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Cancer de l’œsophage :
radio-chimiothérapie
et/ou chirurgie
l’UICC. Les deux événements principaux sont la présence d’un envahissement ganglionnaire régional et/ou
de métastases (Tableau I). Il faut rappeler que pour les cancers de l’œsophage thoracique, la présence d’un envahissement ganglionnaire cœliaque
ou sus claviculaire a la signification
pronostique d’une métastase, c’est la
raison pour laquelle elle est classée
M1a.

Introduction
En France, l’incidence du cancer de
l’œsophage est de 5 000 nouveaux cas
par an [1]. Le carcinome épidermoïde
reste majoritaire même si, comme dans
les autres pays occidentaux, le nombre
d’adénocarcinome augmente régulièrement [1]. Ces deux types histologiques correspondent à des facteurs de
risque différents. Le carcinome épidermoïde est fortement lié à une
consommation d’alcool et de tabac et
l’adénocarcinome est principalement
lié au reflux gastro-œsophagien et à
l’obésité [2]. Par leur retentissement
sur les fonctions vitales, cardiaque,
respiratoire, hépatique et rénale, les
co-morbidités, liées aux facteurs de
risque, jouent un rôle dans la gravité
du cancer de l’œsophage. L’évaluation
de ces fonctions vitales est un élément
important du bilan.
Le pronostic est également corrélé au
stade de la classification TNM de

Les examens du bilan pré-thérapeutique ont pour but de définir le stade
de la maladie. En effet, les traitements
à but curatif ne peuvent être proposés
qu’aux patients présentant une maladie loco-régionale (< stade IV) et dont
l’état physiologique permet d’envisager
la réalisation du traitement sans risque
vital majeur.
Le traitement du cancer de l’œsophage
évolue avec les techniques. Il s’agit,
dans cet article, de présenter les possibilités thérapeutiques pour les patients a priori opérables sur des cri-

TABLEAU I
CLASSIFICATION TNM 2002
Stade

T

N

M

0

Tis

N0

M0

I

T1

N0

M0

IIA

T2/T3

N0

M0

IIB

T1/T2

N1

M0

III

T3

N1

M0

IV

Tous T

Tous N

M1

IVA

Tous T

Tous N

M1a (adénopathie)

IVB

Tous T

Tous N

M1b (à distance)

Tirés à part : Pierre Michel, Hôpital Charles Nicolle, Service de gastroentérologie, 1, rue
de Germont, 67031 Rouen Cedex.

P. MICHEL
(Rouen)
tères d’état général et d’extension tumorale (< stade IV) mais dont la tumeur
n’est pas accessible à un traitement
local (> ou = T1sm). Le traitement de
référence est historiquement la résection chirurgicale de la tumeur. Dans
les stades les plus avancés (IIB, III) les
résultats décevants de la chirurgie seule
ont nécessité le développement de traitements complémentaires par radiothérapie et/ou chimiothérapie. Les résultats de l’association radio-chimiothérapie amènent dans certaines circonstances à remettre en cause la référence historique représentée par la
résection chirurgicale.

De quels résultats
d’examens doit-on
disposer pour faire le bon
choix thérapeutique ?
La première étape
est l’évaluation de l’état
physiologique du patient
Le poids. Il s’agit d’un paramètre
simple essentiel à la poursuite des explorations. Dans une série de 356 patients opérés, les trois facteurs prédictifs indépendants du pronostic étaient
le stade TNM (p = 0,0008), le taux de
CRP (p = 0,0285) et la perte de poids
(p = 0,0165) [3]. Ce paramètre est uti-

