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Objectifs pédagogiques

• Connaître les recommandations sur le dépistage et la surveillance de la 
dysplasie

• Savoir rechercher la dysplasie

• Connaître les principes du traitement



Sociétés Fujifilm, Société Medtronic (formations, consultant)

Liens d’intêrets



Qu’est ce qu’un endobrachyoesophage ?

• Ligne Z qui remonte dans l’œsophage + métaplasie intestinale

- Principal risque: l’adénocarcinome

- MI (0,5%), DBG (2%), DHG (10%)

• < 10% des RGO

- Homme caucasien obèse > 50 ans

- RGO > 5 ans

- Antécédent familial 
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CC1 Œsophage 



CC1 Œsophage 

LCI et acide acétique

Architecture glandulaire 
Et vascularisation 
= REGULIERE

Métaplasie intestinale



CC1 Œsophage 

CC1 Œsophage 

BLI

Architecture glandulaire 
Vascularisation 
= IRREGULIERE

Carcinome

Architecture glandulaire 
Et vascularisation 
= REGULIERE

Métaplasie intestinale



CC1 Œsophage 

• Résection de la zone suspecte  0-IIa-IIb (DHG sur la biopsie)

• Résection
Diagnostic modifié dans 50% des cas / biopsies

• Destruction
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Dissection sous muqueuse Mucosectomie par ligature Mucosectomie par aspiration-section

Radiofréquence
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Dissection sous muqueuse
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ADK intra muqueux
Bien diff. sans env ou budding

avec limites en MI

Dissection sous muqueuse



CC2 Œsophage 



CC2 Œsophage 

Modification de
l’architecture glandulaire

Microvaisseaux présents

Biopsie: Dysplasie de Bas Grade

Anomalie visible



Mucosectomie par ligature élastique

CC2 Œsophage 



Radiofréquence focale (Baarx 90)

Après détersion

CC2 Œsophage 



CC3 Œsophage 



CC3 Œsophage 

Perte de l’architecture glandulaire 
Microvascularisation 
= IRREGULIERE

Suspicion de carcinome

Architecture glandulaire 
Et microvascularisation 
= REGULIERE

Métaplasie intestinale



• Lésion plane classée 0-IIa+IIc 
• Dissection sous muqueuse
• Radiofréquence complémentaire 

CC3 Œsophage 

ADK pT1m1 R0 bien diff, 
sans env. sans budding

X 5



EBO

Lumière blanche
NBI

BLI/LCI, i-scan
Acide acétique

Anesthésie Générale 
Endoscope haute définition

Capuchon transparent / Rétrovision
Eau et agent mucolytique

Inspection méticuleuse et systématisée (3R: Répéter, Refaire, Relire)  
Classification de Prague
Classification de Paris
Protocole de Seattle
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POINTS FORTS

1. La recherche attentive de zones dysplasiques au sein d’un EBO est justifiée par le risque de survenue d’un 
adénocarcinome de l’œsophage.

2. La recherche de zones dysplasiques doit être réalisée avec un endoscope haute définition et au mieux avec 
un capuchon transparent.

3. Les recommandations pour le dépistage de la  dysplasie imposent toujours la réalisation de biopsies étagées 
selon le protocole de Seattle. L’utilisation préalable de la chromoendoscopie au mieux associée au fort 
grossissement optique est à privilégier pour réaliser des biopsies ciblées.

4. Les techniques endoscopiques de résection ou de destruction sont le traitement de première intention d’un 
EBO avec dysplasie de haut grade ou compliqué d’un adénocarcinome superficiel.

5. Même après l’éradication d’un EBO dysplasique, compte tenu du risque de glandes enfouies résiduelles et 
de lésions métachrones, une surveillance endoscopique avec des biopsies étagées doit être poursuivie. 


