
Introduction

• ADK oesophage
– cancer avec ↑ la plus rapide de l’incidence
– ↑ > 800% depuis milieu des années 1990
– ++ homme blanc, ++ 70-79 ans, pays industrialisés– ++ homme blanc, ++ 70-79 ans, pays industrialisés
– > épidermoïde,  USA et GB

• ADK JOG
– ↑ incidence depuis milieu années 1970 - stabilisation
– ++ homme blanc
– 3,1/100 000, récemment dépassée par incidence ADK 

oesophage

Association Espoire
Note
Vous êtes autorisé à consulter ce document mais vous ne devez en aucun cas le télécharger ou l'imprimer. 

Association Espoire
Zone de texte 
Vous êtes autorisé à consulter ce document mais vous ne devez en aucun cas le télécharger ou l'imprimer. 



Epidémiologie

ADK oesophage

ADK oesophage
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Classification de Siewert

Morphologique :: FOGD, TOGD, ScannerFOGD, TOGD, Scanner
constations constations peropératoiresperopératoires

Classification anatomo-clinique en fonction centre de la tumeur

Siewert I : + 1 à 5cm

Siewert II : : -- 2 à +1cm2 à +1cm

Siewert III : : -- 5 à 5 à --2cm2cm

Siewert Ann Surg 2000

ADK sur Barrett du bas oeso

ADK gastrique subcardial

ADK cardia vrai



Facteurs de risque

Facteurs de risqueFacteurs protecteurs

H. Pylory

Sélénium
Obésité

Graisses

Relaxants SIO

De Meester Ann Surg Oncol 2006

Fibres

Fruits et légumes

Antioxydants

Alcool
Graisses

Tabac

Reflux
Barrett

Dysplasie



Endobrachyoesophage

Muqueuse normale

Risque cancer  x 30

Reflux acide

Reflux biliaire

Endoscope

Jonction
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Barrett
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Envahissement ganglionnaire

pT Prévalence pN1 

Intramuqueuse 3-6 %

Sous muqueuse 20-30 %

Musculaire 45-75 %

Transmurale 80-85 %

Nb N1 Survie 5 ans Risque M

0 85 % < 10%

1-4 40 % 40-60%

≥ 5 20 % 80-100%



Cancer du Cardia : principes de l’exérèse carcinologique
• Embols intra-muraux sous-muqueux ++

- ascendants = section oesophagienne « haute » (8-10 cm in vivo)
- descendants = section gastrique à 5 cm en aval

• Extension ganglionnaire abdominale et thoracique
- ascendante
- descendante



Envahissement ganglionnaire
Ganglions coeliaques

K JOG

N1

K intrathoracique



Quand la chirurgie est-elle indiquée ?

Quand elle peut être radicale….
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R1= 3%



ADK de l’œsophage et de la JOGADK de l’œsophage et de la JOG

Il est recommandé d’avoir comme premier l’objectif Il est recommandé d’avoir comme premier l’objectif 
l’obtention d’une l’obtention d’une résection complète résection complète R0R0 avec des marges avec des marges 
tumorales longitudinales (supérieure et inférieure) et tumorales longitudinales (supérieure et inférieure) et 
circonférentielle indemnes de tout envahissement circonférentielle indemnes de tout envahissement 
néoplasique (néoplasique (Grade BGrade B). ). 

Une Une marge longitudinale supérieure marge longitudinale supérieure peropératoireperopératoire d’au d’au 
moins moins 8 cm8 cm est recommandée (est recommandée (Grade CGrade C). ). moins moins 8 cm8 cm est recommandée (est recommandée (Grade CGrade C). ). 

Cette marge semble pouvoir être réduite de moitié en cas de Cette marge semble pouvoir être réduite de moitié en cas de 
tumeur limitée (T1 ou T2), non tumeur limitée (T1 ou T2), non infiltranteinfiltrante ou de type ou de type 
intestinal (intestinal (Grade CGrade C). ). 

UneUne marge longitudinale inférieure marge longitudinale inférieure peropératoireperopératoire d’au moins d’au moins 
5 cm est recommandée (5 cm est recommandée (Grade CGrade C). ). 

