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MISE AU POINT SUR LA MALADIE (1)MISE AU POINT SUR LA MALADIE (1)

MuqueuseMuqueuse
Sous muqueuseSous muqueuse
MusculaireMusculaire
Adventice extensibleAdventice extensible



MISE AU POINT SUR LA MALADIE (2)MISE AU POINT SUR LA MALADIE (2)

DDéécouverte :couverte :
80 % dysphagie80 % dysphagie

Envahissement Envahissement 
lymphatique prlymphatique pr éécoce coce 
= gravit= gravit éé du pronosticdu pronostic



MISE AU POINT SUR LA MALADIE (3)MISE AU POINT SUR LA MALADIE (3)

DDéécouverte de la maladie couverte de la maladie àà un stade un stade locoloco --rréégionalgional
dans plus de 50 % casdans plus de 50 % cas

MMéédiane de survie si cancer diane de survie si cancer àà un stade un stade locoloco --
rréégionalgional : : (n = 400)(n = 400)

chirurgiechirurgie 16 mois16 mois
traitement radiotraitement radio --chimiothchimioth éérapierapie 10mois10mois
chirurgie et chirurgie et nnééoadjuvantoadjuvant 19 mois19 mois

N N EnglEngl J Med 1998J Med 1998



MISE AU POINT SUR LA MALADIE (3)MISE AU POINT SUR LA MALADIE (3)
Classification TNM :  STADE et PRONOSTICClassification TNM :  STADE et PRONOSTIC

GastroenterolGastroenterol Clin Clin BiolBiol 19991999

•• in situ : intra in situ : intra éépithpith ééliallial
•• T1 :  sous muqueuseT1 :  sous muqueuse

•• T2 : musculeuseT2 : musculeuse
•• T3 : adventiceT3 : adventice
•• T4 : organe voisinT4 : organe voisin

•• N0 N1N0 N1

45 %45 %0 %0 %M1M1Stade IVStade IV

8 8 –– 20 %20 %T3T3--T4 T4 
N1N1

Stade III Stade III 

> 50 %> 50 %20 20 –– 40 %40 %T1T2 T1T2 
N1N1

Stade IIBStade IIB

30 30 -- 40 %40 %T2T2--T3 T3 Stade IIAStade IIA

40 40 -- 80 %80 %T1T1Stade IStade I

< 5 %< 5 %
85 %85 %in situin situStade 0Stade 0

ddéépistagepistagesurvie 5 anssurvie 5 ans



MISE AU POINT SUR LA MALADIE (4)MISE AU POINT SUR LA MALADIE (4)

•• Carcinome Carcinome éépidermopidermo ïïdede versus adversus ad éénocarcinome : nocarcinome : 

–– France : 60%France : 60% -- 40 %40 %

–– US : 20% US : 20% -- 80 %80 %

–– terrain diffterrain diff éérentsrents
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LE TRAITEMENT CHIRURGICALLE TRAITEMENT CHIRURGICAL

1 1 -- traitement de rtraitement de r ééfféérencerence

22-- nn’’est pas standardisest pas standardis éé

3 3 -- voie voie transhiataletranshiatale vs vs transthoraciquetransthoracique droitedroite

4 4 -- comparaison 2 techniques :comparaison 2 techniques : New Eng J MedNew Eng J Med 2002 2002 

0.00157 %27 %27 %morbiditmorbidit éé

ns39 %29 %survie 5 anssurvie 5 ans

ns4%2 %mortalitmortalit éé
p p TransthoraciqueTransthoraciqueTranshiatalTranshiataln = 200



LA RADIO CHIMIOTHERAPIE PREOPERATOIRELA RADIO CHIMIOTHERAPIE PREOPERATOIRE

–– rrééponse complponse compl èète au traitement  : ( 15 te au traitement  : ( 15 àà 25 %) 25 %) 
–– amamééliore la liore la rréésséécabilitcabilit éé
–– augmente la mortalitaugmente la mortalit éé post op : (12 vs 4%)post op : (12 vs 4%)
–– pas dpas d ’’amaméélioration de la survie (mlioration de la survie (m éédiane de diane de 

survie en mois) survie en mois) 

