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Objectifs pédagogiques
• Connaître la classification de Siewert des tumeurs de la jonction oesogastrique,
• Connaître le bilan préthérapeutique,
• Connaître les indications thérapeutiques en fonction de la classification
de Siewert.

La Jonction Œso-Gastrique (JOG)… qu’est-ce ?

Définitions :

Histologique

Transition entre
- épithélium pavimenteux
œsophage
- muqueuse estomac

≠
Anatomique

Hiatus diaphragmatique
SIO

≠
Endoscopique

Asie : zone de terminaison des vaisseaux « palissadiques »
Occident : fin des plis longitudinaux gastriques.

La Jonction Œso-Gastrique (JOG)… qu’est-ce ?

Définitions :

Histologique

≠
Anatomique

≠ ≠ cardia
Endoscopique

Connaître la classification de Siewert
des tumeurs de la JOG
Consensus conference of the International Gastric Cancer Association (IGCA)
and the International Society for Diseases of the Esophagus (ISDE)

The data reported in the literature regarding epidemiology, diagnosis and
management are not comparable…
All participating experts agreed that a clear definition and classification of
tumours arising in the proximity of the oesophagogastric junction are
essential to clarify these inconsistencies

Siewert JR, Stein HJ. Adenocarcinoma of the gastrœsophageal junction.
Classification, pathology and extent of resection.
Dis Esoph 1996; 9: 173–82.

Classification de Siewert
JOG anatomique
+ 5 cm
JOG

- 5 cm

Classification de Siewert
• Type I : adénoK de l’œsophage distal.
Le centre de la tumeur se trouve entre 1 et 5 cm
au-dessus de la JOG.
• Type II : « vraie tumeur du cardia »
Le centre se trouve entre 1 cm au-dessus et jusqu’à
2 cm au-dessous de la JOG.
• Type III : adénoK de la région sous-cardiale.
Le centre de la tumeur se trouve entre 2 à 5 cm audessous de la JOG.
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Limites / difficultés
Repérage de la JOG
Repérage de l’épicentre
Hernie hiatale…

Avantages
Standardisation approche chirurgicale
Cohérence des résultats d’études

+ 2 cm / - 2 cm

Caractéristiques des 3 types : extension ganglionnaire

Caractéristiques des 3 types : extension ganglionnaire
N = 621 (38.8%)

N = 485 (30.2%)

N = 496 (31%)

1602 pts consécutifs
Classés prospectivement
1982 à 2005

Feith, et al. Surg Oncol Clin N Am 2006 (15):751–764

Caractéristiques des 3 types : extension ganglionnaire
1602 pts consécutifs
(1982 – 2005)

Paraœso inf
Med post-inf

Paracardial G

Paracardial G

Paracardial D

➔ Choix chirurgicaux différents

Paracardial D
Gastr G
Splénique
Cœliaque

Pte courbure

•
•
•

pT3-4 : 42 %
pN+ : 64 %
R1-2 : 23%

•
•

Chir d’emblée : 71%
Chimio pré-op : 29%

Gde courbure

Feith, et al. Surg Oncol Clin N Am 2006 (15):751–764

Connaître
le bilan pré-thérapeutique

FOGD
• Localisation de l’épicentre par rapport à la JOG
• Hauteur de :
• l’extension proximale vers l’œsophage et de
• l’extension distale vers l’estomac
Au moins huit biopsies
sur les anomalies de relief muqueux en atteignant autant que possible la sous-muqueuse.

o Type histologique, différenciation et classification de Lauren.
o Recherche d’une surexpression de HER2 en immunohistochimie (IHC).
o En cours de validation (reco INCa) : statut MMR (impact thérapeutique).

Bilan d’extension
• Examen clinique & Bilan général
• TDM spiralé APC : extension locorégionale ; extension métastatique.
• Echo-endoscopie (si M0 et franchissable) : infiltration pariétale (+/- N)
et évaluer précisément l’extension de la lésion sur l’œsophage +++
• TEP scan 18-FDG : extension métastatique (non visible au scanner dans
15 à 20% des cas) et atteinte ganglionnaire +++
Impact +++ sur le geste chirurgical

• Cœlioscopie si forte suspicion de carcinose péritonéale,
• IRM hépatique si suspicion de lésion hépatique non caractérisée au TDM.

Connaître les indications
thérapeutiques en fonction de la
classification de Siewert
Ne concerne pas :

-

Les tumeurs superficielles (Tis, T1a : envahissement de la lamina propria ou de la musculaire muqueuse,
sans atteinte de la sous-muqueuse) pouvant faire l’objet d’un traitement limité à une résection
endoscopique

-

Les formes métastatiques ou régionalement avancées relevant d’un traitement non curatif dont la prise en
charge ne diffère pas de celle des adénocarcinomes gastriques de mêmes stades.

