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Cancer de l'œsophage (HAS 2011) 
ITEM ECN : 302 - Tumeurs de l’œsophage (152 - Tumeurs de l'œsophage). 

1) Epidémiologie 
4200 cas en 2011, sexe ratio Homme > Femme (rapport de 10) ; âge moyen Homme : 67 ans, Femme : 73 ans. 
Homme > 50 ans. 

2) Facteurs de risques 

 Facteurs de risques de carcinome épidermoïde  
 Intoxication alcoolo-tabagique : synergie +++. 
 Antécédent de cancer des voies aérodigestives supérieures. 
 Antécédent de radiothérapie médiastinale. 

 Facteurs de risques d’adénocarcinome  
 Endobrachyœsophage (facteurs favorisant la transformation : reflux gastro-œsophagien, surpoids). 
 Tabac. 

3) Anatomo-pathologie 
Carcinome épidermoïde 65% des cas : tiers supérieur de l’œsophage. 
Adénocarcinome dans 30% des cas : tiers inférieur de l’œsophage. 

4) Examen clinique 

 Interrogatoire  
Recherche des facteurs de risques +++ : reflux gastro-œsophagien, recherche intoxication alcoolo-tabagique (PMZ)(à quantifier) ; 
comorbidités et pathologies associées (PMZ) : Cancers ORL, achalasie de l'œsophage... 

 Signes fonctionnels  
Local : dysphagie ++ : organique : progressive, indolore  
 Régurgitations, hoquet, haleine fétide. 
Général : altération de l’état général, syndrome anémique 

 Examen physique  
Local : signes de compression médiastinale, toux à la déglutition : fistules ou fausses routes, dysphonie (compression nerf 
récurrent). 
Général : examen des aires ganglionnaires : sus-claviculaires ou cervicales, adénopathie de Troisier, rechercher métastases : 
palpation cadre osseux, examen neurologique, toucher rectal (carcinose), palpation abdominale (hépato-splénomégalie). 

 NPO : Bilan du terrain alcoolo tabagique  
 Rechercher complications alcool/tabac. 

- Signes de cirrhose (hypertension portale, signes d’insuffisance hépatocellulaire) 
- Signes de BPCO, cancer bronchique 

 Rechercher un cancer synchrone des voies aéro-digestives supérieures associés. 
- Examen ORL : abaisse langue / naso-fibroscopie/ otoscopie 
- Examen stomatologique : état bucco-dentaire 

5) Examens complémentaires 

 Pour le diagnostic positif  

 Endoscopie Œso-Gastro-Duodénale avec biopsies multiples et étagées  
- A jeun / après réalisation du bilan d’hémostase 
- Aspect : ulcérée, dure, saignant au contact 
- Biopsie pour envoi en anatomopathologie 

 Pour le bilan d'extension = TNM 
 Scanner thoraco-abdominal injecté +++ : le seul systématique (PMZ). 
 ± Echographie cervicale. 
 ± Echoendoscopie (tumeur superficielle et N0M0). 
 ± Transit œsophagien si tumeur infranchissable. 
 ± TEP-scanner (Tomographie par Emission de Positons). 
 ± Scintigraphie osseuse ou IRM cérébrale. 
 Biopsie gastrique : Immunohistochimie : détermination du récepteur HER-2 en cas d'un bilan d'extension évoquant une forme 

métastatique de la jonction gastro-œsophagienne. 

 Bilan du terrain alcoolo tabagique (PMZ) 
 ORL : pan-endoscopie des voies aéro-digestives supérieures. 
 POUMON : endoscopie bronchique. 

 Pour le bilan pré thérapeutique  
 Bilan préopératoire et d'opérabilité (fonction cardiaque, respiratoire, état nutritionnel, bilan hépatique). 
 Bilan pré radiochimiothérapie. 
 Marqueurs tumoraux pour suivi : SCC (si carcinome épidermoïde), ACE (si adénocarcinome). 
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6) Traitement 
Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP), Programme Personnalisé de Soins (PPS), consultation d'annonce. 
Information du patient ++, éducation thérapeutique. 

 Mesures hygiéno-diététiques  
 Arrêt alcool et tabac. 
 Support nutritionnel. 

