jonction oeso-gastrique, 

responsables de la grande majorité des cas.



Aspects morphologiques et évolutifs des 
œsophagites peptiques

• Aspects morphologiques:
 un œdème et une congestion du chorion avec un infiltrat inflammatoire pénétrant   

l'épithélium de surface (exocytose).
 Papillomatose
 Hyperplasie de la couche basale
• Aspects évolutifs et complications:
 L'ulcère peptique est une variété évolutive «sévère» de l'oesophagite peptique 

érosive. 
- Les Complications sont dominées par: la perforation rare, les hémorragies par 
saignement capillaire ou érosion artérielle et la sténose (sténose peptique).

 L’œsophage de BARRETT ou l’endobrachy-oesophage: 
- une  complication du RGO à long terme .
- 11% des patients qui présentent une symptomatologie de reflux. 
- la muqueuse malpighienne distale est remplacée par un épithélium cylindrique, 
résultat d’une agression prolongée.  



OESOPHAGITE





Aspects  morphologiques de l’œsophage de Barrett

• 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 malpighien œsophagien 
est remplacé par un épithélium métaplasique
glandulaire complété de glandes muqueuses. Le 
diagnostic est plus facile lorsque la muqueuse 
glandulaire contient des cellules caliciformes 
intestinales.



Jonction oeso-gastrique



BARRETT



BARRETT



• 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.



BARRETT



Pathologie tumorale

A.TUMEURS BENIGNES : 

• Elles sont essentiellement d’origine 
mésenchymateuse et siégeant dans la paroi 
œsophagienne : léiomyome, fibrome, lipome, 
hémangiome, neurofibrome et lymphangiome.

• 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.



PAPILLOME - OEOSOPHAGE



LEIOMYOME DE L’OESOPHAGE



B.LES TUMEURS MALIGNES

• 1°CARCINOME EPIDERMOIDE : Le carcinome 
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).

• 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.



Les facteurs favorisants

• 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 bas et de haut 
grade



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 une rigidité de la 
paroi avec rétrécissement de la lumière.

 Forme ulcérée (25 %) : réalisant un cratère 
tumoral à fond nécrotique creusant, 
profondément la paroi et les structures de 
voisinage.                                                                                                        



• La tumeur est habituellement ulcéro-
bourgeonnante et infiltrante, supérieure à 1 cm de
grand axe ; plus rarement, elle est polypoïde ou
sténosante ou superficielle (plaque, dépression).

• dans plus de 10 % des cas, il existe un ou plusieurs
foyers carcinomateux à distance du foyer principal.



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.



CARCINOME EPIDERMOIDE DU 
1/3 INFERIEUR DE L’OESOPHAGE



CARCINOME EPIDERMOÏDE



Les adenocarcinomes

2.1 Fréquence, facteurs épidémiologiques et étiologiques :
• Sa prévalence est environ 20 fois inférieure à celle du cancer 
épidermoïde. 

• 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. 



ASPECTS  MORPHOLOGIQUES

Macroscopie : généralement localisés à l’œsophage
distal, ils peuvent envahir le cardia de voisinage ;
peuvent se développer sous forme de larges
nodules de plus de 5 cm de diamètre 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…).



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 et parfois foyers de carcinome in
situ à distance de la tumeur invasive.

• 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: 

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.