J Clin J Clin OncolOncol 2001200117.617.617.917.9cisplatcisplat -- 5FU 5FU -- 35 Gr35 Gr
vinblastinevinblastine

n = 100n = 100

ASCO 2002ASCO 200221.721.718.518.5cisplatcisplat -- 5FU 5FU -- 35 Gr35 Grn = 256n = 256

N N EnglEngl J MedJ Med 1997199718.618.618.618.6cisplatincisplatin -- 18 Gray18 Grayn = 282n = 282

radiochimioradiochimio
prpr éé opop

chirurgie chirurgie 



LA CHIMIOLA CHIMIO --RADIOTHERAPIE POST OPERATOIRERADIOTHERAPIE POST OPERATOIRE

En cours dEn cours d ’’ investigation investigation 
Pas de preuve de son intPas de preuve de son int éérêtrêt

–– CisplatinCisplatin -- 5FU 5FU -- 44 Gray pr44 Gray pr éé opop éératoireratoire
–– Oesophagectomie Oesophagectomie transhiataletranshiatale
–– PaclitaxelPaclitaxel cisplatincisplatin postoperatoirepostoperatoire
–– MMéédiane de survie : diane de survie : 35 mois35 mois
–– Survie 5 ans : 40 %Survie 5 ans : 40 %
–– AmAm éélioration par rapport au contrôle lioration par rapport au contrôle 

historique  (mhistorique  (m éédiane 20 mois)diane 20 mois)

Int J  Radia Int J  Radia OncolOncol BiolBiol PhysPhys 20032003



LA CHIMIOLA CHIMIO --RADIOTHERAPIE DEFINITIVERADIOTHERAPIE DEFINITIVE

Alternative acceptable Alternative acceptable àà la chirurgiela chirurgie

Autrefois rAutrefois r ééservserv éée aux malades inope aux malades inop éérablesrables

A A ééttéé éétuditudi éé chez des malades opchez des malades op éérables rables àà un stade un stade 
locoloco --rréégionalgional N N EnglEngl J Med 1992J Med 1992

radiotherapieradiotherapie vs vs radiochimioradiochimio (n = 120)(n = 120)
survie 5 ans: chirurgie = survie 5 ans: chirurgie = radiochimiotherapieradiochimiotherapie
mortalitmortalit éé : 2  %: 2  %
toxicittoxicit éé 50 % (oesophagite, pneumonie,  50 % (oesophagite, pneumonie,  myelodmyelod éépressionpression ))

Recours Recours àà la chirurgie de sauvetage est possible si la chirurgie de sauvetage est possible si 
rréécidive locale ou pas de rcidive locale ou pas de r ééponse : ponse : mortalitmortalit éé > 10 %> 10 %



Recommandations du  National Recommandations du  National 
ComprehensiveComprehensive Cancer Network (2003)Cancer Network (2003)

11-- Cancer dCancer d éétecttect éé àà un stade prun stade pr éécoce avec un malade coce avec un malade 
opop éérable : la chirurgie reste le traitement de rrable : la chirurgie reste le traitement de r ééfféérencerence

22-- Cancer dCancer d éétecttect éé àà un stade locorun stade locor éégional : plusieurs gional : plusieurs 
traitements acceptablestraitements acceptables

soit chirurgie seulesoit chirurgie seule
soit chimio radiothsoit chimio radioth éérapie drapie d ééfinitivefinitive
soit radio chimiothsoit radio chimioth éérapie associrapie associ éée e àà la chirurgiela chirurgie

33-- La meilleure voie dLa meilleure voie d ’’abord chirurgicale reste abord chirurgicale reste àà
ddééterminerterminer

44-- La radio chimiothLa radio chimioth éérapie prrapie pr ééopop éératoire nratoire n ’’amamééliore pas liore pas 
la surviela survie
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OESOPHAGECTOMIE TRANSHIATALEOESOPHAGECTOMIE TRANSHIATALE



OESOPHAGECTOMIE TRANSHIATALEOESOPHAGECTOMIE TRANSHIATALE



OESOPHAGECTOMIE TRANSTHORACIQUEOESOPHAGECTOMIE TRANSTHORACIQUE



OESOPHAGECTOMIE TRANSTHORACIQUEOESOPHAGECTOMIE TRANSTHORACIQUE
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MORBIDITE ET MORTALITE DE LA MORBIDITE ET MORTALITE DE LA 
CHIRURGIECHIRURGIE

