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 : ملخص

, الخاليا الغدية للمعدة سرطانعن و  للمرئ ويختلف عالجه عن سرطان الخاليا الحرشفية, عقود أربعةتزايد سرطان اسفل المرئ والفؤاد على مدى 
. هذا النوع من السرطان مقننا السرطان و بالتالي جعل عالج تصنيف سيويرت ساعد على توضيح مختلف المؤشرات الجراحية على حسب موقع

 24من خالل هذه الدراسة الرجعية درسنا حالة  . وميزات النذيرهدف من هذه الدراسة تحليل الخصائص الوبائية و التشخيصية و العالجية  كان ال
الى  2007يناير 1بجناح الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي محمد السادس في الفترة الممتدة بين  أقامواالمرئ و الفؤاد  أسفلمريضا بسرطان 

و نسبة جنس , سنة  61مع متوسط عمر , سنة 83و  45تتراوح بين  أعمارهمكانت , نساء 7رجال و  17كان بينهم ,  2013دجنبر  31
 7مع . حاالت10و15 ,18عسر البلع و اآلم الشرسوفي وجدت على التوالي عند , العالمات السريرية سيطرت عليها سوء الحالة العامة . 1/2,42

منطقة الفؤاد يصعب ايجادها على العينة  : واجهتنا عدة صعوبات في دراستنا اثناء تصنيف سيويرت. هضميت بنزيف حاال 4و , حاالت تقيؤ
من المرضى الذين خضعوا   25% العالج الجراحي تم عند, و بتواجد مخاطة بريت يصعب تحديد هذه المنطقة بالمنظار الداخلي, الجراحية 

 .من مرضانا75% و تم احداث ثقب العروة التفاغرية عند , لالستئصال المرئي معدي القطبي العلوي
 

Résumé :La fréquence de l’adénocarcinome de la jonction œsogastrique est en augmentation constante depuis quatre 
décennies. Il s’agit d’une pathologie dont la prise en charge est différente de celle du carcinome épidermoïde de 
l’œsophage ou de l’adénocarcinome de l’estomac. La classification de Siewert a permis de clarifier les différentes 
indications chirurgicales selon la localisation, et ainsi de rendre plus homogène la prise en charge de ce type de cancer. 
Le but de ce travail rétrospectif est d’analyser les caractéristiques épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et 
pronostiques.  A travers une étude rétrospective, nous rapportons une série de 24 cas d’adénocarcinome du bas 
œsophage et du cardia, colligées au service de chirurgie générale, du CHU Mohammed VI entre janvier 2007 et 
décembre 2013. Il s’agit de 17 hommes et 7 femmes, âgés de 45 à 83 ans avec un âge moyen de 61 ans, un sexe ratio 
à 2,42.Les signes cliniques étaient dominés par l’altération de l’état général, la dysphagie, et les epigastralgies retrouvés 
respectivement dans 18, 15 et 10 cas.  Les vomissements ont été notés dans 7 cas et l’hémorragie digestive  dans 4 
cas.  Dans notre étude, la classification des adénocarcinomes du bas œsophage et du cardia recensés a présenté 
plusieurs difficultés : Zone de cardia difficile à mettre en évidence sur la pièce opératoire, et en présence de muqueuse 
de Barett, la jonction muqueuse peut ne pas correspondre au cardia anatomique dont la localisation précise devient 
difficile lors des endoscopies. Le traitement à visé curatif a pu être réalisé chez 25% des patients, il a consisté à une 
oesogastrectomie plaire supérieure, la jéjunostomie a été réalisée chez 75% de nos malades.  
 Mots clés : Cancer  - Adénocarcinome – cardia –Bas œsophage- Jonction œsogastrique - Classification de Siewert –

Chirurgie. 