71

•

lisé avec des seuils variables mais une
valeur de 10 à 15 % de perte de poids
représente souvent une contre indication à une intervention chirurgicale.
Les grandes fonctions vitales. Peu
d’études ont évalué le risque opératoire. L’équipe de Siewert a étudié sur
une série rétrospective de 432 patients
traités par chirurgie, les facteurs de
risques liés au terrain : alcoolisme, tabagisme, fonction respiratoire (exploration fonctionnelle respiratoire : EFR),
fonction hépatique (albumine, taux de
prothrombine, breath test à l’amidopyrine, présence d’une cirrhose), fonction rénale (clearance de la créatinine),
fonction cardiaque (ECG, avis cardiologique), présence d’un diabète, état
général (index de Karnofsky) et perte
de poids. La mortalité post-opératoire
était de 10 % sur cette série rétrospective. Quatre paramètres indépendants en analyse multiparamétrique
étaient significativement prédictifs du
décès post-opératoire : L’index de
Karnofsky < 80 %, le test à l’amidopyrine < 0,4, la capacité vitale à l’EFR
< 90 % et la PaO2 < 70 mmHg [4].
L’analyse a permis d’établir un score répartissant les patients en trois groupes
de risque (Tableau II). Ce score a été
étudié prospectivement sur 121 patients. La mortalité post-opératoire a
été de 2 %, 5 % et 25 % chez les patients classés à risque faible, moyen et
élevé. Depuis, l’application systématique de ces critères de sélection préopératoire a permis de constater, dans
cette équipe, une mortalité post-opératoire inférieure à 2 %. Cette diminution de la mortalité post-opératoire
a été obtenue par une sélection plus
stricte des patients, diminuant de 16 %
le nombre des patients considérés
comme opérables. Il faut cependant
noter qu’en l’absence de validation
multicentrique, cette étude ne peut
donner qu’une indication du type de
sélection préopératoire à réaliser. Un
travail complémentaire de la même
équipe montre que les patients traités
pour un carcinome épidermoïde ont
significativement plus de facteurs de
risque opératoire que les patients traités
pour un adénocarcinome [5]. Les fonctions vitales doivent également être
évaluées dans la perspective d’un traitement par chimiothérapie en particulier la fonction rénale pour l’utili-
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TABLEAU II [4]
Fonction pulmonaire :
1 normale
2 compromise
3 insuffisance sévère

CV > 90 % et PaO2 > 70 mmHg
CV < 90 % ou PaO2 < 70 mmHg
CV < 90 % et PaO2 < 70 mmHg

Fonction hépatique :
1 normale
2 compromise
3 insuffisance sévère

ABT > 0,4
ABT < 0,4, pas de cirrhose
Cirrhose

Fonction cardiaque
1 normale
2 compromise
3 insuffisance sévère

Estimation par cardiologue

Etat général
1 normale
2 compromise
3 insuffisance sévère

Indice de Karnofsky
> 80 % et bonne coopération
< 80 % ou mauvaise coopération
< 80 % et mauvaise coopération

CV capacité vitale à l’EFR, ABT breath test à l’amidopyrine.
Score = Etat général × 4 + Fonction cardiaque × 3 + Fonction hépatique × 2 + fonction respiratoire × 2.
11 à 15 points = risque faible ; 16-21 points = risque moyen ; > 21 points = risque élevé.

sation des sels de platine, la fonction
cardiaque pour l’utilisation du 5 fluorouracile mais également l’état général
par l’index de l’OMS ou de Karnofsky
[6].

[2]. Dans cette indication, les données
récentes concernant la tomographie à
émission de positron peuvent modifier
la place du TDM dans le bilan d’extension (cf infra).

Si l’état physiologique permet d’envisager un traitement carcinologique,
alors le bilan d’extension de la maladie est justifié. Ce bilan sera au mieux
adapté aux possibilités thérapeutiques
envisagées.

– Bronchoscopie à la recherche d’un
envahissement trachéo-bronchique
pour les tumeurs situées à moins de
30 cm des arcades dentaires est indispensable. Cette extension à un organe de voisinage défini le stade T4 et
contre indique une exérèse chirurgicale.

Le bilan d’extension
de la maladie
Le bilan d’extension a pour objectif de
rechercher les critères de non opérabilité. Ces critères sont l’existence de
métastases ganglionnaires (M1a) sus
claviculaire et/ou cœliaque pour les
cancers de l’œsophage thoracique, de
métastases viscérales ou ganglionnaires
à distance (M1b), mais également l’envahissement d’un organe de voisinage
(T4).
– L’endoscopie avec biopsie qui a
affirmé le diagnostic permet également
de préciser la hauteur de la lésion, son
caractère sténosant, franchissable ou
non. Pour la détermination des lésions
T3, les simples données endoscopiques,
hauteur > 5 cm, sténose infranchissable, ont des valeurs prédictives positive et négative de 89 et 92 % [7].
– Tomodensitométrie thoracique et
abdominale (TDM). La réalisation de
cet examen permet la détection d’une
extension métastatique à distance, il
est recommandé en première intention