 Traitement à visée curative  
 Traitement endoscopique. 
 Indication : T1a < 2cm sans atteinte ganglionnaire. 
 Modalité : mucosectomie. 
 Traitement chirurgical ± radiochimiothérapie (si > T2 ou N1). 
 Respect des contre-indications (PMZ). 
 Indications : T1-2-3-4 M0. 
 Modalité : œsophagectomie transthoracique. 
 Traitement par radiochimiothérapie : pour les carcinomes épidermoïdes si prise en charge chirurgicale impossible. 

 Traitement à visée palliative  
 Chimiothérapie palliative. 
 Traitement endoscopique : endoprothèses. 

 Traitements symptomatiques des complications 

 Mesures associées : douleur, bucco-dentaire, sociale, soutien psychologique, prise en charge à 100% 

 Renutrition (PMZ)  
 En 1re intention, une complémentation orale ou une alimentation entérale par sonde. 
 En 2e intention, une jéjunostomie. 
 En 3e intention, une nutrition parentérale. 

7) Surveillance à vie : équipe spécialisée au début ++ 
Examen clinique tous les 3 mois pendant 7 ans puis tous les 6 mois à vie : recherche récidive, 2nd cancer, complications du 
traitement. 

 Paraclinique  
 Endoscopie œso-gastro-duodénale. 
 Scanner thoraco-abdominal. 
 Examen ORL tous les ans. 
 ± endoscopie bronchique. 
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Cancer primitif du système nerveux central de l'adulte (HAS 2010) 
ITEM ECN : 296. Tumeurs intracrâniennes (146 - Tumeurs intracrâniennes). 

1) Epidémiologie et généralités 
Un peu plus fréquent chez l’homme, pic vers 60 ans. 
Mauvais pronostic. 
Particularité : les métastases à distance sont très rares. 

2) Facteurs de risques 
Antécédent d’irradiation cérébrale (en particulier pendant l’enfance). 
Rares formes familiales : NF1 (neurofibromatose de type 1). 
Exposition professionnelle à des carcinogènes chimiques (employé de laboratoire). 
Immunodépression pour les lymphomes cérébraux. 

3) Histologie 
Principalement des tumeurs secondaires : poumon, sein, rein, mélanome. 

 Parmi les tumeurs primitives  

 Principalement les tumeurs gliales  
 Gliome de grade I = astrocytome pilocytique : bénin. 
 Gliome de bas grade (II) et gliomes de haut grade (III et IV = glioblastome) : malins. 
Aussi : lymphomes cérébraux, méningiomes, tumeurs épiphysaires, épendymomes, médulloblastomes. 

4) Diagnostic 

 Circonstances diagnostiques  
Signes neurologiques d’aggravation progressive avec extension en tâche d’huile : déficit focal, troubles cognitifs, céphalées. 
Complications : crise d’épilepsie, HTIC. 

 Examens complémentaires  
Imagerie cérébrale = IRM avec injection : examen de référence (si impossible : Scanner cérébral). 
Biologie : NFS, hémostase, ionogramme glycémie fonctions rénale et hépatique. 
Aucun marqueur tumoral. 
± Scanner Thoraco-Abdomino-Pelvien : pour éliminer une origine métastatique. 
Certitude diagnostique sur l’examen anatomopathologique (biopsie ou pièce opératoire) : avec analyse génétique moléculaire 
(facteur pronostique). 

5) Facteurs pronostiques 
Liés à la tumeur : type, grade, taille, topographie, anomalies moléculaires. 
Liés au patient : âge, état général, état cognitif, signes neurologiques. 

6) Prise en charge thérapeutique : objectif = survie mais surtout préserver la qualité de vie 

 Mesures générales oncologiques  
Consultation d’annonce : 
 Annonce du diagnostic. 
 Le plan thérapeutique est défini selon l’avis de la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire, en accord avec le patient. 
 Il est consigné dans le PPS (Programme Personnalisé de Soins). 
 Information sur les bénéfices et les effets indésirables du traitement. 
Inclusion éventuelle dans un essai clinique 
Education thérapeutique : 
 Sur la maladie et les traitements, pour faciliter l’observance et l’adhésion au suivi. 
 Sur les ressources et les aides disponibles, les associations de patients... 
Prise en charge psychologique et sociale 
Mesures associées : rééducation ++, orthophonie. 