11-- mortalitmortalit éé acceptable : 2 acceptable : 2 àà 3 %3 %

22-- frfr ééquence complications : 40 %quence complications : 40 %



CAUSES DE LA MORTALITECAUSES DE LA MORTALITE
B.P. B.P. WhooleyWhooley , Ann , Ann SurgSurg 20012001

mortalitmortalit éé
n = 710n = 710
J 30 : 3,4 %J 30 : 3,4 %

respiratoire respiratoire 
45,5 %45,5 %

cardiaquecardiaque
11 %11 %

rréécidivecidive
21,5 %21,5 %

fuite anastomotique fuite anastomotique 
9 %9 %

nnéécrose de plastie crose de plastie 
2,5 %2,5 %



EVOLUTIONS DES COMPLICATIONS EVOLUTIONS DES COMPLICATIONS 
POSTPOST--OPOPÉÉRATOIRES RATOIRES 

B.P. B.P. WhooleyWhooley , Ann , Ann SurgSurg 20012001
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FACTEURS DE DIMINUTION DE LA FACTEURS DE DIMINUTION DE LA 
MORTALITE  MORTALITE  B.P. B.P. WhooleyWhooley , Ann , Ann SurgSurg 20012001

•• Diminution de la consommation de tabac Diminution de la consommation de tabac 
•• p = 0,005p = 0,005

•• Diminution du saignement per opDiminution du saignement per op éératoire < 1000 cc ratoire < 1000 cc 
•• p = 0,03p = 0,03

•• GGéénnééralisation de lralisation de l ’’APD thoracique (0 APD thoracique (0 àà 78 %)78 %)
•• p = 0, 001p = 0, 001

•• Utilisation de la Utilisation de la FibroaspirationFibroaspiration BronchiqueBronchique
•• p= 0,001p= 0,001



FACTEURS DE DIMINUTION DE LA FACTEURS DE DIMINUTION DE LA 
MORTALITE  MORTALITE  B.P. B.P. WhooleyWhooley , Ann , Ann SurgSurg 20012001

• « La diminution de la mortalité est 
largement attribuable à des facteurs 
qui diminuent les complications 
respiratoires »
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La kin ésith érapie respiratoire réduit les 
complications pulmonaires

Chirurgie Abdominale lourde randomisation Chirurgie Abdominale lourde randomisation n = 368n = 368
Prise en charge standard ( n = 194) versus prPrise en charge standard ( n = 194) versus pr ééventive (n = 174)ventive (n = 174)

PrPrééparation respiratoire Jparation respiratoire J --1 1 
Mobilisation prMobilisation pr éécocecoce
KinKin éésithsith éérapie prrapie pr ééventiveventive
IRIR--PEP [PEP [--5, +10cmH2O] si (5, +10cmH2O] si ( âge,tabac ,obâge,tabac ,ob éésitsit éé,IRC),IRC)

RRééduction des complications respiratoires duction des complications respiratoires 
intergroupe : intergroupe : 27% vs 6 % 27% vs 6 % 
sujets sujets àà risques :risques : 51% vs 15 %51% vs 15 %

OLSEN, OLSEN, BrBr J J SurgSurg 19971997



La réhabilitation respiratoire 
commence en préop ératoire

Chirurgie abdominale randomisation 
Groupe réhabilitation ( n = 40) vs control ( n = 41)

préparation préopératoire J - 3
expiration forcée, mobilisation diaphragme
inspiration maximale soutenue, mobilisation précoce
10 min /2 h J2 puis  15 min/6 h J7

Réductions des complications respiratoires
intergroupes : 7 % vs 19 %
groupe à risque : 8 % vs 24 % 

CHUMILLAS Arch Phys Med Rehabil 1998
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Dénutrition et chirurgie cancer œsophage
les certitudes

BMI & NI abaissBMI & NI abaiss éés sont : s sont : 
facteurs dfacteurs d ’’aggravationaggravation du du pronostic de la maladie pronostic de la maladie 
((NOZOE NOZOE EuropeanEuropean Journal of Journal of SurgicalSurgical OncologyOncology 2002)2002)

facteurs (facteurs ( –– constants) de complications postopconstants) de complications postop éératoiresratoires
((TAKAGI Nutrition 2001)TAKAGI Nutrition 2001)