– L’échographie des creux sus claviculaires avec ponction des adénopathies supérieure à 5 mm est plus performante que l’examen clinique pour
la détection des métastases ganglionnaires [8-10]. La valeur prédictive positive est équivalente à celle de la TDM
respectivement 85 % et 88 % [8]. La
sensibilité de la technique est de 68 %
et sa spécificité de 97 %. L’échographie
avec ponction modifie le stade de la
maladie dans 14 % des cas d’une série
50 patients explorés pour un carcinome épidermoïde de l’œsophage thoracique, passant d’un stadeII-III à un
stade IV [9].
– L’échoendoscopie (EE) a montré sa
supériorité par rapport à la tomodensitométrie pour les déterminations de
l’envahissement tumorale en profondeur (T) et de l’atteinte ganglionnaire
(N) [11]. Pour la définition du stade
ganglionnaire l’EE classe correctement
75 % des patients (N0/1). En effet, les
critères de malignité (taille > 1 cm, hypoéchogénicité, homogénéité, aspect
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rond bien limité) sont réunis dans seulement 20 à 40 % des adénopathies
tumorales [12]. Le nombre de ganglions
envahis est un facteur pronostique important ; cependant, il n’a pas actuellement d’impact démontré sur la décision thérapeutique [13].
– L’EE avec ponction est d’introduction récente, elle a montré sa supériorité par rapport à l’EE standard avec
93 % versus 70 % de diagnostic exact
des adénopathies métastatiques médiastinales [14]. Dans une série de 125
patients, La tomodensitométrie hélicoïdale, l’EE standard et avec ponction ont été comparées pour le diagnostic des métastases ganglionnaires
médiastinales. L’EE avec ponction a
été significativement supérieure à la
tomodensitométrie hélicoïdale et à l’EE
standard avec respectivement 87 %,
51 % et 74 % de diagnostic exact [15].
Actuellement, la définition du statut
ganglionnaire cœliaque est une étape
importante du bilan préthérapeutique.
Elle permet de séparer les patients avec
une maladie loco-régionale (stade II
ou III) de ceux présentant une maladie
métastatique (stade IV M1a). Pour la
détermination du statut ganglionnaire
cœliaque, l’EE avec ponction est supérieure à la tomodensitométrie et à
l’EE standard [16-18]. Le diagnostic
est considéré comme exact dans 98 %
et 81 % des cas avec respectivement
l’EE + ponction et l’EE standard [18].
Dans cette série, l’envahissement cœliaque était corrélé au stade tumoral,
87 % des patients avec un envahissement ganglionnaire cœliaque avaient
une tumeur T3 ouT4. De même, 67 %
des patients avec une tumeur T3
avaient un envahissement ganglionnaire cœliaque. Ces données récentes
confirment les travaux japonais, réalisés sur pièce opératoire, sur la corrélation entre le stade T et l’extension
ganglionnaire du cancer de l’œsophage
[19, 20]. Le bénéfice apporté par l’EE
+ ponction a été évalué dans une étude
de minimisation des coûts [21]. Dans
ce travail de modélisation, la question
posée était celle de la stratégie la plus
coût-efficace après un examen tomodensitométrique ne montrant pas de
métastase d’un cancer de l’œsophage.
La réalisation d’une EE avec ponction,
en cas de suspicion de métastase ganglionnaire cœliaque, semble coût-
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efficace par rapport à une chirurgie
systématique, si le risque d’envahissement ganglionnaire cœliaque est
supérieur à 16 %. Ces données récentes
sur l’EE + ponction proviennent de
centres spécialisés et la reproductibilité de la méthode n’a pas été évaluée
par une large étude multicentrique.
Dans toutes ces études, la recherche
d’une adénopathie cœliaque avait pour
objectif de sélectionner les patients
pour un traitement chirurgical. En cas
d’adénopathie métastatique, les patients étaient traités par radiochimiothérapie exclusive.
– Les performances de la tomographie à émission de positron (PET) au
18fluorodeoxyglucose (FDG) ont été
évaluées dans le bilan préthérapeutique du cancer de l’œsophage. Une
seule série comporte plus de 50 patients [22-28]. Toutes les études sauf
celle de Wren et coll. montrent une
spécificité du PET-FDG de l’ordre de
90 %, supérieure à celle de la tomodensitométrie pour la détection des
adénopathies régionales et des métastases. Deux publications montrent que
la prédiction de résécabilité (ou de présence de métastases) est de 88 et 82 %
pour le PET-FDG versus 65 et 64 %
pour la tomodensitométrie [26, 28].
Dans le bilan préthérapeutique du
cancer de l’œsophage, le PET-FDG est
l’examen le plus sensible pour détecter
les métastases. Son utilité a été évaluée
dans une analyse de décision [29].
Dans ce travail, plusieurs stratégies
utilisant la tomodensitométrie, l’EE +
ponction, le PET-FDG et la thoracoscopie + laparoscopie ont été modélisées. La stratégie la plus coût-efficace
était l’association TDM et EE + ponction. La seule stratégie plus efficace
que l’association TDM-EE + ponction
était le PET-FDG et l’EE + ponction ;
cependant le coût marginal par année
de vie gagnée ajustée sur la qualité de
vie était évalué à 60 544 $ [29].