Recommandations SFCD-ACHBT 2008 –
Labellisation HAS – INCA (sous presse)



Une Une marge circonférentielle latéralemarge circonférentielle latérale supérieure à 1mm est supérieure à 1mm est 
recommandée (recommandée (Grade CGrade C). Afin de diminuer le taux ). Afin de diminuer le taux 
d’envahissement de la marge circonférentielle, une d’envahissement de la marge circonférentielle, une 
médiastinectomiemédiastinectomie postérieure monobloc est recommandée postérieure monobloc est recommandée 

((Grade Grade CC). ). 

La présence d’au moins 15 La présence d’au moins 15 gggg dont au moins 6 dont au moins 6 médiastinauxmédiastinaux
est recommandée pour l‘évaluation correcte du statut est recommandée pour l‘évaluation correcte du statut gggg
((Grade CGrade C). Il est recommandé de tenir compte du nb de ). Il est recommandé de tenir compte du nb de gggg

ADK de l’œsophage et de la JOGADK de l’œsophage et de la JOG

((Grade CGrade C). Il est recommandé de tenir compte du nb de ). Il est recommandé de tenir compte du nb de gggg
envahis et du ratio nb de envahis et du ratio nb de gggg envahis sur nb de envahis sur nb de gggg prélevés, prélevés, 
facteurs pronostiques indépendants (facteurs pronostiques indépendants (Grade CGrade C). ). 

Un curage du compartiment abdominal au minimum Un curage du compartiment abdominal au minimum 
standard est recommandé quelque soit la localisation standard est recommandé quelque soit la localisation 
tumorale tumorale oesophagienneoesophagienne (Grade C). Un curage abdominal (Grade C). Un curage abdominal 
étendu (étendu (gggg du tronc du tronc coeliaquecoeliaque et de l’origine des artères et de l’origine des artères 
hépatique commune et splénique) peut être proposé en cas hépatique commune et splénique) peut être proposé en cas 
de tumeur des 2/3 de tumeur des 2/3 infinf ou de la JOG (ou de la JOG (Grade CGrade C). ). 



Traitement chirurgical 
de l’Adénocarcinome du Cardia

1. Quand la chirurgie est-elle indiquée ?

- Radicalité

- Terrain

- Stade tumoral

2. Quelle technique choisir ?



Options chirurgicales

OGPS OGT GT



Quand la chirurgie est-elle indiquée ?

Quand elle permet une bonne survie à distance:

Stade tumoral = T1-T2 N0-N1, ou T3N0
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Quand la chirurgie est-elle indiquée ?
Le terrain….

Facteurs de risque de morbi-mortalité : étude multivariée 

Variables P value Chi-2 Risque IC 95%
relatif 

Mortalité score ASA 3 -4 <0.001 16.3 2.6 1.6-4.1

Série de l’Association Française de Chirurgie, 2003 (J Am Coll Surg 2005)

Mortalité score ASA 3 -4 <0.001 16.3 2.6 1.6-4.1

Age > 60 years 0.147 2.1 1.8 0.8-4.2

Morbidité score ASA 3-4 < 0.001 18.6 1 .7 1.3-2.1

anast. cervicale 0.012 10.5 1.4 1.1-1.7

age > 60 ans 0.020 5.4 1.5 1.1-2.0

sexe masculin 0.039 4.3 1.6 1.1-2.5



Adénocarcinome de type I

? ?

Critères de jugement
• Mortalité
• Morbidité
• Radicalité
• Survie

Oesophagectomie
sans thoracotomie

Oesophagectomie 
trans-thoracique 

(Lewis)

OGPS



Lewis ou sans thoracotomie ?