Abstract: The incidence of adenocarcinoma of the esophagogastric junction is increasing for four decades. It is a 
disease for which the support is different from that of esophageal squamous cell carcinoma or adenocarcinoma of the 
stomach. Siewert classification clarified the different surgical indications location, and thus make more consistent support 
for this type of cancer. The aim of this retrospective study was to analyze the epidemiological, diagnostic, therapeutic 
and prognostic features. Through a retrospective study, we report a series of 24 cases of adenocarcinoma of the lower 
esophagus and cardia, collected service general surgery, CHU Mohammed VI between January 2007 and December 
2013. These 17 men and 7 women aged 45-83 years with a mean age of 61 years, sex ratio 2.42. clinical signs were 
dominated by the poor general condition, dysphagia, epigastric pain and found respectively in 18, 15 and 10 cases. 
Vomiting were noted in 7 cases and gastrointestinal bleeding in 4 cases. In our study, the classification of 
adenocarcinoma of the lower esophagus and cardia identified presented several difficulties: cardia difficult area to 
highlight the operating room, and in the presence of Barrett mucosa, mucosal junction can not match the cardia the 
precise anatomical localization becomes difficult during endoscopy. Referred curative treatment has been achieved in 
25% of patients, it has been a top oesogastrectomy please, jejunostomy was performed in 75% of our patients. 
 Key words :  Cancer– Lower esophagus-Cardia -Adenocarcinoma-oesophagogastric juncrion– Siewert classification – 
Surgery  
 
Introduction  
Les cancers de l’œsophage et de l’estomac 
figurent au premier plan des causes de décès 
par cancer dans le monde. Alors que la 
prévalence du cancer gastrique distal décroit, 
l’incidence  et la prévalence du cancer de la 
jonction œsogastrique sont en constante  
augmentation depuis plusieurs décennies [1]. 
 Le rapprochement sur le plan 
étiopathogénique des adénocarcinomes (ADK) 
du cardia et ceux du bas œsophage reste un 
sujet de controverse posant le problème du 
choix thérapeutique chirurgical, notamment 

l’étendue de la résection. Le but de ce travail 
est de dresser le profil épidémiologique des 
patients opérés pour un cancer du bas 
œsophage et du cardia et analyser les gestes 
chirurgicaux réalisés au service de chirurgie 
générale au  centre hospitalier universitaire 
Mohamed VI à Marrakech à travers une série 
de 24 cas. 
 
Patients et méthodes 
Il s'agit d'une étude rétrospective ayant 
intéressé les malades opérés pour un ADK de 
la JOG sur une période de 7 années (2007-
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2013) au service de chirurgie viscérale du CHU 
Mohamed VI à Marrakech, les données des 
dossiers étaient utilisées pour inclure tous les 
patients présentant un adénocarcinome de la 
jonction oeso-gastrique confirmé. Pour chaque 
patient inclus, l'âge, le sexe, les antécédents, 
les manifestations cliniques et l'aspect 
endoscopique étaient évalués. Les patients 
ayant un carcinome épidermoïde de 
l'œsophage étaient exclus de l'étude. 
 
Résultats et analyse 
Vingt quatre cas d'ADK de la JOG ont été 
retenus. L'âge moyen était de 58 ans, 71% 
étaient de sexe masculin avec un sex-ratio de 
2,42/1. 
 

 
 
 
Le délai moyen de consultation des patients a 
été de  
5 ,5 mois avec des extrêmes de 1 et 12 mois  
 Les signes cliniques les plus fréquemment 
observés sont l’altération de l’état général 
(75%),  la dysphagie (62%), et les douleurs 
épigastriques (41,66%). Le diagnostic a été 
établi chez tous nos patients sur des biopsies 
par FOGD. La classification de Siewert des 
adénocarcinomes du bas œsophage et du 
cardia recensés a présenté plusieurs 
difficultés : Zone de cardia difficile à mettre en 
évidence sur la pièce opératoire, et en 
présence de muqueuse de Barett, la jonction 
muqueuse peut ne pas correspondre au cardia 
anatomique dont la localisation précise devient 
difficile lors des endoscopies. 
Le bilan d’extension a été fait d’une 
tomodensitométrie thoraco-abdominale faite 
chez tous nos patients, une échographie 
abdominale faite chez 12 patients, une 
radiographie du thorax faite chez 7 patients. 
 
Parmi nos 24 malades opérés, 6 malades (soit 
25%) ont bénéficié d’une chirurgie curative, 18 
malades (soit 75%) ont bénéficié d’une 
chirurgie palliative. 
 

