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Conflits d’intérêt 

• Aucun conflit d’intérêt sur le thème de l’exposé 



Les séquelles fonctionnelles de la chirurgie des 
cancers de la JOG : 

• Objectifs pédagogiques 

– Connaître les montages chirurgicaux les plus fréquemment réalisés. 

– Connaître les principales séquelles de la chirurgie oeso-gastrique, leur 
prévalence et leurs mécanismes. 

– Connaître les moyens d’y remédier 



Les différents montages chirurgicaux 

Oeso-gastrectomie polaire supérieure 

Gastrectomie totale 

Discuté : comme un type I ou comme un type III ? 



Oeso-gastrectomie polaire supérieure 

 

Intervention de Lewis-Santy 

Oesophagectomie sans thoracotomie 

A C A 

Facteurs à prendre en compte : hauteur de l’anastomose, tubulisation gastrique, pyloroplastie …… 



Principaux montages après gastrectomie totale ….. 

 

Roux en Y Roux en Y  
avec réservoir 

Anse interposée Anse interposée 
avec réservoir 

          Le nombre de montages décrits donne une idée de l’infini humain…! 
 



Les  principales complications  

• Le dumping syndrome 

• Le reflux 

• La dysphagie 

• Le syndrome de l’anse montée en Y de Roux  

• La diarrhée 

• Les troubles nutritionnels 

 



Physiopathologie du dumping syndrom 

 

Tack, J. et al. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol 2009 



Somatostatine et dumping syndrome 

 

J Arts et al. Clin Gastroenterol Hepatol  2009 



Reflux après chirurgie du cancer de la jonction OG 

• Mécanismes invoqués 
– Suppression du système anti 

reflux 

– Troubles de la motricité  
gastrique 

• diamètre du transplant ? 

– Troubles de la motricité de 
l’œsophage restant 

– Rôle de la pyloroplastie 
• ↗ la vidange du transplant 

• ↗ le reflux bilieux duodéno-gastrique 

– Sécrétion gastrique acide 
persistante au niveau de 
l’estomac 

• Mesures thérapeutiques 
– Eviter les anastomoses OG 

basses dans le thorax ? 

– Mesures « hygiéno-
diététiques » 

– Prokinétiques  gastriques 

– Sucralfate, Cholestyramine 

– Anti sécrétoires gastriques 

– Dilatation du pylore si troubles 
de la vidange du transplant 
gastrique 



Sécrétion gastrique acide après  oeso-gastrectomie 

< 1an 1-3ans >3ans 

C Gutschow et al. Ann Surg 2001;233:509-14 
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Dysphagie 

• Mécanismes invoqués 
– Rechercher une récidive +++ 

– Sténose anastomotique 
• Rôle favorisant de la fistule ?  

– Oesophagite 

– Troubles de la motricité 
• du transplant gastrique après 

oeso-gastrectomie 

• de l’œsophage restant  

– Cercle vicieux 
• Troubles motricité → reflux  

• Oesophagite → troubles 
moteurs 

• Conduite à tenir 
– Endoscopie +/- TDM et 

échoendoscoie 

– Traitement du reflux 

– Prokinétiques gastriques  

– Dilatations si sténose 
anastomotique 

• En moyenne n≥3 séances 

 



Syndrome de l’anse montée selon Roux 
• Symptomatologie 

– Sensation de distension, 
douleurs abdominales, 
nausées, vomissements 

– Fréquemment associée à un 
reflux 

• Physiopathologie 
– Troubles de la motricité de 

l’anse montée 

– Anse trop longue > 60 cm 

• Traitement 
– Pas de traitement efficace 

– Stimulation électrique de 
l’anse 

• Symptomatologie similaire 
après oeso-gastrectomie 
• Stase dans la gastroplastie  

• Dilatation pylorique ? 