Chirurgie
Principes :
• Résection R0
• marges distale et prox (5 cm)
• Curage approprié

2 gestes :
Importance de l’estimation de :
- l’extension sur l’œsophage
et/ou l’estomac pour résection
R0 et éviter la résection inutile
d’un œsophage ou d’un estomac
normal…
- du risque ganglionnaire (curage
médiastinal nécessaire ?)

ou

Œsophagectomie trans-thoracique
+ Gastrectomie polaire supérieure
Anastomose œso-gastrique haute

Gastrectomie totale
+ résection transhiatale
œsophage distal
Anastomose œsojéjunale

Résection R0

1602 pts consécutifs
(1982 – 2005)
• pT3-4 : 42 %
• pN+ : 64 %
• R1-2 : 23%

• Chir d’emblée : 71%
• Chimio pré-op : 29%

Feith, et al. Surg Oncol Clin N Am 2006 (15):751–764
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Type I

Type III

Œsophagectomie trans-thoracique
+ Gastrectomie polaire supérieure
Anastomose œso-gastrique haute

Si R0
Si curage GG adéquat
Gastrectomie totale
+ résection transhiatale
œsophage distal
Anastomose œsojéjunale

Type I

Type III

Type II

Type II : estimation de l’atteinte ganglionnaire
Rétrospectif, n = 315, pT2-T4 Siewert type II (R0 or R1)
Taux d’atteinte ou récidive ganglionnaire médiastinale :
➔ Inf : 11% - Moyen : 7% - Sup : 4%
Seul facteur prédictif d’atteinte ganglionnaire médiastinale en analyse multivariée :

Distance entre limite supérieure de la tumeur et JOG
• > 3 cm : risque d’atteinte ganglionnaire médiastin moyen et supérieur
• > 2 cm : risque d’atteinte ganglionnaire médiastin inférieur

Kurokawa Y et al. Surg 2015, 157:551-5

Type II : estimation de l’atteinte ganglionnaire
N = 363
(ADK : 332 ; CE : 31)

Kurokawa Y et al. Ann Surg 2019

1602 pts consécutifs
(1982 – 2005)

3202 pts, rétrospectif
21 centres français (1997 – 2010)

•
•
•

pT3-4 : 42 %
pN+ : 64 %
R1-2 : 23%

•
•
•

pT3-4 : 47,6 %
pN+ : 61,7 %
R1-2 : 18,6 %

•
•

Chir d’emblée : 71%
Chimio pré-op : 29%

•
•
•

Chir d’emblée : 62,8%
Chimio pré-op : 27%
RT pré-op : 9,8%

Type I
Type II
N = 475 ; R0

Cohorte FREGAT
Type II
N = 183, opérés par
ŒGPS ou GT

Si résection R0

Gastrectomie

• Analyse multivariée : homme,
ŒGPS, R1-2, pN+, Complic
post-op sévères.
• Mais R1-2 : 12.5% (GT) vs
5.9% (ŒGPS)

Œsophagectomie
-Gastrec polaire sup

Feith, et al. Surg Oncol Clin N Am 2006 (15):751–764

Voron T et al. Eur J Surg Oncol 2019 : 2473-81

Si R0
Privilégier
Type II

Survie par chirurgie seule… améliorable
Facteurs pronostiques :
• Résection R0

• Envahissement ganglionnaire
• Stade T
o Dénutrition
o ACDI

1602 pts consécutifs
(1982 – 2005)
• pT3-4 : 42 %
• pN+ : 64 %
• R1-2 : 23%

• Chir d’emblée : 71%
• Chimio pré-op : 29%
Survie à 5 ans : 35.7%
Survie 10 ans : 26.4%

Feith, et al. Surg Oncol Clin N Am 2006 (15):751–764

Traitements complémentaires

Chimiothérapie
péri-opératoire

Radio-chimiothérapie
pré-op

Chimiothérapie péri-opératoire
Hazard Ratio = 0,75
[95% IC 0,63-0,93]

MAGIC

Chirurgie seule

R

n= 503

Chirurgie
R0 : 66%
D1-2: 60%

Cardia 26%
T3-4 > 60%
N+ > 70 %

ECF x 3 – Chirurgie – ECF x 3

p = 0,009

Survie à 5 ans : 23% vs 36%

Cunningham D.et al. N Engl J Med 2006; 355: 11-20.

FNCLCC/FFCD 9703

Chirurgie seule

R

n= 250

Chirurgie
R0 : 74%
D1-2: 85%

Cardia 64%
T3-4 = 68%
N+ = 80 %

5FU CDDP x 2– Chirurgie – 5FU CDDP x 2
Ychou M. et al. J Clin Oncol 2011;29:1715-21.

