
LES FICHES ÉTUDIANTES

ÉCOUTER  

DANS L’APP 9’

UE9  CANCÉROLOGIE - ONCO-HÉMATOLOGIE

ITEM 302
TUMEURS DE L’ŒSOPHAGE

1
élaborée avec le soutien et la collaboration du réseau

©ECNA - Fiche UE9 - 302 Tumeurs de l’œsophage
version 1 - ne pas distribuer

Les tumeurs bénignes ne représentent qu’1% des 

tumeurs de l’œsophage. Il s’agit principalement de 

tumeurs cancéreuses primitives de la muqueuse soit 

malpighienne (carcinome épidermoïde) soit glandulaire 

(adénocarcinome).

INCIDENCE, PRÉVALENCE

Il est toujours bon d’avoir quelques notions d’épidémiologie 

s’agissant des cancers. Voici les principales pour le cancer 

de l’œsophage : 

�� INCIDENCE ANNUELLE : 5000 cas/ an en France.

�� 4ÈME CANCER DIGESTIF 

��PRÉDOMINANCE MASCULINE

�� FORTE PRÉVALENCE DANS LES DÉPARTEMENTS DU 
NORD-OUEST.

��AUGMENTATION DE LA FRÉQUENCE DES ADÉNOCAR-
CINOMES (Facteurs de risque : Reflux gastro-œsophagien 
et obésité)

 

Survie à 5 ans : 

�� 16% POUR LES HOMMES, 20% POUR LES FEMMES

�� Souvent patients avec lourdes comorbidités + décou-
verte de ce cancer à un stade souvent avancé

FACTEURS DE 
RISQUE, CONDITIONS 
PRÉCANCÉREUSES 

Il faut distinguer l’adénocarcinome du carcinome épider-
moïde, qui n’ont pas les mêmes facteurs de risque.

CARCINOME ÉPIDERMOÏDE ADÉNOCARCINOME

Tabac

Alcool

Boissons brûlantes

Papilloma Virus Humain (HPV)

Facteurs de risque profession-
nels : hydrocarbures, particules 

métalliques

Affections rares considérées 

comme lésions précancé-
reuses : 

 -Syndrome de Plummer-Vin-
son

 -Œsophagite caustique

 -Achalasie (discuté)

Reflux gastro-œsophagien 
symptomatique chronique

Endobrachyoesophage surtout 

si > à 8cm

Surpoids

Sexe masculin

Âge >50 ans

Tabac 

Race blanche

Point sur l’endobrachyoesophage (EBO) : à l’endoscopie, on a 

une muqueuse couleur saumon au niveau du bas œsophage. 

Pour la description macroscopique, on utilise la classifica-
tion de Prague : extension sous forme de languettes (M) en 
amont d’une extension circulaire (C) plus courte. 

La séquence est la suivante : métaplasie --> néoplasie 
intra-épithéliale de bas grade --> haut grade --> cancer in 
situ.

PRÉVENTION ET DÉPISTAGE

Arrêt du tabac et de l’alcool

Surveillance endoscopique d’un endobrachyoesophage tous 

les 5, 3 ou 2 ans selon la longueur de l’endobrachyoesophage 

avec un protocole de biopsies précis.

�� SI DÉCOUVERTE D’UNE DYSPLASIE DE BAS GRADE : 
contrôle 2 mois après un traitement par inhibiteurs de la 

pompe à protons double dose

�� SI CETTE DYSPLASIE EST CONFIRMÉE PAR UN 2ÈME 
ANATOMOPATHOLOGISTE de référence indépendant, 

traitement indiqué.