La technique chirurgicale choisie chez 6 
patients  était l’oesogastrectomie  polaire 
supérieure  par voie abdominale et thoracique 
selon Lewis Santy.  
Le rétablissement de la continuité digestive a 
été réalisé par une anastomose œso -
gastrique.  
La chirurgie curative a été complétée par : 
Une chimiothérapie chez  3 malades. 
Une association radio-chimiothérapie chez un 
patient, la radiothérapie a été faite pour un but 
antalgique sur le rachis D9-L4. Le traitement 
chirurgical palliatif comprenait :une 
jéjunostomie d’alimentation par une 
laparotomie médiane sus ombilicale. 
La chirurgie palliative a été complétée chez  6 
patients par une chimiothérapie  post 
opératoire. 
 
DISCUSSION 
La fréquence des adénocarcinomes de la 
jonction œsogastrique augmente de façon 
alarmante, plus rapidement que n’importe quel 
autre cancer en Europe.[2]  La prévalence de 
l’adénocarcinome de la jonction oeso-gastrique 
reste faible dans notre contexte.  Le type I de 
Siewert est le plus fréquent, suivi du type II [3]. 
Ils différent des cancers épidermoïdes de 
l’œsophage non seulement par l’histologie mais 
aussi en raison d’une histoire naturelle et 
pronostic différents, Ils différent également des 
adénocarcinomes gastriques sous jacents par 
une épidémiologie propre, un envahissement 
lymphatique précoce, une propagation 
bidirectionnelle vers le Médiastin et l’abdomen 
et un pronostic plus sombre [2].  Plusieurs 
études ont montré que l'AJOG affecte surtout 
les hommes. Le sex-ratio varie de 3/1 à 7/1 et 
l'âge moyen est de l'ordre de 60 ans [3]. Ces 
données corroborent nos résultats où le sex-
ratio est de 2,42/1 et l'âge moyen de 61 ans. 
De nombreux facteurs de risque ont été mis en 
évidence, tels que le reflux gastro-œsophagien 
et l’œsophage de Barrett, l’obésité, le tabac, le 
sexe masculin, le type caucasien, l’âge avancé 
[4]. 
La classification de Siewert est la classification 
le plus communément admise, il s’agit d’une 
classification topographique en trois types des 
ADK de la JOG: Type I: Adénocarcinome de 
l’œsophage: centre de la tumeur situé entre « -
5 cm et -1 cm » de la ligne Z, c’est-à-dire entre 
5 et 1 cm au dessus de celle-ci ; cette entité 
correspond aux adénocarcinomes du bas 
œsophage. Type II: Adénocarcinomes du 
cardia:  Centre de la tumeur situé entre « –1 
cm et +2 cm » de la ligne Z, c’est-à-dire entre 1 
cm au dessus et 2 cm au dessous de celle-ci ; 
Cette entité correspond aux adénocarcinomes 
du cardia vrai.  Type III: Adénocarcinome 
gastrique, sous-cardial: Centre de la tumeur 
situé entre « +2 cm et +5 cm » de la ligne Z, 
c’est-à-dire entre 2 cm et 5 cm au dessous de 
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celle-ci ; cette entité correspond au cancer 
sous cardial de l’estomac [1].  
L’endoscopie œsogastrique avec biopsie est 
l’examen de référence pour le diagnostic des 
cancers du bas œsophage et du cardia [1].  
Le délai entre la réalisation des examens du 
bilan d’extension et la décision thérapeutique 
doit être le plus court possible, de première 
intention, il convient de réaliser : un examen 
clinique complet ; une tomodensitométrie 
thoracoabdominale, sensible et spécifique pour 
le diagnostic  de métastase viscérales. De 
seconde intension en absence de métastases 
sur les examens précédents, il convient de 
réalisé : une échoendoscopie, une scintigraphie 
osseuse, une tomodensitométrie cérébrale 
seulement en cas de signe d’appel. En option 
peuvent être réalisées : une radiographie 
thoracique ; une échographie abdominale ; une 
tomographie à émission de positron (TEP), une 
laparoscopie ; un transit oeso-gastroduodénal. 
La recherche d’un cancer oto-rhino-
laryngologique ou trachéobronchique est 
conseillé chez les patients fumeurs présentant 
un adénocarcinome de la jonction 
œsogastrique [1]. 
Le choix de la technique chirurgicale dépend 
de plusieurs facteurs : l’état général du patient, 
le bilan préopératoire, les constatations 
peropératoire et la philosophie du chirurgien 
quant à l’étendue de la résection et la 
technique de la reconstruction [1]. 
L’analyse dans la littérature des différents 
gestes chirurgicaux réalisés dans les ADK de la 
JOG prend en considération la classification de 
Siewert. En effet, pour les types I, Un seul 
essai randomisé a testé la place d’une voie 
d’abord transthoracique par comparaison à une 
voie transhiatale 
pour la réalisation d’une oesogastrectomie 
chez 220 patients présentant un 
adénocarcinome du bas œsophage [5]. Avec 
un suivi en médian de 
4,7 ans, l’analyse des résultats 
anatomopathologiques a montré que la qualité 
de l’exérèse était équivalente entre les deux 
techniques (R0 contre 
R1 contre R2) [6]. La mortalité post opératoire 
était similaire dans les deux groupes, alors que 
les complications respiratoires étaient 
significativement plus élevées dans le groupe 
avec une voie d’abord transthoracique (57% vs 
27%]. Pour les ADK de la JOG de type II, le 
débat est toujours ouvert quant au meilleur 
traitement chirurgical. Une étude multicentrique 
française a démontré que le taux d’exérèse R0 
après gastrectomie totale pour les ADK de la 
JOG de type II localement avancés (T3-T4) 
était inferieur par  rapport à une 
oesogastrectomie polaire supérieure (64,6% vs 
78,7%) sans différence significative en terme 
de morbidité ou de mortalité postopératoire 
[7,8]. 