 Traitement spécifique des gliomes  
Traitement chirurgical : 
 1er temps thérapeutique : possibilité de chirurgie éveillée. 
 Objectif diagnostique, carcinologique et fonctionnel. 
 IRM cérébrale post-opératoire à 48-72h pour évaluer la maladie résiduelle. 
 Radiothérapie : adjuvante, exclusive ou associée à la chimiothérapie. 
 Chimiothérapie : systémique (intraveineuse, PO) ou locale intracavitaire. 
Traitements symptomatiques : 
 Corticoïdes : avec prévention des effets secondaires. 
 Mannitol parfois. 
 Anti-épileptique : pas d’indication en préventif, indication en post-opératoire ou en cas de crise, en évitant les inducteurs 

enzymatiques. 
 Antalgiques. 
 Anticoagulant : non systématique mais risque augmenté de thromboses veineuses profondes : de préférence HBPM (Héparine 

de Bas Poids Moléculaire). 
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7) Complications des traitements 

 Complications chirurgicales : aggravation neurologique, douleur, méningocèle, infection, hydrocéphalie, épilepsie, 
thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire 

 Complications de la radiothérapie : alopécie, asthénie, céphalées, déficit attentionnel, otite séreuse, aggravation transitoire, 
troubles cognitifs, insuffisance hypophysaire 

 Complications communes de la chimiothérapie 

8) Suivi 
Clinique : fonctions neurologiques, épilepsie, consommation corticoïdes, thromboses veineuses profondes. 
IRM cérébrale : taille de la tumeur. 
Pas de suivi biologique spécifique. 
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Cancer de la thyroïde (HAS 2010) 
ITEM ECN : 239. Goitre, nodules thyroïdiens et cancers thyroïdiens (241 - Goitre et nodule thyroïdien). 

1) Epidémiologie et généralités 
Seuls 5% des nodules thyroïdiens sont des cancers. 
Bon pronostic (mais variable selon le type histologique) : la survie globale à 5 ans est d’environ 94%. 
Pathologie de la femme, âge moyen = 50 ans. 

2) Facteurs de risque 
Irradiation cervicale, antécédents familiaux (cancer de la thyroïde, Néoplasie Endocrinienne Multiple de type 2 = NEM2). 

3) Histologie 
Cancer différencié de souche folliculaire : 90% des cas, bon pronostic. 
Cancer médullaire de la thyroïde (CMT) : bon pronostic, possible forme familiale (NEM2). 
Cancer anaplasique : mauvais pronostic, prise en charge en urgence. 

4) Diagnostic 

 Circonstances diagnostiques  
 Diagnostic fortuit sur une pièce de thyroïdectomie. 
 Découverte fortuite d’un nodule (clinique ou imagerie). 
 Evolutivité d’un nodule surveillé. 
 Apparition d’un nodule lors de la surveillance d’un goitre. 
 Adénopathie. 
 Métastase osseuse ou pulmonaire. 
 Complication : compression, paralysie récurrentielle. 
 Dépistage pour contexte familial. 

 Examen clinique : éléments suspects de malignité 
 Antécédent : pathologie thyroïdienne, irradiation, antécédents familiaux. 
 Terrain : âge, sexe masculin. 
 Examen : nodule palpable, dur, adhérent, évolutif ; complications (compression, récurrent). 

 Examens complémentaires  
 Echographie thyroïdienne et cervicale : systématique : examen de la thyroïde et des aires ganglionnaires ; taille, localisation 

et caractéristiques du nodule > schéma. 
 Cytoponction. 

- pour les nodules > 2 cm 
- pour les nodules < 2 cm avec facteurs de risques cliniques (antécédent familial, irradiation, adénopathie, métastase, 

calcitonine élevée) ou d’imagerie (évolutivité, caractéristiques échographiques suspectes, hypermétabolisme) 
- non indiquée en cas de kyste 

 Biologie : TSH, calcémie et calcitonine (mais pas la thyroglobuline). 
 Scintigraphie thyroïdienne à l’iode 123 : seulement si TSH basse : nodule hyperfonctionnel ? 
 Certitude anatomopathologique : sur la pièce de thyroïdectomie : type histologique, nombre de foyers, taille, localisation, 

extension, statut N, pTNM. 
 Analyse génétique du gène RET : pour un cancer médullaire de la thyroïde (CMT). 

