
Cancer de l’œsophage

Par Hugo Morrissette, MD,
FRCPC 21 juin 2016



Objectifs d’apprentissage

§ 1- Connaître les deux sous-types de cancers de l’œsophage,
ainsi que leur épidémiologie, les facteurs de risques et leur
mode de présentation.

§ 2- Savoir comment faire le dépistage, le diagnostic et le
staging du cancer de l’œsophage.

§ 3- Discuter sommairement de l’approche thérapeutique, en
particulier des thérapies endoscopiques curatives et
palliatives



Épidémiologie

§ 2 sous types comptent pour > 90% des néoplasies de
l’œsophage

§ Carcinome épidermoïde (squamous)

§ Adénocarcinome

§ Mondialement, l’épidermoïde demeure le sous type le plus
commun



Épidémiologie

§ 1- Amérique du Nord et Europe : Inversion du paradigme
depuis 2 décades 

§ 60 % des cas = adénocarcinome

§ Conséquence de la modification des facteurs de risques
(amélioration hygiène,  R-OH et tabac vs obésité et RGO-
Barrett)

§ 2 - Augmentation des cas de cancers  « superficiels »,
potentiellement curables

(envahissant jusqu’à la sous-muqueuse)

§ Programmes de dépistages endoscopiques ?



Facteurs de risque

§ Adénocarcinome

§ RGO

§ Œsophage de Barrett

§ Obésité

§ Tabac (2X)

§ Sexe masculin (4:1)

§ Absence H Pylori

§ Épidermoïde

§ Tabac

§ Alcool (5X)

§ Géographie (Asie, Afrique,
Iran) « esophageal cancer
belt »

§ Caustique

§ Tylose
§ Alimentation 

§  risque : Viande rouge, gras, produits
transformés, brevages chauds, déficience en Zinc
et Sélenium

§  risque : Fibres, fruits & légumes frais



Prévention : Dépistage et
chémoprévention



Dépistage

§ Recommandé pour l’œsophage de Barrett aux 3 ans (OGD)

§ Risque annuel d ’évoluer vers l’adénocarcinome :  0,12% à 0,4%

§ Si dysplasie bas grade 1%

§ Si dysplasie haut grade 5%

§ Dépistage endoscopique chez RGO longue date : 6-12%
d’œsophage de Barrett

§ *** 90% des cancers surviennent chez patients non connus
pour BarrettShakhatreh, El-Serag , Am J Gastroenterol. 2014;109(12):1862



Chémoprévention

§ 1- IPP

§ Pas ECR mais études observationnelles et de cohortes
démontrent une réduction risque de HGD et ADK chez
œsophage de Barrett tx avec IPP

§ 2- ASA et AINS

§ Études observationnelles démontrent réduction 40-50% risque
de cancer ( 2 sous types)

§ 2 ECR avec celecoxib = pas effet préventif

Corey, Am J Gastro 2003 : Heath, J Natl Cancer Inst 2007



Prévention

§ 3 - Statines

§ Une méta-analyse de 13 études : Réduction risque ADK
de 28% et de 41% chez œsophage de Barrett

Singh, Clin Gastroentol Hepatol 2013



Présentation clinique

§ Dysphagie progressive,
perte poids et pyrosis

§ Spoliation GI

§ (anémie, méléna)

§ Voix rauque, toux,
pneumonie

§ (paralysie nerf laryngé ou
envahissement trachée)

§ Lésions synchrone –
métachrone avec néo
épidermoïdes sphère ORL



Prise en charge

Staging et traitement



Staging

§ 1 - OGD – dx et extension distale (< 5 cm cardia)

§ 2 - TDM thoracique et abdominale

§ 3 - TEP (métastases à distance, surtout gg supra-
claviculaires et rétropéritoine) (gain 10-20% vs TDM)

 

§ 4 - Échoendoscopie (T et N) - Acuité 70-80%



StagingStade 0 Stade 1
Stade
2A

Stade 3
Stade 2B

Stade 4
(métastase)

A B



Échoendoscopie

§ 1ère et 2e couche :
Muqueuse

§ 3e  Sous-muqueuse

§ 4e  Musculeuse

§ 5e  Adventice§ Acuité 0,93-0,96 (auc) pour distinguer T1a et T1b
* 
Métanalyse de Thosani N et al., Gastrointest Endosc. 2012;75(2):242. 



