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Objectifs pédagogiques

•Connaître la définition d’un EBO et ses risques évolutifs

•Connaître les méthodes et le rythme de surveillance

•Connaître les techniques et indications du traitement endoscopique



Diagnostic initial de l’EBO : 2 étapes importantes

Suspicion 
endoscopique

Métaplasie 
intestinale sur 
les biopsies

+

1°/ Prouver l’EBO
Distance (cm) depuis
le sommet des plis
gastriques

Hauteur de la métaplasie circonférentielle:
C = 1 cm

Hauteur maximale de la métaplasie:
M = 2 cm

Jonction oeso-gastrique
(= sommet des plis gastriques)

2°/ estimer sa hauteur: Classification de Prague



Prague
C0M1

Prague
C1M3

Prague
C5M5

Un piège 
classique

Ne pas 
oublier 

la rétro-
vision !



Estimer le risque évolutif et prévoir la surveillance

• Risque de dégénérescence estimé à 0,3% par an 

• Rassurer le patient (sur-perception du risque néoplasique)

• Mais connaître facteurs de risque de survenue d’ADK:

✓ EBO long

✓ ATCD oesophagite sévère

✓ Age >65 ans

✓ Dysplasie de bas grade (0,5-13%)

✓ Dysplasie de haut grade (5-20%)

 Surveillance endoscopique régulière recommandée en Europe 

(si espérance de vie compatible avec traitement adapté en cas de DHG/ADK)



Objectif de la surveillance: détecter les anomalies subtiles de la 

muqueuse associées aux états dysplasiques



Coefficient 
kappa

Absence EBO 0.4

MI seule 0.2   

indéfini dysplasie 0

DBG 0.2

DHG 0.5  

ADK infiltrant 1

L’EBO: le cauchemar des anapaths ?

 Les biopsies ont un risque important de sous- ou sur-côter le 

stade de dysplasie d’une lésion 

 Le diagnostic est modifié dans 50% des cas si mucosectomie

DBG DHG



EBO non dysplasique *

- Ligne Z irrégulière et/ou aspect glandulaire < 1cm Pas de surveillance

- Etendue maximale de l’EBO ≥ 1cm et < 3cm Tous les 5 ans

- Etendue maximale de l’EBO ≥ 3cm et < 10cm Tous les 3 ans

- Etendue maximale de l’EBO > 10cm Centre ‘expert’

A quel rythme faut-il effectuer la surveillance endoscopique ?

* arrêt >75 ans si pas de dysplasie 
sur bilans précédents



Optimiser la détection de la dysplasie en pratique

• Créneaux dédiés, idéalement sous anesthésie générale

• Endoscope HD - recommandé par toutes les sociétés savantes

+/- colorations selon expertise locale (acide acétique, NBI, BLI/LCI…)

+/- cap de visualisation en cas d’artefacts de mouvement

• Lavage de la muqueuse avec eau +/- mucomyst

• Examen minutieux (règle de ‘1 min par cm d’EBO’)

• Connaître les anomalies suspectes de DHG/ADK

• Faire des biopsies ciblées en cas d’anomalie visible + Protocole de Seattle

• Photos +++ et CR détaillé (recommandations SFED)





Traitements de l’EBO

• Mucosectomie oesophagienne

• Dissection sous-muqueuse

• Radiofréquence

• Cryoablation

• Hybrid-APC

• Pince chaude

• …..



Histologie : ADK intramuqueux (pT1a), R0

Mucosectomie oesophagienne

 Technique sûre (entre des mains entraînées) et 
standardisée

 Seule réserve : réserver la mucosectomie aux 
anomalies visibles <15mm

Multiples séries américaines et européennes

N= 170 patients 
N= 1060 résections pour adénocarcinome

Perforation 0%
Hémorragie immédiate 3%
Hémorragie retardée 2%

Mayo Clinic, GIE 2015

E Coron, données personnelles



A B

C D

E

F

Dissection sous-muqueuse

Spécimen de 25 x 25mm; ADK intramuqueux moyennement différencié L0 V0; Marge profonde saine; Marge latérale DBG

E Coron, données personnelles Remerciements Pr JF Mosnier



La résection endoscopique est le traitement de 1ère intention de 

zones de DHG et des adénocarcinomes superficiels classés pT1a



A B

c D

Radiofréquence oesophagienne



• Performances
– Efficacité 80-90% selon hauteur de l’EBO et degré de dysplasie

• Indications
– Eradication de l’EBO résiduel après résection endo d’une zone de DHG/Ca

– Traitement d’un EBO avec DHG plane

– Traitement des EBO en DBG ? 