La recherche d’une seconde
localisation pour les
carcinomes épidermoïdes
par la réalisation d’un examen ORL et
d’une bronchoscopie (FFCD). Le risque
de cancer synchrone est estimé sur des
données anciennes entre 6 et 23 % [30].
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A l’issue de ces examens, plus de 50 %
des patients ont une maladie métastatique ou non résécable. Parmi les patients opérables 13 à 20 % ont une maladie stade I, 14 à 27 % une maladie
stade IIA, 7 à 16 % une maladie stade
IIB et 40 à 54 % une maladie stade III
[2].

Quel type de traitement
peut-on proposer ?
et sur quels éléments
validés peut-on guider
ce choix ?
La référence historique
chirurgicale pour les tumeurs
de stade I ou IIA (N0) ? OUI
Le résultat du traitement chirurgical
dépend essentiellement de la présence
d’un envahissement ganglionnaire. Les
études japonaises ont montré l’impact
de l’envahissement ganglionnaire avec
une survie à 5 ans supérieure à 50 %
en cas de statut N0 et inférieure à 40 %
en cas de N+ après résection chirurgicale seule [3, 19, 20, 31]. Ces données
sont confirmées dans la revue récente
de la littérature de Enzinger et Mayer
avec respectivement 10 à 30 % et 30
à 40 % de taux de survie à 5 ans pour
les groupes N+ et N0 [2]. En France,
l’équipe lilloise a également montré
que la présence d’adénopathie au TDM
préopératoire était un facteur pronostique avec 11 % versus 30 % de survie
à 5 ans après résection chirurgicale
pour les groupes N+ et N0 [32]. Ces
résultats concordants sont en faveur
de l’indication d’un traitement par
résection chirurgicale seule chez les
patients à risque opératoire faible porteurs d’un cancer de l’œsophage stade I
ou IIA. Il faut néanmoins remarquer
que la chirurgie de l’œsophage nécessite un bilan préopératoire très sélectif
et une équipe chirurgicale spécialisée.