T3T2



Traitement



Traitement selon le stade

§ Tumeurs muqueuses : Stade 0 ou 1 

§ Résection muqueuse endoscopique (EMR) 1er choix
(sauf T1b)

§ Oesophagectomie et lymphadénectomie

NCCN Clinical practice Gudelines, version  2.2018



Traitement selon le stade

§ Tumeurs localisées : Stade 2A et 2B

§ Oesophagectomie + lymphadénectomie avec
chimio-radiothérapie néoadjuvante (Cisplatin-
5’FU ou Carbo-Paclitaxel)

§ Considérer même approche stade 3A (T3N1 et
T4aN0)

NCCN Gudelines, version 2.2018



Traitement selon le stade

§ Tumeurs avancées : Stade 3B et 4

§ Palliation avec SEMS (prothèses métalliques) +/-
brachythérapie

§ Chimiothérapie (FOLFOX vs XELOX) pour
maladie à distance

§ Combo chimioradiothérapie pour maladie
localement avancée

§ Biologiques (récidivant / métastatique)

§ Trastuzumab (HER-2 (+)

§  Ramucirumab (anti-VEGF)

§ Pembrolizmab (anti- PD-1)

NCCN Gudelines, version 2.2018



Non réséquabilité

§ Métastase à distance (M1)

§ Foie, poumon, os, adénopathie à distance (mésentérique ou
para-Ao )

§ Adénopathie coeliaque/ sus-clav plus considérée comme M1

§ Envahissement local d’organe non réséquable (T4b)

§ Ao , cœur, trachée / fistule trachéo-esophagienne

§ Potentiellement réséquable (T4a) **

§ Plèvre, péricarde, diaphragme

** Survie à 5 ans d’environ 10%
Eloubeidi et al., Ann Thorac Surg. 2001;72(1):212.



Pronostic selon stade

§ Majorité de patients se présentent avec maladie
avancée 80% (ie métastases gg ou à distance)

§ Survie à 5 ans

§ Globale 17%

§ Maladie localisée 39%

§ Métastases à distance 4% 



Traitement endoscopique des
tumeurs superficielles
§ 1- Optimiser le staging loco-régionnal avec EUS et EMR

§ Déterminer le risque de métastase ganglionnaire (atteinte de la
sous-muqueuse)

§ 2- Patients très sélectionnés *

§ Maladie limitée à T1a

(invasion muqueuse ad muscularis mucosae = 0-5% atteinte gg)

§ Si pas envahissement lympho-vasculaire (histologique)

§ T1b seulement si mauvais candidat chirurgical (16% atteinte gg) * Merkow et al., J Natl Cancer Inst. 2014 Jul;106(7)



EMR

Permet le staging histologique et traitement endoscopique curatif



EMR

§ Taux succès *

§ 97%

§ Chirurgie nécéssaire (échec au tx) 3%

§ Taux récidive 21%

§ Aucun décès

§ Comparable à chirurgie (séries rétrospectives, SEER) 

§ Mortalité moindre (3 % avec chx)

* Pech O, et al., Gut. 2008;57(9):1200



EMR + RFA

§ Souvent associée à une
technique d’éradication de
l’épithélium de Barrett

§ EMR multiples (courts
segments)

§ Thérapie ablation locale
(PDT, RFA)



Traitement
palliatifs

§ Mise en place d’une
prothèse métallique
pour la palliation de la
dysphagie

§ Palliation plus rapide,
mais moins durable vs
Brachythérapie  (82
vs 115 jrs) ** Homs et al., Lancet. 2004;364(9444):1497.



Stent oesphage



Conclusion

§ Incidence de l’adénocarcinome croit alors que celle de
l’épidermoïde décroit au pays

§ Le dépistage demeure pertinent chez les patients avec
facteurs de risques (Barrett et obésité)

§ Le pronostic global demeure mauvais (17% survie à 5 ans)
mais celui des tumeurs localisées s’améliore gâce aux
avancées en matière de chirurgie et endoscopie

§ Il existe de bonnes techniques de palliation de la dysphagie
(stents et brachythérapie)
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