• Complications 
– Sténose 10% => Prévenir les patients !!!

– Hémorragies 0,02% 

– Perforations 0,01% (traumatiques et non thermiques)

– Mortalité 0%

• Quelques cas décrits de cancer après RF => nécessité de maintenir la surveillance

Résultats de la radiofréquence  



DBG confirmée par 
un pathologiste expert

Centre expert en EBO

endoscopie haute définition
à 6 mois

DBG non confirmée DBG confirmée

Ablation par RF
endoscopie haute définition

à 1 an

Absence de dysplasie 
(2 endoscopies)

Endoscopie 
3 – 5 ans

DBG confirmée

Ablation par RF

Que faire en cas de DBG?

(en l’absence d’oesophagite)



DHG confirmée par 
un pathologiste expert

Centre expert en EBO

endoscopie haute définition

Aucune lésion suspecte Anomalie visible

Résection endoscopique

Évaluation histologique
Si cancer :
• Extension en profondeur
• Différenciation
• Invasion lympho-vasculaire
• Budding tumoral

Biopsies étagées 
4 quadrants

Absence de dysplasie

Endoscopie 
à 3 mois

DHG confirmée

Ablation par RF

Que faire en cas de DHG?



AdénoCa superficiel
lésion visible

Centre expert en EBO

Résection endoscopique 
(EMR ou ESD)

Invasion > 500 µm, et/ou autre 
facteur de risque gg*Surveillance

R0 (>1mm) et T1a

Examen anatomopathologique de la 
pièce de résection

R0 (>1mm) et T1b

Chirurgie ou RCT

Invasion < 500 µm et absence de 
facteur de risque gg*

Chirurgie ou 
surveillance

Non R0

Traitement 
complémentaire

*Facteurs de risque d’envahissement gg

• emboles vasculaires ou lymphatiques

• degré de différenciation tumorale

• budding tumoral

Que faire en cas d’ADK?



Chez les patients ayant un adénocarcinome de l’oesophage T1b, la stratégie thérapeutique optimale 

dépend des caractéristiques histologiques du spécimen de résection endoscopique. 

La résection endoscopique peut être une alternative valide à la chirurgie et est recommandée chez les 

patients dont l’état général est limite pour la chirurgie, sous réserve que le spécimen de résection 

endoscopique remplisse les critères suivants :

- Invasion de la sous muqueuse limitée à <500µm,

- Grade de différenciation tumorale : bonne ou modérée,

- Absence d’invasion tumorale des vaisseaux lymphatiques ou sanguins,

- Absence d’infiltration tumorale des marges de résection en profondeur

Que faire en cas de résection insuffisante (pT1b)?



• Le diagnostic endoscopique de l’œsophage de Barrett repose sur l’existence d’un aspect endoscopique 
évocateur >1 cm de hauteur et de métaplasie intestinale sur les biopsies

• Le risque d’évolution vers l’adénocarcinome est très bas, mais justifie une surveillance endoscopique 
chez les patients de moins de 75 ans pouvant être traités en cas de survenue de dysplasie ou de cancer

• En cas d’EBO long, la surveillance doit être réalisée sous anesthésie générale par un endoscopiste
entrainé à reconnaître des anomalies muqueuses minimes et idéalement sur des créneaux dédiés, et 
ayant accès à une expertise en anatomopathologie en cas de suspicion de dysplasie sur les biopsies

• Le traitement endoscopique est devenu traitement de 1ère intention des œsophages de Barrett en 
dysplasie de haut grade ou contenant un adénocarcinome superficiel

• Après résection endoscopique, l’éradication de l’œsophage de Barrett résiduel est un objectif majeur 
pour limiter le risque de lésions métachrones. 

POINTS FORTS 
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Merci pour votre attention


