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Endobrachyoesophage (EBO) / Barrett

• Métaplasie glandulaire de la 
muqueuse oesophagienne
– nécessité d’une métaplasie 

intestinale (SFED, AGA …)

• Facteurs favorisants :
– Homme, âge, obésité, reflux +++, 

absence d’H. pylori

• Risque de déveloper un ADK 

oesophagien (30-40X) EC.





Conteduca, 2012



Incidence d’ADK sur EBO

• EBO ND :
– 0,1 à 0,6 % patients-année 

• 1 à 6 cas déclarés pour 1 000 patients atteints 
d’EBO ND suivis pendant 1 an (

• Antérieurement :  1 à 3% / an

• EBO DBG :
– 0,6 à 13,4 % patients-année 

• EBO DHG :
– >10 % patients-année 



Risque de K varie selon la fréquence du dg de dysplasie :
- DBG : 

- Fréquence élevée => faible risque (4,7% patient/année)
- Fréquence faible => risque élevé (13,4% patient/année)



110 (74%) EBO non dysplasique

147 DBG
(>4 ans)

37 (9.5%) dysplasie indéfinie 

43 (15%) DBG

1 (0,6%) DHG

Incidence DHG/ADK chez pts 
DBG confirmée = 13,4%/pt/année
(vs 0,49% non confirmation DBG) 

EBO – DBG - Evolution

1198 EBO



Incidence DHG/ADK chez pts 
DBG confirmée = 9,1%/pt/année 
(vs 0,6% non confirmation DBG) 

Duits, 2015 Moyes, 2016



92 patients DBG

40 DBG 
confirmées

43%

12 sous évalués  
« dysplasie 
indéfinie »

13%

38 sous évalués

« non 
dysplasiques »

41%

2 sur-évalués

« DHG »

2%

RF-DBG : protocole multicentrique d'évaluation de la radiofréquence dans 
le traitement de la dysplasie de bas grade sur endobrachyœsophage

(Cochin, Pr F. Prat)



Conclusion



Des discordances à tous les 
étages toutes les « étapes 
cliniques » de la prise en 

charge de l’EBO



ND ? DBG DHG ADK

ND ? DBG DHG ADK

Reproductibilité de l’interprétation des lésions d’EBO

k=0,66

k=0,7

k= 0,43

k=0,46

Montgomery 2001

125 lames d’EBO. 12 pathologistes « expert »

« non expert » : k = 0,14-0,32



ND ? DBG DHG ADK

ND ? DBG DHG ADK

ND ? DBG DHG ADK

Pathologistes
Généralistes

Experts GI

Supra-experts GI !!!
Ou 

Meilleurs résultats  ?



- Dysplasie +++

- BIOMARQUEURS ?



Comment améliorer cette reproductibilité ?

Relecture - Formation



Comment améliorer cette reproductibilité ?

EBO - IHC de p53

 Etude cas témoin 720 pts

 35% de DBG pour 15% de 
progression 

 Meilleur ciblage : 11% 
(DBG+p53 aberrant) pour 
33% de progression (VPP) 
et VPN excellente 
(98%) Diminution du 
coût de surveillance et 
qualité de vie ?



Conclusion

• Problématique dans l’interprétation de la dysplasie 
sur EBO :
– Importante variabilité inter-observateurs

– Sur-diagnostic de DBG et DHG

– Impact sur la surveillance et le traitement de ces lésions

• Malgré tout, la pratique des biopsies est toujours 
nécessaire :
– L’absence d’autres biomarqueurs validés à ce jour

– La fréquence du diagnostic de dysplasie « confirmée » sans
lésion visible endoscopiquement