La chirurgie doit-elle être
associée à la chimiothérapie
ou à la radiothérapie pour
les tumeurs de stade IIB
ou III (N+) ?
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OUI, possibilité d’associer une chimiothérapie (5FU-Cispaltine, 2 cures)
en préopératoire.
En présence d’un cancer stade IIB ou
III, le taux de survie à 5 ans est inférieur à 20 % après chirurgie seule [2].
La médiane de survie, dans les études
randomisées multicentriques comportant un bras chirurgie seule, est de 10
à 18 mois [33-37]. Lorsque le traitement chirurgical est peu performant,
la démarche classique consiste à associer un traitement adjuvant (post-opératoire) ou néo-adjuvant (préopératoire).
La radiothérapie préopératoire a été
évaluée dans plusieurs essais. La métaanalyse des données individuelles de
1147 patients montre l’absence d’efficacité de la radiothérapie préopératoire seule [38]. La chimiothérapie postopératoire par 5fluorouracile et cisplatine n’a pas montré d’efficacité [31].
La chimiothérapie néoadjuvante par
5fluorouracile et cisplatine (2 cures) a
été évaluée dans deux essais randomisés [36, 37]. Le premier essai américain a inclus 400 patients et n’a pas
montré de bénéfice en terme de survie
globale [36]. L’essai anglais sur 800
patients montre une amélioration
significative de la survie médiane,
13,3 mois pour la chirurgie seule versus
16,8 mois dans le bras chimiothérapie
puis chirurgie. La chimiothérapie préopératoire n’a pas augmenté la mortalité postopératoire qui était de 10 %
dans les deux groupes [37]. Dans cet
essai, le bilan préthérapeutique ne
correspondait pas à ce qui paraît
actuellement nécessaire (cf supra). Il
est en particulier difficile de déterminer
le nombre de patients sous évalué lors
du bilan d’extension, combien étaient
en fait des stade IV ? Le niveau de
preuve est cependant relativement
élevé et on peut proposer une chimiothérapie néoadjuvante par deux cures
de 5Fluororuracile-cisplatine à la chirurgie d’exérèse pour les adénocarcinomes de l’œsophage stade III.

La radio-chimiothérapie
préopératoire doit-elle être
associée à la chirurgie pour
les stades IIB ou III (N+) ?
NON en routine
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La radiochimiothérapie néoadjuvante
a été testée dans 4 études randomisées
ayant inclus au moins 100 patients [34,
35, 39, 40]. Une seule étude montre
un bénéfice significatif en survie favorable au bras radiochimiothérapie
plus chirurgie [34]. Cette étude est critiquée sur le bilan préthérapeutique
(pas de TDM systématique) et sur le
résultat très médiocre du bras chirurgie
seule (6 % de survie à 3 ans). L’étude
multicentrique française de Bosset et
coll. est plus proche de nos pratiques
[35]. Elle montre que la mortalité postopératoire est significativement plus
élevée dans le bras radiochimiothérapie préopératoire que dans le bras
chirurgie seule avec 12,3 versus 3,6 %
(p = 0,012). Cependant, la survie sans
récidive était significativement plus
longue dans le bras radiochimiothérapie (OR 0,6 IC95 % 0,4-0,9 p =
0,003). Ce résultat plaide en faveur de
l’efficacité de cette association, néanmoins, la survie globale n’était pas différente dans les deux bras. Le critère
principal de jugement d’une étude de
phase III en cancérologie est la survie
globale et par conséquent le niveau de
preuve pour l’utilisation en routine
d’une radiochimiothérapie préopératoire systématique reste insuffisant
même si les arguments indirects sont
multiples et convergents. Il est indispensable de démontrer l’efficacité sur
la survie globale et pour cela, il est nécessaire de poursuivre les inclusions
dans les essais thérapeutiques, en
France, l’essai de la FFCD 9901.