Dénutrition majeure ( - 15% poids) : critère d’inopé rabilité

NPT ou NE J-7 et début dès J1 : diminution 20 % des  
complications postop du sujet dénutri (SFAR)



Dénutrition et chirurgie du cancer digestif
: les controverses

LL’’ immunonutritionimmunonutrition ppéériopriop éératoireratoire ::

diminue les complications postopdiminue les complications postop éératoiresratoires
diminue la consommation ddiminue la consommation d ’’ATBATB
diminue la durdiminue la dur éée de se de s ééjour hospitalierjour hospitalier



Immunonutrition périop ératoire diminue 
les complications postop ératoires

Marco Braga  Marco Braga  ArchArch SurgSurg 19991999

Etude prospective, randomisEtude prospective, randomis éée n = 206e n = 206

Patients bien nourris et dPatients bien nourris et d éénutrisnutris

Chirurgie abdominale oncologiqueChirurgie abdominale oncologique

EntEnt ééralerale standard  (n = 104) vs enrichie (n = 102) standard  (n = 104) vs enrichie (n = 102) 
(arginine, (arginine, arnarn ,  ,  ωωωωωωωω 3 AG)3 AG)

JJ--7 7 àà J+7 (sonde jJ+7 (sonde j ééjunale) et djunale) et d èès H 6s H 6



LL’’ immunonutritionimmunonutrition diminue les diminue les 
complications postopcomplications postop éératoires ratoires 

Marco Braga  Marco Braga  ArchArch SurgSurg 19991999
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VENTILATION UNIPULMONAIRE ET ETT

Etude randomisEtude randomis ééee
VUP vs VBP VUP vs VBP 
n = 30n = 30

PaO2 < 100  7/15 VUP PaO2 < 100  7/15 VUP 
Complications respiratoiresComplications respiratoires

: 33 % vs 27 % : 33 % vs 27 % 

TACHIBANA, Can J TACHIBANA, Can J AnaesthAnaesth 19941994
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MODIFICATIONS HEMODYNAMIQUES 
PEROPERATOIRES

Yacoubian J Card Thorac Anest 1990



MODIFICATIONS HEMODYNAMIQUES 
PEROPERATOIRES

Yacoubian J Card Thorac Anest 1990



ANALGANALG ÉÉSIE PSIE PÉÉRIDURALE THORACIQUE RIDURALE THORACIQUE 
COMBINEE AVEC ANESTHESIE GENERALECOMBINEE AVEC ANESTHESIE GENERALE

Indication non controversée de l’oesophagectomie

Diminue le stress per opératoire

Permet la réhabilitation postopératoire



ANALGANALG ÉÉSIE PSIE PÉÉRIDURALE THORACIQUE RIDURALE THORACIQUE 
COMBINEE AVEC ANESTHESIE GENERALECOMBINEE AVEC ANESTHESIE GENERALE

Comparaison historique Comparaison historique 
Oesophagectomie Oesophagectomie transthoraciquetransthoracique n = 91n = 91
AG  +AG  + APDT Post op dAPDT Post op d éébit fixebit fixe

versus versus 
AG + APDT  AG + APDT  bolusbolus induction induction 

ddéébit fixe bit fixe peropperop
PCEA PCEA postoppostop :  EVA< 4 repos & < 6 toux:  EVA< 4 repos & < 6 toux
rrééhabilitation postophabilitation postop éératoire dratoire d èès J1s J1

G. G. BrodnerBrodner , , AnesthAnesth AnalgAnalg 19981998



ANALGANALG ÉÉSIE PSIE PÉÉRIDURALE THORACIQUE RIDURALE THORACIQUE 
COMBINEE AVEC ANESTHESIE GENERALECOMBINEE AVEC ANESTHESIE GENERALE

Catabolisme protéique moindre
Extubation plus précoce
Séjour en USI plus court
Mobilisation plus précoce 
Meilleur score de douleur postop ératoire

G. G. BrodnerBrodner , , AnesthAnesth AnalgAnalg 19981998



APD THORACIQUE ET  RAPD THORACIQUE ET  R ÉÉHABILITATION HABILITATION 
POST OPPOST OPÉÉRATOIRE  RATOIRE  BrodnerBrodner , , AnesthAnesth AnalgAnalg 19981998
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APD THORACIQUE ET  RAPD THORACIQUE ET  R ÉÉHABILITATION HABILITATION 
POST OPPOST OPÉÉRATOIRE  RATOIRE  BrodnerBrodner , , AnesthAnesth AnalgAnalg 19981998
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non significatif sur complicationsnon significatif sur complications