Quant à l’équipe de Siewert, ils ont proposé 
pour le type II, une gastrectomie totale avec 
oesogastrectomie partielle par voie 
transhiatale. Une oesogastrectomie polaire 
supérieure par voie transhiatale n’a été 
proposée que si une exérèse de type R0 ne 
pouvait être réalisée par voie abdominale seule 
[9]. Le traitement chirurgical des ADK du cardia 
de type III est communément apparenté aux 
tumeurs gastriques et traitées par une 
gastrectomie totale étendue associée à une 
résection transhiatale de l’œsophage distal 
avec une anastomose oesojéjunale ou 
oesocolique avec coloplastie [10]. 
Les tumeurs de type III sont de pronostic 
défavorable par comparaison aux tumeurs de 
type I et II, de survie après chirurgie 
équivalente [2]. En termes de curage 
ganglionnaire pour les adénocarcinomes de la 
JOG, trois études randomisées n’ont pas 
permis de mettre en évidence de supériorité en 
termes de survie du curage ganglionnaire D2 
par comparaison au curage D1 [2]. Néanmoins, 
les résultats d’une importante étude 
prospective allemande ayant inclus 1654 
patients opérés pour un cancer gastrique avec 
un curage D1 (moins de 25 ganglions) ou un 
curage D2 (plus de 25 ganglions) ont démontré 
que le curage ganglionnaire D2 améliorait 
significativement la probabilité de survie 
globale à dix ans de 26 % pour les patients 
atteints d’une tumeur de stade II [2]. 
Au terme de ces résultats : l’association 
française de chirurgie recommande pour le 
type I de Siewert une oesogastrectomie polaire 
supérieure par voie transthoracique avec un 
curage deux champs : médiastinal et 
abdominal, la voie transhiatale n’étant réservée 
qu’aux patients fragiles et en cas de contre-
indication à la thoracotomie. 
Deux approches chirurgicales peuvent être 
proposées pour les ADK de la JOG de type II: 
une oesogastrectomie totale par voie 
abdominale ou une oesogastréctomie polaire 
supérieure par voie transthoracique ou 
transhiatale associées à un curage 
ganglionnaire médiastinal et abdominal. 
La gastrectomie totale étant le traitement de 
choix pour les tumeurs de type III associé à un 
curage de type D2 sans 
splénopancreatectomie étant responsable de la 
morbidité et de la mortalité du curage D2, celle-
ci peut être réservée uniquement à la présence 
de ganglions macroscopiquement envahis le 
long de l’artère splénique ou dans le cas d’une 
tumeur envahissant la grosse tubérosité et la 
séreuse [2]. 
 
