
DHG et cancer sur EBO: 
comment les reconnaître 

Samedi 9 février 2019 - Dr Benoît Bordaçahar 



Œsophage de Barrett (OB) 

•  Muqueuse glandulaire > 1cm au dessus de la jonction oeso-gastrique 
 

•  Métaplasie intestinale en histologie  

•  Fréquence OB : 
-  1,6-5,6% population générale 
-  10-15% patients avec reflux 
 

•  Etat précancéreux : incidence de l’adénocarcinome 

= 0,1-0,5% par patient et par an 

Rex	et	al.	Gastroenterology,	2003;	Ronkainen	et	al.	Gastroenterology,	2005;	
Rastogi	et	al.	GIE,	2008	;	Hvid-Jensen	et	al.	NEJM	2011		



Comment reconnaître DHG et cancer  

 

• Que chercher ? 

• Ou chercher ? 
 
•  Comment chercher ? 
 
•  Chez qui (surtout) chercher ? 



 Inspection initiale : étape clef  

•  Avant toute biopsie +++ 
 
•  Détection de la muqueuse de Barrett 

•  Recherche d’anomalies de relief, de lésions visibles 

•  Prendre son temps +++ 
et pas oublier la rétrovision 



 Inspection initiale  

Gupta	et	al.	Gastrointest	Endosc	2012	
Martin	A.	Everson	et	al.	Gastrpenterology	2018	



Classification	CM	
De	Prague	

Pensez	aux	fameux	
Trdelniks	!	



Que chercher 

Lambert	R.	et	al,	Endoscopy	2005	

0-I
0-I polypoïde 0-I sessile

Discrètement 0-IIa
surélevée

Plane 0-IIb

Discrètement 0-IIc
déprimée

Ulcérée 0-III

Classification endoscopique
des lésions superficielles du tube digestif (1)



Que chercher 

Pech	et	al,	Endoscopy	2007	

DHG	 ADK	



En pratique 



Exemples 



Exemples 
Lésion 0-Is centimétrique à 37 cm AD - 3h, saignant au contact, 
perte du pit pattern		



Exemples 



Exemples 
Lésion 0-IIA, de 36 à 38 cm des AD, de 2h à 7h, nodulaire avec perte du pit 
pattern et désorganisation vasculaire   



Exemples 



Exemples 
Lésion 0-IIa, centimétrique à 35 cm - 3h, soulevant l ’épithélium 
malpighien  



Exemples 



Exemples 
Lésion 0-IIc, centimétrique, à 37 cm des AD de 5h à 7h 



Exemples 



Exemples 

Lésion Paris 0-IIb, à 39cm AD – 7h, avec désorganisation du pit pattern 



Où chercher 

Enestvedt	et	al,	Gastrointest	Endosc	2013		
Pech	et	al,	Endoscopy	2007	



Comment chercher 
•  Examen sous sédation, prendre son temps 

•  Gastroscope HD 

•  Diagnostic et mesure en lumière blanche 

•  Pompe de lavage  

•  Insuffler/aspirer 

•  Options : 

-  Capuchon transparent 
-  Chromo-endoscopie virtuelle (NBI)/acide acétique 



Comment chercher 

Pas d’apport significatif du NBI 
pour la détection de la 
dysplasie ou du cancer sur OB 



Comment chercher 

•  Réséquer lésions visibles 

•  Puis biopsies systématiques = protocole Seattle : 

-  Biopsies quadrantiques tous les 2cm 
-  Biopsies quadrantiques tous les 1cm en cas d’OB court (<3cm) 
-  Pots séparés avec identification précise (Distance AD, localisation 

horaire) 
 
•  Différer la cartographie en cas d’oesophagite sévère (IPP double 

dose 6 semaines) 



Comment chercher 



Comment chercher 



N= 713 patients 
Suivi moyen = 4 ans 
Risque annuel de DHG/ADK varie de 1 à 40 % 

Sikkema	et	al.,	Am	J	Gastroenterol	2011	

Chez qui (surtout) chercher 



•  Signification R0 : pour le cancer et la DHG 

•  Variabilité +++ y compris entre centres experts 

 

Résultats en pratique… 



Conclusion  

•  Temps d’examen : inspection (lumière blanche + pompe de lavage)  

•  DHG et/ou cancer : anomalies de relief/lésion visible 
 
•  Etre systématique : classification Prague, protocole Seattle 

•  Aucun outil actuel ne peut remplacer les biopsies  

•  Référer centre expert  


