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RESUME

L'actinomycose oesophagienne est une affection rare.
Ses aspects cliniques et endoscopiques sont non spécifiques.
Son association à un cancer de l'œsophage est également
rare, voire exceptionnelle. Nous rapportons un cas
d'actinomycose associé à un cancer de l'œsophage chez une
femme de 57 ans. Le signe principal était la dysphagie aux
aliments solides avec un léger amaigrissement. Le  premier
examen gastroscopique montrait une tumeur ulcéro-
bourgeonnante et suppurée du bas oesophage. L'examen
anatomopathologique des pièces biopsiques de la tumeur
mettait en évidence une actinomycose oesophagienne. Une
antibiothérapie est administrée à la patiente qui n'améliore
pas la dysphagie. Un second examen gastroscopique est
fait qui montrait une tumeur ulcéro-bourgeonnante du bas
œsophage sans suppuration. Le second examen anatomo-
patologique des biopsies pratiquées revelait cette fois-ci
un adénocarcinome peu différencié du bas oesophage. Une
résection chirurgicale est pratiquée et les suites opératoires
ont été satisfaisantes. Il n'y a pas eu de chimiothérapie. La
patiente a été ensuite perdue de vue.
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SUMMARY

Oesophageal actinomycosis is rare and its clinical and
endoscopic aspects are non-specific. The association with
oesophageal cancer is exceptional. We report a case of actinomycosis
occurring with an oesophageal cancer in a 57 years old woman.

The principal symptom was progressive dysphagia and weight
loss. The gastroscopic finding was a suppurative and ulcerative
tumour aspect of the lower oesophagus. The first histological
diagnosis was oesophageal actinomycosis. Despite antibiotic
treatment, the dysphagia progressed. The second gastroscopic
finding was an oesophageal ulcerative tumour without suppuration.
The second histological investigation revealed an undifferentiated
adenocarcinoma. Surgical resection was performed without
chemotherapy. The evolution after surgical treatment was
satisfactory and the patient was lost to follow up.
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INTRODUCTION
L'actinomycose est une affection chronique

suppurative dont les atteintes cervico-faciales,
pulmonaires, hépatiques, urogénitales ou
appendiculaires sont bien connues1,2,3. La
localisation œsophagienne de l'actinomycose est
rarement décrite dans la littérature4,5. Nous
rapportons à notre connaissance le premier cas
associé à une tumeur maligne de l'œsophage.

OBSERVATION
Une femme de 57 ans, ménagère était

hospitalisée le 12 septembre 1999 pour héma-
témèse. La maladie avait débuté trois mois avant
son admission par une dysphagie d'abord
intermittente, prédominant avec les aliments
solides, ensuite permanente accompagnée de
régurgitation. L'interrogatoire ne retrouvait ni
odynophagie, ni douleur  thoracique ou abdominale,
ni trouble du transit. Il n'existait pas d'antécédent
d'intoxication alcoolique ou tabagique.

L'examen clinique de cette femme qui pesait
51 kg pour une taille de 1,63 m montrait un bon
état général et une mauvaise hygiène bucco-
dentaire.

L'examen gastroscopique objectivait une
formation ulcéro-bourgeonnante et suppurée au
niveau du bas œsophage distante de 35 cm des
arcades dentaires (figure n°1). L'estomac et le
duodénum étaient normaux. L'examen anatomo-
pathologique révélait la présence de grains et
filaments pseudomycéliens actinomycosiques
sans lésion suspecte de malignité (figure n°2, 3 et
4). L'échographie abdominale et l'examen
tomodensitométrique thoraco-abdominal étaient
normaux. La sérologie VIH était négative.
L'hémogramme, le temps de Quick, la créatinémie,
la glycémie étaient normaux. La culture de la
biopsie n'a pas été réalisée.

La patiente a été traitée par la pénicilline G
à raison de 20 millions d'unités par jour pendant
sept jours au cours de l'hospitalisation. Ce
traitement a été relayé en ambulatoire par de la
pénicilline V à la dose de 2,4 millions par semaine
pendant un mois puis par du cotrimoxazole à
raison de 2 comprimés par jour pendant 2 mois.

Devant l'aggravation de la dysphagie qui
évoluait vers une aphagie, avec un amaigris-
sement important et une hématémèse, la
patiente était réhospitalisée le 25 janvier 2000
soit 3 mois après la première consultation. A
l'examen clinique, elle était amaigrie et pesait
38 kgs  (soit une perte de 25 % du poids initial).
Il n'y avait ni hépatomégalie, ni splénomégalie,
ni ganglion de Troisier.

Un second examen gastroscopique était fait qui
remontrait la même formation ulcéro-
bourgeonnante au niveau du bas œsophage mais
qui n'était plus recouverte de pus et toujours
distante de 35 cm des arcades dentaires. L'examen
anatomopathologique des pièces biopsiques
révélait cette fois, un adénocarcinome peu
différencié de l'œsophage. Il n'y avait plus de grains
ou de filament pseudomycélien actinomycosiques.

La culture d'un fragment biopsique était
négative. Le transit œsophagien concluait à une
sténose tumorale du bas œsophage. L'échographie
abdominale montrait trois nodules hépatiques
hypoéchogènes circonscrits faisant suspecter des
métastases. L'examen ORL était normal. Une
hypokaliémie et une hypoprotidémie étaient
retrouvées corrigées par un apport hydro-
électrolytique et une nutrition parentérale.

La malade a été opérée le 08 mars 2000, soit 6
mois après la première consultation. En per
opératoire la tumeur n'était plus résécable compte
tenu de l'envahissement métastatique locoregional
et du foie. Une œsophagoplastie palliative était
pratiquée avec un transplant colique.