MOF:  (5 vs 0)MOF:  (5 vs 0)
mortalitmortalit éé hospitalihospitali èère: (5 vs 1)re: (5 vs 1)
transit J1: (13% vs 51%)transit J1: (13% vs 51%)
ddéétresse respiratoire:  (4 vs 2)tresse respiratoire:  (4 vs 2)
rrééintubationintubation : (4 vs: (4 vs 1)1)



RESTRICTION HYDRIQUE PEROPERATOIRE 
DIMINUE LES COMPLICATIONS

Chirurgie colorectale 
Restriction hydrique intra opératoire
Limitation de prise de poids 
Diminue les complications :

infectieuses
chirurgicales 
cardio-pulmonaires

Bandstrup Ann Surg 2003



RESTRICTION HYDRIQUE PEROPERATOIRE 
DIMINUE LES COMPLICATIONS RESPIRATOIRES

Limitation de hydratation per opératoire 4 ml/kg/h
Limitation de la compensation perte 2 ml/kg/h
PVC < 5
versus pratique standard sur un groupe historique

Diminue l’échec d’extubation à J1 (19 vs 2%) 
le recours à la fibroaspiration > 10 (19 vs 8 %)
le recours à la trachéotomie (19 vs 4%)
la durée du séjour hospitalier (61 vs 53 jours)

Kita J Clinical Anest 2002
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EVOLUTIONS DES COMPLICATIONS EVOLUTIONS DES COMPLICATIONS 
POSTPOST--OPOPÉÉRATOIRES RATOIRES 

B.P. B.P. WhooleyWhooley , Ann , Ann SurgSurg 20012001
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LES COMPLICATIONS RESPIRATOIRES

Fréquence des complications:
respiratoires : 16 %
trouble rythmique 20 %
lâchage anastomose : 3 %

Causes primaires de la mortalité :
respiratoires : 55 %
cardiaques : 15 %
lâchage d’anastomose : 10 %

Law Annals Surg 2004



LES COMPLICATIONS RESPIRATOIRES

Mineures : 

épanchement pleural, trouble ventilation

Majeures : 

pneumopathie bactérienne d’inhalation 

ALI (acute lung injury) , SDRA



LES COMPLICATIONS RESPIRATOIRES

• Variables prédictives des complications:

– Grand âge

– Durée de l’intervention et de la ventilation (VILI)

– Niveau de la tumeur : 1/3 sup > moy > inf 
( X, récurrent, vx lymphatiques , bronches )

Law Annals Surg 2004



ŒŒSOPHAGECTOMIE ET RETENTISSEMENT SOPHAGECTOMIE ET RETENTISSEMENT 
RESPIRATOIRERESPIRATOIRE BrBr J J SurgSurg 20022002

Lewis Lewis SantySanty n = 70                     n = 70                     
APD thoracique APD thoracique SufentaSufenta + AL + AL 
EVA < 2 EVA < 2 
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OESOPHAGOPLASTIE ET INHALATION 
TRACHEALE J GASTROINTEST SURG 2003



OESOPHAGOPLASTIE ET INHALATION 
TRACHEALE J GASTROINTEST SURG 2003
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SOINS POSTOPERATOIRES

• Limitation de l’apport hydrosodé per opératoire
• Aspiration de la plastie oesophagienne
• Position assise 45°
• Limiter la durée de la ventilation postopératoire
• Analgésie Péridurale Thoracique permet

– Mobilisation précoce
– Kinésithérapie respiratoire intense
– Reprise précoce du transit

• Utilisation du fibroscope bronchique ?
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OESOPHAGECTOMIE MODIFIE LA 
FONCTION IMMUNE

Comparaison gastrectomie vs oesophagectomie (n = 79) 

Evaluation réponse inflammatoire 
(Crp,Cortisol,IL6)

Evaluation réponse immune 
( prolifération lymphocytaire stimulée par Con A  et PH A)