Auteurs Biais ADK Mortalité Mortalité
historique seulement Lewis OST

Hagen 1993 ns + 10 % 10%
Goldminc 1993 non (1) - 9 % 6 %
Paç 1993 oui - 11 % 7 %
Tilanus 1993 oui - 9 % 5 %
Millikan 1995 oui - 13 % 4 %
Stark 1996 ns + 0 % 3 %Stark 1996 ns + 0 % 3 %
Thomas 1997 oui + 3 % 4 %
Chu 1997 non (1) - 0 % 0 %
Pommier 1998 ns - 3 % 5 %
Graham 1998 ns + 9 % 3 %
Beaujon 2000 oui + 9 % 0 %
Siewert 2000 ns + 5% 2%
Hulscher 2002 non (1) + 4% 2%

Total 7,7% 3,7%
(59/770) (36/951)

(1) = étude contrôlée



Lewis vs sans thoracotomie
Série de l’AFC (1985-2000) : Résultats immédiats

  
 

Type de résection 

 

 

 
 
 

Global 
n=714 

Lewis 
n=602 

OST 
n=112 

 
p 

Age > 60 ans 63% 62% 70% ns 

ASA 3-4 19% 16% 34% 0,002 

Mortalité 6% 7% # 4% ns 

Morbidité 38% 37% 46% ns 

Complications respiratoires 27% 27% 30% ns 

Fistule anastomotique 8% 7% 13% 0,032 

# mortalité dans la période 1991-2000 : 6%
* médiane (extrêmes) 



Oesophagectomie sans thoracotomie « carcinologique »



Mortalité opératoire : Lewis = 4%, OST = 2% (NS)
recul minimum = 5 – 10,6  ans

Lewis
Lewis

Intervention de Lewis ou oesophagectomie sans thora cotomie ?
Essai contrôlé : n = 220 patients

Survie globale

Survie globale

P=0,05

Omllo Ann Surg 2007

Lewis

OSTOSTP=0,33



Adénocarcinome de type II

Oeso-gastrectomie 
polaire supérieure
+ anast. oesogastrique

Oeso-gastrectomie totale
+ anastomose oeso-jéjunale



Adénocarcinome de type II
OGPS versus OGT : résultats immédiats

 Type de résection   

 

 

Global 

N=495 

OGPS 

n=292 

OGT 

n=203 

p 

      

Mortalité 

 

7% 

 

7% 

 

7% 

 

ns 

Morbidité  37% 39% 34% ns 

Complications respiratoires 24% 26% 20% ns 

Fistule anastomotique 9% 8% 11% ns 
 

Série de l’Association Française de Chirurgie, 2003



Adénocarcinome de type II
OGPS versus OGT : fistule anastomotique

Oesogastrectomie totale 

+ anast. oeso-jéjunale 
 

  

  

 

OGPS + 
anastomose 
abdominale 
trans -hiatale  

anastomose 
thoracique 

an. O-G 
(n=239) 

trans -hiatale  

(n=112) 
(n=79) 

Fistule 8% 10% 13% 

Fistule et décès post-op. 5% 5% 5% 
 

p=NS

Série de l’Association Française de Chirurgie, 2003



Siewert type II : OGPS versus OGT

80

100

O G PS  
O G T 
O G PS  R0 

2) Survie à distance = pas de différence

1) Taux d’exérèse R0 : avantage à l’OGPS (79% vs 65% pour 
les pT3-4)
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Type III

Oeso-gastrectomie totale

• voie abdominale ± ouverture du hiatus

• anastomose oeso-jéjunale sur anse en Y

• curage ganglionnaire : idem estomac

• Si pT3-pT4 : élargir l’exérèse aux organes 
de voisinage ?



Résultats des gastrectomies « élargies » de nécessité  
(pT3-4)

Auteurs Martin AFC Kobayashi Colen

2002 2003 2004 2004

Nb patients 418 51 82 21Nb patients 418 51 82 21

Mortalité 4% 4% 1,2% 10%

Morbidité 39% 30% 28% 39%

R0 64% 81% 61% ? 

N+ 65% 86% 87% ?

Survie à 5 ans 35%# 22%# 25% 30%

#si R0



--Pour les tumeurs de l’œsophage thoracique sousPour les tumeurs de l’œsophage thoracique sous--carinairescarinaires
et de la JOG et de la JOG SiewertSiewert I, la I, la voie TTvoie TT avec un curage 2 champs avec un curage 2 champs 
étendu est recommandéeétendu est recommandée ((Grade BGrade B), avec une tendance à ), avec une tendance à 
améliorer la survie mais au prix d’une morbidité plus améliorer la survie mais au prix d’une morbidité plus 
importante.importante.
La La voie THvoie TH avec curage abdominal et avec curage abdominal et médiastinalmédiastinal inférieur = inférieur = 
alternativealternative en cas de contreen cas de contre--indication à la thoracotomie ou indication à la thoracotomie ou 
de risque opératoire élevé (de risque opératoire élevé (Grade BGrade B).).