Diarrhée 
• Mécanismes invoqués 

– Diarrhée motrice 
• Vagotomie 

• Pyloroplastie 

– Diarrhée osmotique 
• Associée à d’autres signes de 

dumping syndrome 

– Diarrhée de malabsorption 
• Pullulation microbienne 

– Anse borgne 

– Diminution de la sécrétion acide 

• Insuffisance pancréatique 
fonctionnelle 

– Court –circuit duodénal après 
gastrectomie totale 

– Dénutrition 

– Sujet  âgé 

• Conduite à tenir 
– Règles diététiques 

– Freinateurs du transit 

– Antibiotiques  

– Extraits pancréatiques 
• non systématiques 

– Pas d’effet démontré des montages 
préservant le circuit duodénal 
après gastrectomie totale 



Rôle du type de montage après gastrectomie 
totale  

 

 

 

 

 

 

 
• Efficacité limitée du réservoir                     

– Résultats contradictoires 

– ↗ qualité de vie à long terme 
• Indication chez malades avec  

      bon pronostic ?   

 

 

 

 

 

 
• Aucun effet démontré de la 

préservation du circuit duodénal 
avec ou sans réservoir sur :  

– Incidence des symptômes, y compris 
la diarrhée 

– Qualité de vie 

Roux en Y Roux en Y  
avec réservoir 

Anse interposée Anse interposée 
avec réservoir 

R Geitler et al. Am J Gastroenterol 2009. G. Piessen et al. J Visc surg 2010 



Evolution à long terme des troubles fonctionnels : 
des résultats discordants 

• Etude monocentrique St James Hospital. Dublin. 
– 132 patients suivis >1 an après oesophagectomie, dans un seul centre. 

– QdV s’améliore avec le temps mais reste altérée.  

CL Donohoe et al. World J Surg 2011;35 : 1853-60 

Avant  
traitement 



Evolution à long terme des troubles fonctionnels : 
des résultats discordants 

• Etude de cohorte suédoise en population générale 
– 153 patients vivants 5 ans après oesophagectomie pour cancer 

– QdV similaire à celle de la population contrôle. Seuls 14% des malades ont 
une détérioration de leur QdV 

M. Derogar and P. Lagergren. J Clin Oncol 2012;30:413-18 



Impact nutritionnel de la chirurgie du cancer de 
la JOG 

• Etude de cohorte suédoise en population générale 
– 203 patients avec survie > 3 ans après oesophagectomie pour cancer 

– Pas de récupération nutritionnelle. Les sujets en surpoids sont plus à risque 
de dénutrition 

L Martin and P. Lagergren. Br J Surg 2009 



Les troubles fonctionnels et l’état nutritionnel : un 
impact majeur à court terme 

 

JS MacDonald et al. N Engl J Med 2001 

Plus de30% des malades ne peuvent pas bénéficier  du traitement post-opératoire prévu 



Les séquelles fonctionnelles de la chirurgie des 
cancers de la JOG : les points forts. 

• Elles sont très fréquentes et régressent de manière inconstante et 
incomplète avec le temps 

• Elles retentissent de manière majeure sur l’état nutritionnel qui 
reste durablement altéré. 

• A court terme, elles empêchent la réalisation de la radio-
chimiothérapie periopératoire selon le schéma initialement prévu 
chez un tiers des malades 

• Pas d’efficacité clairement démontrée des montages chirurgicaux 
complexes sauf pour le réservoir jéjunal après gastrectomie totale.  



 


	Séquelles fonctionnelles de la chirurgie des cancers de la jonction oeso-gastrique
	Conflits d’intérêt
	Les séquelles fonctionnelles de la chirurgie des cancers de la JOG :
	Les différents montages chirurgicaux
	Oeso-gastrectomie polaire supérieure
	Principaux montages après gastrectomie totale …..
	Les  principales complications 
	Physiopathologie du dumping syndrom
	Somatostatine et dumping syndrome
	Reflux après chirurgie du cancer de la jonction OG
	Sécrétion gastrique acide après  oeso-gastrectomie
	Reflux après chirurgie du cancer de la jonction OG
	Dysphagie
	Syndrome de l’anse montée selon Roux
	Diarrhée
	Rôle du type de montage après gastrectomie totale
	Evolution à long terme des troubles fonctionnels : des résultats discordants
	Evolution à long terme des troubles fonctionnels : des résultats discordants
	Impact nutritionnel de la chirurgie du cancer de la JOG
	Les troubles fonctionnels et l’état nutritionnel : un impact majeur à court terme
	Les séquelles fonctionnelles de la chirurgie des cancers de la JOG : les points forts.
	Diapositive numéro 22