Pré Op H6 J3 J7 J21

TASHIRO NUTRITION 1999



OESOPHAGECTOMIE INDUIT UNE 
REPONSE HYPERINFLAMMATOIRE

Elévation Cortisol ,CRP, IL6
TASHIRO NUTRITION 1999

L’hyper inflammation est 
source de dysfonction 
d’organe  :  dysfonction 
myocardique et ALI
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OESOPHAGECTOMIE DIMINUE LA 
FONCTION IMMUNE

L’oesophagectomie induit 
une réponse hyper 
inflammatoire suivie d’
une immunodé pression     
TASHIRO NUTRITION 1999

Altération de l’immunité
cellulaire est source : 
d’infection

prolifération lymphocytaire Con A
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COMMENT MODULER LA REACTION 
INFLAMMATOIRE ?

3  techniques sont possibles:

l’analgésie péridurale thoracique
la corticothérapie préopératoire
la nutrition entérale précoce



ANALGANALG ÉÉSIE PSIE PÉÉRIDURALE POST OP ET RIDURALE POST OP ET 
RRÉÉPONSE INFLAMMATOIREPONSE INFLAMMATOIRE

Chirurgie abdominale lourdeChirurgie abdominale lourde

n = 115n = 115

PCA morphine vs PCEA PCA morphine vs PCEA fentafenta bupibupi (vs morphine (vs morphine scsc ))

éévaluation : production cytokine (IL1 IL6)  valuation : production cytokine (IL1 IL6)  

éévaluation prolifvaluation prolif éération lymphocytes ( PHA et ration lymphocytes ( PHA et ConAConA ))

douleur postopdouleur postop éératoireratoire
B. BEILIN, B. BEILIN, AnesthAnesth AnalgAnalg 20032003



ANALGANALG ÉÉSIE PSIE PÉÉRIDURALE POST OP RIDURALE POST OP 
ET RET RÉÉPONSE INFLAMMATOIREPONSE INFLAMMATOIRE

RRééduction douleur au repos et duction douleur au repos et àà la touxla toux

Limitation de lLimitation de l ’’ inhibition de la prolifinhibition de la prolif éération lymphocytaires ration lymphocytaires 

Production ILProduction IL --11ßß et ILet IL --6 moins importante6 moins importante
B. BEILIN, B. BEILIN, AnesthAnesth AnalgAnalg 20032003
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LA CORTICOTHERAPIE PREOP ATTENUE LA 
DETRESSE RESPIRATOIRE POST 

OESOPHAGECTOMIE

L’oesophagectomie élève le taux de cytokine pro 
inflammatoire sérique et dans le LBA (IL6 et IL8) 

Nippon Ika Daigaku Zaisshi 1998

L’administration de 10 mg/kg de 
Methylprednisolone :

- diminue le taux systémique et local IL6 et IL 8 
- améliore le rapport PaO2/FiO2 à J2 et J3

J Nippon Med Sch 2003



LA CORTICOTHERAPIE PREOP DIMINUE LES 
COMPLICATIONS POSTOP

Etude prospective, contrôlEtude prospective, contrôl éée, randomise, randomis éée,  double e,  double 
aveugleaveugle

n = 66  n = 66  œœsophagectomiesophagectomie trois champstrois champs

methylprednisolonemethylprednisolone 10 mg/kg  contre placebo 10 mg/kg  contre placebo àà
ll ’’ inductioninduction

exclusion: exclusion: radio chimio prradio chimio pr éé opop éératoire, cirrhose,diabratoire, cirrhose,diab èète, te, 
IRC, BPCO, tuberculose et hIRC, BPCO, tuberculose et h éépatite.patite.

SATO, Ann  SATO, Ann  SurgSurg 20022002



LA CORTICOTHERAPIE PREOP MODIFIE LA 
REPONSE INFLAMMATOIRE A L 

AGGRESSION

La corticothLa corticoth éérapie induit:rapie induit:

diminution IL1, IL6, IL8diminution IL1, IL6, IL8

éélléévation IL 10vation IL 10

éélléévation du taux de cortisolvation du taux de cortisol

SATO, Ann  SATO, Ann  SurgSurg 20022002
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LA CORTICOTHERAPIE PREOP AMELIORE 
EVOLUTION POSTOPERATOIRE

Diminution dDiminution d éélai dlai d ’’extubationextubation 3 vs 5 Jours3 vs 5 Jours