Les suites opératoires immédiates étaient
satisfaisantes; la patiente regagnait son
domicile deux semaines après son opération. Il
n'y a pas eu de chimiothérapie. La patiente a
été ensuite perdue de vue après son opération.

DISCUSSION
L'actinomycose est une affection suppurative

chronique dont la présentation clinique est
polymorphe. Cette affection est due à des
bactéries, aérobies ou anaérobies appelées
actinomycètes. Elle survient aussi bien chez
l'immunocompétent que chez l'immunodéprimé.
Les actinomycètes anaérobies, contrairement
aux formes aérobies qui sont telluriques, vivent
à l'état saprophyte dans la cavité buccale et le
tube digestif. Ils ne deviennent pathogènes qu'à
la faveur de la rupture de la barrière muqueuse
compliquant ainsi le plus souvent une affection
préexistante. La colonisation de la lésion initiale
se fait par la salive au cours de la déglutition à
partir du réservoir buccal. L'agent pathogène le
plus souvent incriminé est Actinomyces israeli.
Le traitement de ces affections repose sur une
longue antibiothérapie à base de pénicilline ou
de sulfamides1,2.

En dehors des formes cliniques habituelles
(cervico-faciales, pulmonaires, hépatiques,
urogénitales ou appendiculaires)1,2,3,7,8, l'actinomy-
cose œsophagienne apparaît comme une entité
rare à la vue des données de la littérature de ces
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trois dernières décennies4,5,6,9,10. Nous rapportons
le premier cas, à notre connaissance associé à
une tumeur maligne de l'œsophage chez une
personne immuno-compétente. En effet Vikram
et coll. fait état d'une atteinte œsophagienne après
chimiothérapie pour cancer de l'œsophage10. Dans
notre observation, la tumeur maligne de l'œsophage
était vraisemblablement la lésion initiale
colonisée par les actinomycètes à partir de la cavité
buccale compte tenu de la mauvaise hygiène
bucco-dentaire que présentait la patiente.

La symptomatologie de l'actinomycose en
général est frustre parfois d'emprunt2,3. Chez
notre malade il s'agissait d'une dysphagie
évoquant une tumeur de l'œsophage et la
gastroscopie montrait une lésion ulcéro-
bourgeonnante et suppurée de l'œsophage.

Le diagnostic de certitude de l'actinomycose
repose sur l'examen bactériologique et/ou
anatomopathologique. La culture permet
l'identification de l'espèce en cause1,7. Dans notre
observation, cette culture s'est revelée négative
car les pièces biopsiques oesopha-giennes
destinées à l'examen bactériologique ont été
prélevées à l'occasion du deuxième examen
gastroscopique c'est à dire, longtemps après qu'une
antibiothérapie eut été instituée. Cependant, le
diagnostic d'actinomycose œsophagienne a été
retenu chez notre patiente au vu du premier
résultat anatomopathologique des prélèvements
biopsiques qui révélaient la présence de grains et
de filaments pseudo-mycéliens actinomycosiques
sans signe histologique apparent d'affection
maligne surajoutée. De plus, la disparition de cette
affection actinomycosique après l'antibio-thérapie
était un argument supplémentaire en faveur du
diagnostic.

Le diagnostic du cancer de l'œsophage a été
retardé chez notre patient. Nous pensons que la
colonisation secondaire de la tumeur maligne
de l'œsophage par l'affection actinomycosique a
crée une réaction inflammatoire qui a vraisem-
blablement masqué les lésions histologiques
d'adénocarcinome oesophagien, ou encore que
les premières biopsies n'ont pas été faites à un
endroit idéal pouvant révéler la coexistence des
lésions d'adénocarcinome et d'actinomycose
oesophagiennes. En effet malgré l'antibiothérapie,
la dysphagie a fait place à une aphagie avec un
amaigrissement important, nous obligeant à
rechercher une lésion maligne œsophagienne
comme le préconise Ng et coll. devant les
localisations atypiques de l'actino-mycose5. Le
diagnostic de l'adéno-carcinome œsophagien n'a

donc été possible dans notre observation, qu'après
guérison de l'infection par un traitement de
longue durée. Ce retard de diagnostic a été
préjudiciable pour notre patiente vu l'apparition
de métastases hépatiques au cours de ce laps de
temps d'antibiothérapie.

CONCLUSION
A partir de cette observation portant sur

l'association de l'actinomycose oesophagienne à
un cancer de l'œsophage chez une femme de 57
ans nous retiendrons que l'actinomycose est une
affection rare quelque soit sa localisation et doit
être suspectée devant toute manifestation morbide
suppurative chronique. Le diagnostic nécessite un
examen histologique, bactériologique ou les deux
à la fois en vue d'un traitement certes contraignant
mais efficace. Les localisations atypiques
notamment oesophagiennes doivent faire
rechercher une affection néoplasique sous jacente.
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LEGENDES DES FIGURES

Figure 1: Formation bourgeonnante, sténosante et suppurée du tiers inférieur de l'œsophage

Figure 2 : Lambeau d'épithélium malpighien (→→→→→) avec deux petits grains actinomycosiques (⇒⇒⇒⇒⇒ )
(HE×40)
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Figure 3: Actinomycose œsophagienne: grains actinomycosiques (⇒⇒⇒⇒⇒ ) au sein d'une plage fibrino-
hemorragique (HE×100)

Figure 4 : Actinomycose œsophagienne: pseudo filaments mycéliens (⇒⇒⇒⇒⇒ ) en disposition radiaire
(HE×100)