La radiochimiothérapie
est-elle une alternative
possible à la chirurgie pour
les tumeurs stade IIB-III N+ ?
OUI pour le cancer épidermoïde, si
réponse objective à la radiochimiothérapie.
Le développement de la radiochimiothérapie exclusive chez les patients inopérables a permis d’obtenir des données de survie médiane de 11 à 20 mois
[41-43]. Ces résultats similaires à ceux
obtenus avec la chirurgie a conduit à
proposer des études prospectives randomisées comparant la radiochimiothérapie exclusive à la radiochimiothérapie suivie de chirurgie. Les
résultats de deux études de phase III
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ont été publiés [44, 45]. L’étude allemande a inclus 177 patients porteurs
d’un cancer épidermoïde de l’œsophage
thoracique (uT3-4, uN0-1, M0). La chimiothérapie associait 5fluorouracile,
acide folinique, cisplatine et etoposide
puis radiothérapie 40 Gy + etoposide
et cisplatine puis chirurgie. Dans le bras
radiochimiothérapie exclusive, la radiothérapie était de 60 Gy avec une
chimiothérapie identique au bras chirurgie. La mortalité post-opératoire était
de 8,9 %. Sur les données anatomopathologiques post-opératoires, 76 % des
pièces étaient N0. Chez les patients répondeurs à la radiochimiothérapie, la
survie à 2 ans était identique dans les
deux bras (75 % versus 74 %). L’étude
française de la FFCD a inclus 259 patients répondeurs à la radiochimiothérapie (5FU-cisplatine 2 cures concomitantes à la radiothérapie 45 Gy). Sur
le bilan préthérapeutique (TDM), 44 %
des patients avaient des adénopathies.
Les patients étaient randomisés soit
dans le bras chirurgie soit dans le bras
radiochimiothérapie exclusive, radiothérapie jusqu’à 66 Gy et 3 cures de
chimiothérapie supplémentaires. La
mortalité postopératoire a été de 9,3 %.
La survie à 2 ans était de 34 % pour le
groupe chirurgie versus 40 % pour le
groupe radiochimiothérapie (NS). La
conclusion de ces deux études était que
chez les patients présentant un cancer
épidermoïde de l’œsophage stade IIBIII, répondeurs à la radiochimiothérapie, la radiochimiothérapie exclusive
était équivalente en terme de survie à
la résection chirurgicale. Les résultats
concordants de deux études randomisées permet d’accorder un niveau de
preuve élevé aux conclusions. La qualité de vie étudiée dans le travail de la
FFCD montrait l’absence de différence
entre les deux groupes avec cependant
une durée d’hospitalisation plus longue
dans le bras chirurgie et un nombre de
gestes endoscopiques pour dysphagie
résiduelle plus grand dans le bras radiochimiothérapie.
Si le choix thérapeutique se porte sur
la radiochimiothérapie exclusive, il
faut adapter le traitement aux données récentes. L’irradiation doit être
réalisée en étalement classique c’està-dire avec 5 fractions par semaine de
1,8 à 2 Gy par fraction. L’irradiation
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fractionnée dite en « split course » avec
un nombre de fraction moins élevé
mais une dose par fraction de 3 Gy est
moins efficace et plus toxique que l’irradiation en étalement classique [46].
L’irradiation split course, utilisée chez
60 % des patients de l’essai français,
explique probablement le taux élevé
des complications tardives à type de
dysphagie. Par ailleurs, la dose totale
de radiothérapie doit être limitée à
50 Gy, alors que dans les deux études
présentées, la dose totale de radiothérapie était de 60 et 66 Gy. En effet, la
comparaison des deux doses, en association à la chimiothérapie par 5FU et
cisplatine, montre un taux de toxicité
sévère significativement plus élevée
avec la dose de 64 Gy, et une efficacité équivalente [43]. La radiochimiothérapie (5FU-cisplatine) 60 Gy en
étalement classique n’est pas un traitement dénué de complication à long
terme. Dans une série de 139 patients
suivis pendant un temps médian de
53 mois, les toxicités tardives suivantes
ont été attribuées au traitement : péricardite (grade 2 n = 8 ; grade 3 n = 7,
grade 4 n = 1), épanchement pleural
(grade 2 n = 7 ; grade 3 n = 8), insuffisance cardiaque (grade 4 n = 2) et
pneumopathie radique (grade 2 n = 1,
grade 3 n = 3) [47].

Conclusion
Dans la prise en charge d’un patient
porteur d’un cancer de l’œsophage, le
bilan préthérapeutique doit être très
rigoureux pour définir l’extension de
la tumeur mais également évaluer le
risque opératoire. Pour les patients opérables : 1) La chirurgie reste le traitement de référence pour les stades
I-IIA et pour les adénocarcinomes IIBIII ; 2) La radiochimiothérapie préopératoire ne peut pas être recommandée en routine ; 3) Pour les patients
porteurs d’un cancer épidermoïde de
l’œsophage stade IIB-III, le choix de
la stratégie thérapeutique doit être discuté en consultation et en réunion multidisciplinaire. En effet, actuellement
le choix peut se faire entre une stratégie chirurgicale seule (éventuellement précédée de 2 cures de 5FUCisplatine) et une radiochimiothérapie
avec en cas d’inefficacité une chirurgie
secondaire. Pour les patients non opé-
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rables, il existe un traitement à but curatif représenté par la radiochimiothérapie exclusive.
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