
I/Introduction : Le cancer de l’œsophage n’est pas très fréquent, il vient en 7ème rang, En Asie ce type
de cancer est fréquent et il est fonction de l’alimentation. Le cancer épidermoide est le plus fréquent
(80%) sévit en Asie et il est lié à la prise d’alcool et le tabac cependant l’ADK de l’œsophage sévit en
Europe et il est fonction du RGO.

II/Epidémiologie : ce type de cancer se voit surtout chez les sujets de plus de 60 ans rarement chez les
sujets jeunes, tuche beaucoup plus les hommes (8 hommes pour une femme)
La symptomatologie de l’ADK est surtout gastrique. Le cancer épidermoide quant à lui se manifeste par
une symptomatologie d’emprunt atypique (ORL : dysphonie, Syndrome de Claude Bernard Horner …).
Le pronostic est meilleur dans l’ADK car sa symptomatologie attire l’attention.

III/Clinique :
1/Signes fonctionnels :
Dysphagie : aux solides par rétrécissement : sténose par végétation tumorale  prise d’eau  passage
de débris alimentaires avec de l’eau vers l’arbre trachéo-bronchique infection broncho-pulmonaire
(Spt pulmonaire= Spt atypique qui se voit dans le Kc épidermoide mais pas l’ADK) dans les ADK on
retrouve aussi une dysphagie mais pas de manifestation pulmonaire.
Dysphonie : atteinte récurrentielle voix éteinte
Syndrome de CBH : associé à un amaigrissement et une fièvre non expliquée  téléthorax  image
au niveau des sommets pulmonaire compréssion
Hémorragie : peut conduire à une anémie au long cours. Si elle est extériorisée FOGD
Les signes atypiques sont surtout liés au cancer épidermoide

2/Les signes physiques :
Etat général : AEG : amaigrissement+++, anoréxie, asthénie (syndrome paranéoplasique).

Examen physique : d’habitude on ne retrouve rien, mais à un stade tardif d’évolution : HPM, carcinose
péritonéale, ganglion de Troizier (stade terminal), CVC, syndrome de CBH, odynophagie : Douleurs du
maxillaire inférieur.

3/Les moyens de diagnostic :
FOGD : avec coloration au bleu de méthylène pour faire des biopsies. La nouvelle tendance est
d’utiliser le Lugol au lieu du bleu de méthylène car il imprègne mieux les nodules tumoraux .

Immunohistochimie : recherche des HER2 présents dans les biopsies  cancer de l’œsophage (ADK
ou métastase)
Pour Diagnostiquer une tumeur :
FOGD : recherche les nodules de perméation
Echoendoscopie : extension tumorale locorégionale
TDM : diagnostique le siège, les dimensions en plus réalise un bilan d’extension
Fibroscopie trachéobronchique : surtout pour les tumeurs du 1/3 superieur et 1/3 moyen
PET scan : diagnostic plus performant que l’échoendo (glucose radio-actif).

Pour diagnostiquer les ADP :
Examen clinique : pour le ganglion de Troizier
Laryngoscopie : dysphonie
Echo-endoscopie
Echographie cervicale Echo-Doppler : aspect de l vascularisation ganglionaire (bien, néo ou richement
vascularisés)
TDM

Pour diagnostiquer les méastases :
Examen clinique : HPM
Téléthorax : métastases osseuses ou pulmonaires



TDM, Echographie
Scintigraphie osseuse (stade terminal)
NB : L’ordre des métastases : Ganglionnaires => pulmonaires=> osseuses

Les metastases des ADK se font vers le bas.
Les metastases des Kc epidermoides se font vers le haut.

La classification TNM :
On établit deux classifications TNM, une avant l’intervention chirurgicale et lautre (PTNM) après.
R0= toute la tumeur a été réséquée. R1= reliquats tumoraux ont été laissés sur le site (réséction non
carcinologique)
T N M
T0 : pas de Tm
Tis : in situ
T1 : Tm n’a pas atteint la
musculeuse
T2 : musculeuse
T3 : séreuse
T4 : traversé la séreuse

Nx : non évalué
N0 : pas d’ADP envahis
N1 : 1 ou 2 gng envahis
N2 :3-6 gng envahis
N3 : jusqu’à 7

M0 : pas de metastases
M1 : présence de métastases

Les examen biologiques : Il n’existe pas de marqueurs tumoraux spécifiques aux Kc oesophagiens
cependant on note une augmentation du Ca 19.9, ACE. On doit toujours évaluer les fonctions cardiaque,
rénale et hépatique avant l’intervention chirurgicale.

IV/ Traitement : tout le monde ne bénéficie pas obligatoirement du traitement chirurgical même en
présence du diagnostic : atteinte hémodynamique et métaoliques
1/Les critères de non opérabilité, non résécabilité :
Les critères de non opérabilité relatifs :Age > 75ans, perte de poids >15%, artéripathie sévère,
cirrhose non décompensée
Les critères de non opérabilité absolue : VEMS<1000ml/sec (risque d’arrêt respiratoire en cas
d’intubation), cirrhose décompensée (icter : stade terminal), insuffisance rénale (mais maintenant on
passe à la dialyse), IDM réscent <2-3 mois, perte de poids qu’on ne récupère pas
Les critères de non résécabilité : T4, Tm >4cm de diamètre, metastases viscérale, ADP de Troizier

2/Les moyens :
Chirurgie curative : exérèse carcinologique subtotale de l’œsophage : téchnique de Lewis Santy par
l’association de thoracotomie, laparotomie et cervicotomie on enlève la partie atteinte de l’œsophage et
on la remplace par un segment colique (c’est surtout quand l’atteinte concerne le 1/3 inférieur de
l’œsophage : on résèque le 1/3 inf de l’œsophage avec le 1/3 sup de l’estomac). Il existe une autre
technique qui consiste à tubuliser l’estomac. Heureusement la mortalité n’est que de 10%. Les
complications sont soit liées à l’acte lui-même : fistule anastomotique, sepsis, inféction de la plaie ; ou
des complications d’ordre général : atteinte broncho-pulmonaire (en rapport avec la position)
Certaines complications sont liées à la tumeur : réséction R1 : décompensation, dénutrition (coup de
fouet à la Tm=
TRT Paliatif
TRT endoscopique : quand on ne peut pas réséquer, petites Tm (Tis, T1), on détruit la Tm par le
laser
Radiothérapie : bonne quand la Tm est totalement réséquée (stérilisation du lit chirurgical) l’ADK y
répond mal seul l’épidermoide y répond.