5) Prise en charge thérapeutique 

 Mesures générales oncologiques  
Consultation d’annonce : 
 Annonce du diagnostic. 
 Le plan thérapeutique est défini selon l’avis de la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire, en accord avec le patient. 
 Il est consigné dans le PPS (Programme Personnalisé de Soins). 
 Information sur les bénéfices et les effets indésirables du traitement. 
Inclusion éventuelle dans un essai clinique 
Education thérapeutique : 
 Sur la maladie et les traitements, pour faciliter l’observance et l’adhésion au suivi. 
 Sur les ressources et les aides disponibles, les associations de patients... 

 Traitement spécifique d’un cancer différencié folliculaire  
Traitement chirurgical : en 1re intention. 
 Thyroïdectomie totale ± curage ganglionnaire : en cas d’adénopathies malignes. 
 En situation métastatique : thyroïdectomie (± exérèse des métastases) pour permettre le traitement par radiothérapie à l’iode 

131 (irathérapie) des métastases ensuite. 
Radiothérapie interne à l’iode-131 : après la chirurgie, sauf pour les tumeurs à très faible risque. 
 Intérêts : détruire les reliquats thyroïdiens normaux, traiter d’éventuels résidus tumoraux. 
 Modalités. 

- éliminer une contre-indication : grossesse, produit de contraste, antiseptique iodé, cordarone récents 
- informer sur la radioprotection : éviter contact avec femme enceinte ou enfant < 15 ans 
- stimulation hormonale : sevrage en hormonothérapie 4 semaines ou injection de TSHrh 
- administration d’iode 131 
- bilan après irathérapie : scintigraphie pour visualiser les reliquats, dosage thyroglobuline + anticorps anti-thyroglobuline  
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Hormonothérapie par lévothyroxine LT4 : indispensable. 
 Substitutrice (pour les très faibles risques). 
 Freinatrice 5 ans puis substitutrice. 
Autres thérapeutiques : radiothérapie externe (reliquat inextirpable), chimiothérapie (forme réfractaire). 

6) Complications des traitements 

 Complications chirurgicales : paralysie récurrentielle, hypoparathyroïdie, hémorragie, douleur 

 Complications de l’irathérapie : troubles digestifs (dyspepsie), sialadénite, xérostomie, aménorrhée et fausses couches, 
cancer secondaire 

 Complications de l’hormonothérapie : perte de masse osseuse, troubles du rythme cardiaque 

7) Suivi 

 Objectif = rémission : thyroglobulinémie < 1 ng/ml, absence d’anticorps anti-thyroglobuline, échographie cervicale normale 

 Bilan de fin de traitement  
 A 3 mois : surveillance efficacité (thyroglobuline, anticorps anti-thyroglobuline), hormonothérapie (TSH, T3), complication 

(calcémie). 
 A 6-12 mois : clinique, biologie (thyroglobuline, anticorps anti-thyroglobuline sous stimulation), échographie ± scintigraphie 

thyroïdienne. 

 Suivi au long cours A VIE : examen clinique, thyroglobuline et anticorps anti-thyroglobuline et TSH annuels ± échographie 

8) Cancer médullaire de la thyroïde 
 Prédisposition génétique dans 95% des cas. 
 Bilan : calcitonine, ACE, échographie cervicale et hépatique, Scanner cervical injecté, cytoponction, recherche d’autres 

éléments d’une Néoplasie Endocrinienne Multiple de type 2 (phéochromocytome, Hyperparathyroïdie primaire, morphotype 
marfanoïde, neurofibrome). 

 Traitement : thyroïdectomie totale + curage puis hormonothérapie substitutive (pas d’irathérapie). 
 Suivi à vie : clinique, calcitonine, ACE, ± échographie cervicale. 
 Analyse génétique du gène RET et enquête familiale : chez les sujets mutés, réalisation d’une thyroïdectomie prophylactique 

avant 15 ans. 

9) Cancer anaplasique de la thyroïde 
 Cancer agressif, mauvais pronostic, urgence thérapeutique (souvent signes compressifs au diagnostic). 
 Terrain : femme, âgée, avec goitre non traité. 
 Traitement : résection locale, radiothérapie-chimiothérapie ± thyroïdectomie secondaire. 
  