Hazard Ratio = 0,69
[95% IC 0,50-0,95]
p = 0,021

Survie à 5 ans : 24% vs 38%

Chimiothérapie péri-opératoire

FLOT :
• 50 mg/m2 docetaxel,
• 85 mg/m2 oxaliplatin,
• 200 mg/m2 leucovorin
• 2600 mg/m2 fluorouracil as 24-h infusion on day 1

FLOT4-AIO
Taux SG*
2 ans
3 ans
5 ans

ECF/ECX

FLOT

59%
48%
36%

68%
57%
45%

*projected OS rates

Médiane : 50 [27-36] vs 35 [38-na] mois

SE. Al-Batran, et al., Lancet 2019

Traitements complémentaires

Chimiothérapie
péri-opératoire

Radio-chimiothérapie
pré-op

Radio-chimiothérapie : essai CROSS
n = 365, cancer œsophagien ou JOG résécable
• 75% d’adénocarcinomes - 25% CE
• 23 % de jonction œsogastrique - 57% 1/3 inf
• Stade : 84% cT3, 65% cN1

Van Hagen et al., N Engl J Med 2012;366:2074-84. ; Shapiro et al., Lancet Oncol 2015

Chirurgie

R

RCT (41 Gy, carbo/taxol)
suivie de chirurgie

Chimio péri-op ou RCT pré-op ?
1 essai randomisé (POET)
•
•
•
•

Chimio
Péri-op

ou

Radio-chimio
pré-op

?

Méta-analyses
22 études, 18260 pts, œso + JOG, < mi-2018
• RCT > chimio : réponse histo et récidive locale
• Mais de ≠ce de survie

N = 125 (œso et Siewert 1 et 2)
Fermé / recrutement
RCT > chimio, NS
Pas d’ITT (119/125 analysés)

Chimio puis RCT (Cis-Eto)
Chimio pré-op : 5FUP

Non conclusifs et modalités thérapeutiques obsolètes
Michael Stahl et al. Eur J Cancer 81 (2017) 183e190

Fausto Petrelli et al. Gastric Cancer (2019) 22:245–254

Chimio péri-op ou RCT pré-op ?
3 essais de phase III en cours
FLOT

CROSS

ESOPEC
• Adénocarcinomes
- Œsophage
- JOG : Type 1 ou « type 2 ou 3 » si atteinte
œsophagienne
• Stade : cT1 cN + cM0 & cT2-4a cNx cM0

• Objectif primaire : survie globale (après suivi
de 36 mois)
(NCT02509286)

Hoeppner et al. BMC Cancer (2016) 16:503

Chimio péri-op ou RCT pré-op ?
3 essais de phase III en cours
Neo-AEGIS ICORG 10-14

Au choix :

FLOT
ou MAGIC

CROSS

• Adénocarcinomes
- Œsophage
- JOG
• Stade : cT2-3 N0-1

• Objectif primaire : survie globale

(NCT01726452)

Reynolds et al. BMC Cancer (2017) 17:401

Chimio péri-op ou RCT pré-op ?
3 essais de phase III en cours
TopGEAR
• Adénocarcinomes
- Œsophage
- JOG

MAGIC ou
FLOT +
« CROSS »

MAGIC
Ou FLOT

ou FLOT

ou FLOT x 4

• Stade : cT2-3 N0-1

• Objectif primaire : survie globale
(NCT 01924819)

ou FLOT x 4

Leong et al. BMC Cancer (2015) 15:532

Autres modalités : perspectives
⛔️Abandon des stratégies post-op.
(essai CRITICS négatif, Cats A et al, Lancet Oncol 2018; 19: 616–28)

HER2
Efficacité Inh° HER2 en M+ 1ère ligne des ADK gastriques (essai ToGA)
• En péri-op (chimio) : Résultats encourageants Inh°HER2 chimio péri-op (PETRARCA)
• En pré-op (RCT) : Faisabilité de Inh° HER2 en RCT
➔ Essais phase II/III en cours

Immunothérapie
• dMMR / MSI : essais ph III en cours (chimio + immuno vs chimio)
• Hors dMMR :
Efficacité anti-PD1 en L1 en M+ 1ère ligne des ADK gastriques en association avec la chimio ou seuls
• En péri-op (chimio) : essais en cours
• En pré-op (RCT) : Faisabilité de la RCT + anti PD1 ou PDL1
➔ Essais phase II/III en cours

Points forts
• Les adénocarcinomes de la JOG sont des tumeurs dont le centre est au plus à 5 cm au-dessus
ou 5 cm au-dessous de la JOG selon la définition de Siewert ; 3 types sont décrits en fonction
de la situation de l’épicentre tumoral par rapport à la JOG « Siewert I, II ou III »
• Le caractère R0 de la résection chirurgicale est le principal facteur pronostique, suivi de
l’envahissement ganglionnaire.
• L’œsophagectomie trans-thoracique avec gastrectomie polaire supérieure et la gastrectomie
totale avec résection trans-hiatale de l’œsophage distal sont les 2 types d’exérèse possibles ;
leur choix dépend de la topographie et du degré d’extension œsophagienne.
• Dès le stade IB, un traitement complémentaire à la chirurgie doit être proposé en préopératoire : chimiothérapie péri-opératoire ou radio-chimiothérapie concomitante préopératoire.
• Le standard de chimiothérapie pré-opératoire est le FLOT (4 cures pré et 4 cures postopératoires) ; le standard de radio-chimiothérapie concomitante est le schéma « CROSS » 41,4
Gy + Carbo-Paclitaxel hebdomadaire concomitant.