ADK de l’œsophage et de la JOGADK de l’œsophage et de la JOG

Dans les cancers de la JOG de type I, la stratégie est la Dans les cancers de la JOG de type I, la stratégie est la 
même que pour les tumeurs du 1/3 même que pour les tumeurs du 1/3 infinf oesooeso :OGPS avec :OGPS avec 
curage 2 champs TT (curage 2 champs TT (Grade BGrade B). Pour les tumeurs de type II, ). Pour les tumeurs de type II, 
2 gestes sont possibles, soit gastrectomie totale avec 2 gestes sont possibles, soit gastrectomie totale avec 
oesophagectomieoesophagectomie partielle, soit OGPS (voie TT ou TH) partielle, soit OGPS (voie TT ou TH) 
((Grade CGrade C). Pour tumeurs type III, l’OGT avec curage ). Pour tumeurs type III, l’OGT avec curage 
similaire à celui K estomac est recommandé (similaire à celui K estomac est recommandé (Grade CGrade C). ). 



Un curage 3 champs n’est pas recommandé pour les Un curage 3 champs n’est pas recommandé pour les 
tumeurs du 1/3 moyen et tumeurs du 1/3 moyen et infinf de l’œsophage et celles de la de l’œsophage et celles de la 
JOG du fait d’une morbidité plus élevée sans bénéfice JOG du fait d’une morbidité plus élevée sans bénéfice 
démontré sur la survie (démontré sur la survie (Grade BGrade B). ). 

ADK de l’œsophage et de la JOGADK de l’œsophage et de la JOG

Afin de diminuer les récidives locorégionales et le taux de Afin de diminuer les récidives locorégionales et le taux de 
marges circonférentielles envahies , une résection en bloc marges circonférentielles envahies , une résection en bloc 
est recommandée chez les patients ayant une fonction est recommandée chez les patients ayant une fonction 
cardiocardio--pulmonaire satisfaisante (pulmonaire satisfaisante (Grade CGrade C). ). 



Cas particulier (1) : pTis ou pT1 de type II
résection limitée + anse interposée ?

• Faisabilité < à celle du Lewis
• Attention à l’extension ganglionnaire si SM+
• Moindre morbidité
• Survie équivalente

Stein, Ann Surg 2000



Cas particulier (2) : ADK à cellules indépendantes
oesophagectomie + gastrectomie totale ?

• Risque élevé d’extensions sous-muqueuse à distance
– Marge oesophagienne
– Marge gastrique

• Résection longitudinale + large • Résection longitudinale + large 
– Oesophagectomie subtotale
– Gastrectomie totale
– Rétablissement par coloplastie

• Morbidité supérieure

Hagen, Ann Surg 2001
Mariette, Br J Surg, 2002



Traitements (néo)adjuvants ADK JOG

Néoadjuvant Adjuvant

ChirurgieCT RCT CTRT
RCT

Oeso
MRC Lancet 2002

Walsh NEJM 1996

Mac Donald 2001

Cunningham NEJM 2006 Cunningham NEJM 2006

Estomac
4 méta-analyses

Ychou ASCO 2006 Ychou ASCO 2006

RT



Bras A (CT) vs bras B (RCT)
Résection R0: 69,5% vs 71,5% (ns)
pCR: 2% vs 15,6% (p=0,03)
Mortalité postop: 3,8% vs 10,2% (p=0,26)

P=0,07 27.7%

47.4%
CRT

CT



K Cardia et JOG : Traitements adjuvants et néo-adjuvants

Conclusions

• Petites tumeurs : chirurgie seule

• Tumeurs localement avancées, N+:• Tumeurs localement avancées, N+:

– Types I  = ADK 1/3 inf oeso (RCT > CT + chirurgie)
– Types II= CT- Chirurgie –CT
– Types III = ADK estomac