Conclusion : 
Le cancer du bas œsophage et du cardia a 
considérablement attiré l'attention récemment en 
raison de l'augmentation rapide de son incidence. 
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Compte tenu de la sévérité du pronostic, une 
approche multidisciplinaire est nécessaire, faisant 
intervenir la chirurgie, la radiothérapie et la 
chimiothérapie, seules ou en association, en fonction 
des différentes présentations cliniques. 
 
Références  
 
1- Briez N., Gronnier C., Mariette C. Mariette C.  
Cancers de la jonction oesogastrique: épidémiologie, 
diagnostic et traitement.  
2-Meryem Glaoui., Sarah Naciri., Samia 
Ghanem., Abdelkader Belkouchi., Hassan Errihani 
Le traitement chirurgical des adénocarcinomes de la 
jonction oesogastrique. Pan Afr Med J. 2011; 8: 35.2- 
3- Laïla Amrani, Khadidjatou Saké, Nawal Kabbaj, 
Ilham Serraj, Mouna Salihoun, Zakia Chaoui, 
Mohamed Nya, Mohamed Acharki, Naima 
Amrani.Prévalence de l’adénocarcinome de la jonction 
oeso-gastrique à travers une étude marocaine.Hegel 
Vol. II N° 3 – 2012 – 
4-Ochs-Balcom H.M., Falk G., Grady W.M., 
Kinnard M., Willis J., Elston R. , et al. Consortium 
approach to identifying genes for Barrett's esophagus 
and esophageal adenocarcinoma Transl Res 2007 ; 
 150 : 3-17. EMC, Gastro-enterologie, 9-027-A-20, 
2011. 
5- Hulscher JB, van Sandick JW, de Boer AG, 
Wijnhoven BP, Tijssen JG, Fockens P, Stalmeier PF, 
ten Kate FJ, van Dekken H, Obertop H, Tilanus HW, 
van Lanschot JJ. Extended transthoracic resection 
compared with limited transhiatal resection for 
adenocarcinoma of the oesophagus. N Engl J Med. 
2002 Nov 21;347(21):1662-9. 
6- Créhange G, Bonnetain F, Chauffert B, Rat P, 
Bedenne L, Maingon P. Resectable adenocarcinoma 
of the oesophagogastric junction care: which 
perioperative treatment?. Cancer Radiother. 2008 
Sep;12(5):365-73. 
7-  Sauvanet A, Mariette C, Triboulet JP. Cancer du 
cardia. Rapport l’AFC 2003. Ed Arnette. 
8-  Sauvanet A, Mariette C, Thomas P, Lozac'h P, 
Segol P, Tiret E, Delpero JR, Collet D, Leborgne J, 
Pradère B, Bourgeon A, Triboulet JP. Mortality and 
morbidity after resection for adenocarcinoma of the 
gastroesophageal junction: predictive factors. J Am 
Coll Surg. 2005;201: 253–62. 
9- Feith M, Stein HJ, Siewert JR. Adenocarcinoma of 
the esophagogastric junction: surgical therapy based 
on 1602 consecutive resected patients. Surg Oncol 
Clin N Am. 2006; 15: 751–64. 
10- Marsman WA, Tytgat GN, ten Kate FJ, van 
Lanschot JJ. Differences and similarities of 
adenocarcinomas of the oesophagus and 
oesophagogastric junction. J Surg Oncol. 
2005;92:160–8. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glaoui%20M%5Bauth%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naciri%20S%5Bauth%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghanem%20S%5Bauth%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghanem%20S%5Bauth%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Belkouchi%20A%5Bauth%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Errihani%20H%5Bauth%5D�

