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EBO, généralités 

  Def: remplacement de l’épithélium malphigien du bas 
œsophage par une muqueuse métaplasique  glandulaire 
composée de 3 types d’épithéliums ( intestinal, fundique et 
jonctionnel) 

  Aggression répété de l’acidité gastrique et des sels bilaires. 
  Mode de cicatrisation anormal des érosions peptiques, re-épithalisation par muqueuse 

glandulaire. 



Risque majeur:     ADENOCARCINOME  
                             30 à 40 fois 
                             0.5% par an 
                             forte augmentation incidence 
                             25% des cancers œsophage 
                             Pronostic sombre (10 % à 5 ans)               
  

EBO, généralités 



Cancérogénèse 

  Séquence  
  Métaplasie intestinale,  
           Dysplasie de bas grade,  
                   Dysplasie de haut grade 
                                Adénocarcinome 
    
   La prévalence de la dysplasie dépend de la longueur 

de l’EBO: 8.5% pour les EBO court et 15-20% longs 



Cancérogénèse 

 Facteurs de risque de transformation maligne 

 Plus de 5 cm 
 Homme  
 RGO 
 Alimentation pauvre en fibre 
 Obésité ( indépendant  RGO) 
 Alcool (faible) 
  tabagisme associé 
  Sténose peptique 
 EBO sur gastrectomie 



Détection 

   Fibroscopie oeso-gastroduodénale 
  Classification de Prague 



Détection FOGD 

  Biopsies: protocole de Seattle 
  4 quadrants tous les cm si EBO court (moins de 3 

cm). 
  4 quadrants tous les 2 cm si EBO long 
  Aide: coloration NBI, irrégularité muqueuse, relief 
          confirmer le diag, recherche dysplasie 
          Collaboration: endoscopiste / anapath 



Pourquoi surveiller ? 

      Objectif de la surveillance endoscopique: 
        
       Dépistage des lésions dysplasiques 
       Diagnostic des cancers à un stade précoce 
       Le % de cancer découvert à un stade précoce 
       est plus élevé chez les patients surveillés (1) 

       Le dépistage permet d’améliorer la survie (1) 
              

                                Tous les EBO doivent être surveillés 

        1 CorleyDA and all.. Surveillanceand survival in barrett’s adenocarcinomas: a population based 
         study.Gastroenterology.2 



Rythme de surveillance 



Prise en charge 

  Absence de dysplasie ou DBG 
  TRAITEMENT MEDICAL 
      IPP si œsophagite 
      Traitement du RGO : IPP ou fundoplicature 
  TRAITEMENT ENDOSCOPIQUE 
      Plasma argon: méthode physique 
      Electrocoagulation: courant électrique bipolaire. 
         Principal risque de ces 2 techniques :  
         ré-épithalisation peut masquer des îlots de  
         métaplasie ou de dysplasie résiduelle. 



Traitement dysplasie de haut grade et cancers 
superficiels 

  1. Chirurgie: radicale mais morbi-morbidité 
                       taux de mortalité (4%) 
  2.Endoscopie 
      indication: Tis,  
                           T1 m1-2, 3 
                           NO +++ 
       



  Mucosectomie 

  Technique de destruction (radiofréquence) 



Endoscopie 

 
  Mucosectomie: 
       
      Technique consistant à injecter du sérum physiologique au niveau de la sous 

muqueuse afin de cliver la muqueuse de la sous muqueuse, la lésion est ensuite 
aspirée par l’endoscope afin de la pédiculiser puis réséquée par une anse 
diathermique. 



Endoscopie 

  Mucosectomie 
    
   Principal avantage: permet une analyse 
   histologique de la pièce opératoire 
    
 
   Principal inconvénient: ne permet de traiter que des 

lésions peu étendues en surface. 





Endoscopie 

.     Techniques de destruction 
       
      -Coagulation plasma argon 
      -Photothérapie dynamique 
      -Cryothérapie 
      -Radiofréquence: système HALO 



Technique de destruction 

Radiofréquence : système HALO 
Coagulation par courant bipolaire 
Destruction homogène sur 1mm de profondeur 
Application d’électrodes 360° et 90°. 
 







Radiofréquence 

  Indication: DHG, Tis, T1m1-2, NO, non nodulaire 
  CI: varices œsophagiennes, myotomie de Heller, 

radiothérapie 
  Complications: peu nombreuses +++ 
                             perforation 
                             hémorragie 
                             douleur 
                             Dysphagie 
                             Fièvre 
                             sténose: retardées (10-15%) dilatation 



Radiofréquence 

  Résultats 
    Taux de réponse complète: 90-95% 
    Pb: technique de destruction; pas  d’anapth de la 

pièce, probable sous estimation de la profondeur de 
la lésion 

   Répétition des séances 



Conclusion 

  EBO= état pré cancéreux 

  Mieux vaut prévenir que guérir 

                               Surveillance régulière +++++ 