Diminution des complications post op J7Diminution des complications post op J7

MortalitMortalit éé àà J 30 : Nulle          J 30 : Nulle          

SATO, Ann  SATO, Ann  SurgSurg 20022002



LA CORTICOTHERAPIE PREOP DIMINUE LES 
COMPLICATIONS POSTOP J0J0--J7J7

SATO, Ann  SATO, Ann  SurgSurg 20022002
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LA VOIE ENTERALE DIMINUE LA VOIE ENTERALE DIMINUE 
LL’’HYPERINFLAMMATION POSTOPHYPERINFLAMMATION POSTOP

Oesophagectomie 3 champs Oesophagectomie 3 champs 

n = 29       n = 29       

TPN  vs EN       TPN  vs EN       

JJ--10 10 àà J 14            J 14            

reprise EN reprise EN àà J2J2
TAKAGI, Nutrition 2000TAKAGI, Nutrition 2000



LA VOIE ENTERALE DIMINUE LA VOIE ENTERALE DIMINUE 
LL’’HYPERINFLAMMATION POSTOPHYPERINFLAMMATION POSTOP

TAKAGI, Nutrition 2000TAKAGI, Nutrition 2000
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LA NUTRITION ENTERALE 
PERIOPERATOIRE

N’agit pas en changeant le statut nutritionnel :
Alb, preAlb, Transff inchangées

Agit en modifiant le statut immunitaire :
diminue la rdiminue la r ééponse inflammatoire  ponse inflammatoire  
diminue ldiminue l ’’ immunodimmunod éépression pression 
en diminuant la translocation de LPSen diminuant la translocation de LPS

TAKAGI, Nutrition 2000TAKAGI, Nutrition 2000



PLAN

1 1 -- Mise au point sur la maladieMise au point sur la maladie
2 2 -- Mise au point sur le traitementMise au point sur le traitement
3 3 -- Le traitement chirurgicalLe traitement chirurgical
4 4 -- La morbiditLa morbidit éé et la mortalitet la mortalit éé de lde l ’’ interventionintervention
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TRANSFUSION ET PRONOSTIQUETRANSFUSION ET PRONOSTIQUE

n = 247  n = 247  -- même chirurgienmême chirurgien

suivi: 19 suivi: 19 ±± 16 mois [0 16 mois [0 --129]129]

mortalitmortalit éé ppééri opri op éératoire: 5,6 %ratoire: 5,6 %

saignement: 700 ml [150saignement: 700 ml [150 --7000]7000]

68 % patients transfus68 % patients transfus éés s –– en moyenne 2,6 U. [0en moyenne 2,6 U. [0 --12]12]

transfusion > 3 U    facteur prtransfusion > 3 U    facteur pr éédictif inddictif ind éépendant de la pendant de la 
mortalitmortalit éé

LangleyLangley , Ann , Ann ThoracThorac SurgSurg , 2002, 2002



TRANSFUSION ET INFECTIONS POSTOPTRANSFUSION ET INFECTIONS POSTOP

Autotransfusion vs transfusion allogenique

Diminution des complications infectieuses 
pulmonaires et de parois

Taux CD4 et activité natural killers restent plus 
élevés J15

Programme de transfusion autologue ?

TAKEMURA Eur Surg Res 2003



CONCLUSIONCONCLUSION

Chirurgie lourde Chirurgie lourde 
MorbiditMorbidit éé et mortalitet mortalit éé éélevlevééeses
Indications  Chirurgicales : stade local et loco rIndications  Chirurgicales : stade local et loco r éégional gional 
EfficacitEfficacit éé ééquivalente du traitement mquivalente du traitement m éédical des formes dical des formes éévoluvolu éées es 

Equipes expEquipes exp éérimentriment éées : diminution mortalites : diminution mortalit éé et morbiditet morbidit éé

Evolution dominEvolution domin éée par les complications respiratoires e par les complications respiratoires 
-- Nutrition prNutrition pr éé opop éératoire : ratoire : immunonutritionimmunonutrition ??
-- PrPrééparation respiratoireparation respiratoire
-- AnalgAnalg éésie post opsie post op éératoire, PCEAratoire, PCEA
-- RRééhabilitation active et prhabilitation active et pr éécocecoce
-- MethylprednisoloneMethylprednisolone ??
-- Impact de la transfusion ?Impact de la transfusion ?


