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RÉSUMÉ

But. Déterminer la fréquence des œsophagites au 
cours de l’endoscopie digestive haute ; d’en faire une 
répartition  et de  comparer nos résultats avec les 
données de la littérature.

Méthode. Une étude rétrospective réalisée dans 
l’unité d’endoscopie digestive du Centre Hospitalier et 
Universitaire de Cocody à partir de tous les comptes 
rendus d’endoscopie digestive haute effectués 
(du 1er janvier 2009  au 31 décembre 2010). Le 
diagnostic de  l’œsophagite a été suspecté sur des 
critères  endoscopiques et confirmés au besoin  
histologiquement au laboratoire d’anatomopathologie 
du Centre Hospitalier et Universitaire de Cocody. Les 
cas de lésion endoscopique suspecte d’œsophagite non 
confirmés histologiquement  ou  non retrouvés  n’ont 
pas  été retenus.

RESULTATS. 126 cas d’œsophagite  ont été colligés sur 
1554 fibroscopies œsogastroduodénales réalisées ; soit 
une fréquence endoscopique de 8,10%. L’œsophagite 
était infectieuse dans 54,76% (n=69) des cas  dont 
(91,30%  d’œsophagite mycosique ; 5,8% d’œsophagite 
virale ; 2,9% d’œsophagite mycosique et virale). 
L’œsophagite  était   peptique dans  37,30%(n= 47)  
des cas. L’étiologie caustique a été retrouvée dans 
7,94% des cas.

Conclusion : Les œsophagites sont peu fréquentes en 
unité d’endoscopie du centre hospitalier et universitaire 
de Cocody. Ses étiologies sont  dominées par les causes 
infectieuses.

MOTS CLÉS : Fibroscopie œsogastroduodénale, 
Œsophagite, étiologies.

ABSTRACT

Aim: Determine the frequency of esophagitis during 
upper gastrointestinal endoscopy; to make a breakdown 
and compare our results with the data from the 
literature.

Method. A retrospective study performed in the digestive 
endoscopy unit of the Cocody Hospital and University 
Center from all the reports of upper gastrointestinal 
endoscopy done (from January 1st, 2009 to December 
31st, 2010). The diagnosis of esophagitis was suspected 
on endoscopic criteria and confirmed histologically if 
necessary at the pathology laboratory of the University 
and Hospital Center of Cocody. Cases of endoscopic lesion 
suspected to oesophagitis histologically unconfirmed or 
not found were excluded

Results: 126 cases of oesophagitis were collected from 
1554 esogastroduodenalfibroscopies performed;an 
endoscopic frequency of 8.10%. Esophagitis was 
infectious in 54.76% (n = 69) of which (91.30% mycotic 
esophagitis;5.8% viral oesophagitis; 2.9% mycotic and 
viral esophagitis). Esophagitis was peptic in 37.30% (n = 
47) of cases. Causal etiology was found in 7.94% of cases.

Conclusion. Oesophagitis are infrequent in the 
endoscopy unit of the Cocody Hospital and University 
Center. Its etiologies are dominated by infectious causes.

KEYWORDS: Esogastroduodenal fibroscopy, 
esophagitis, etiologies.
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INTRODUCTION 

L’œsophagite désigne toute atte inte 
inflammatoire  de la muqueuse œsophagienne. 
Ses manifestations cliniques  sont variables 
et  peu spécifiques ; il  peut s’agir  d’une 
douleur retro sternale ; d’une odynophagie ; 
d’une douleur épigastrique ; d’une dysphagie1. 
Cette atteinte   oesophagienne peut être la 
résultante de  nombreux facteurs, notamment  
infectieux  mycosique et/ou viral  ou encore   la 
conséquence d’un reflux  gastro-œsophagien1;2. 
Autrefois  considéré comme  la principale cause  
de l’inflammation œsophagienne,  l’œsophagite 
peptique  a de nos jours, avec la recrudescence 
de l’infection  à VIH  été surplombée  par les 
affections opportunistes œsophagiennes sur 
ce terrain notamment la mycose à candida 
Albicans3,4. En côte d’ivoire  la  dernière étude 
consacrée    à l’inflammation oesophagienne 
remonte à 19895. Nous avons entrepris cette 
étude dans l’unité d’endoscopie digestive du CHU 
de Cocody- Abidjan dans le but de :

• D é t e r m i n e r  l a  f r é q u e n c e  d e s 
œsophagites au cours de la fibroscopie 
œsogastroduodénale,

• Faire une répartition des différents types 
d’œsophagites et comparer nos résultats 
avec les données de la littérature.

MÉTHODES 

Il s’agissait d’une étude rétrospective réalisée 
dans l’unité d’endoscopie digestive du CHU de 
Cocody à partir de tous les comptes rendus 
d’endoscopie digestive haute effectués du  
(1er janvier 2009  au 31 décembre 2010).
Le diagnostic de  l’œsophagite a été posé 
sur des critères  endoscopiques et confirmés 
au besoin  histologiquement au laboratoire 
d’anatomopathologie du CHU de Cocody. 
Les cas de lésion endoscopique suspecte 
d’œsophagite non confirmés histologiquement  
ou  non retrouvés  n’ont pas été retenus lors 
de l’analyse. Les paramètres suivants ont 
été   colligés : L’âge ; le sexe ; l’indication  de 
l’endoscopie, et l’aspect endoscopique de la lésion 
œsophagienne. Les résultats ont été données 
sous formede proportions.

RESULTATS

Du 1er Janvier 2009 au 31 Décembre 2010, 
1554 fibroscopies ont été réalisées et nous avons 
colligés 126 cas d’œsophagite soit une fréquence 
endoscopique de 8,10%. Sur les 126 cas, 

l’œsophagite a été infectieuse dans 54,76%des 
cas (69 cas) dont (91,30%  d’œsophagite 
mycosique ; 5,8% d’œsophagite virale ; 2,9%  
d’œsophagite mycosique et virale) et  37,30% 
(47cas) d’œsophagite  peptique. L’étiologie 
caustique a été retrouvée dans 7,94%.

1- Les œsophagites  mycosiques.

Elles représentent 4,05% de l’ensemble des 
fibroscopies, 50% des œsophagites et 91,30% 
des œsophagites infectieuses. La prédominance 
est masculine dans 61,90% des cas (39 cas). La 
tranche d’âge de 15 à 44ans était majoritaire 
avec 60,32% (38cas). Les épigastralgies ont été 
la principale indication de l’endoscopie (tableau 
I). Les lésions endoscopiques  ont été dominées 
par la présence de mottes blanchâtres dans la 
quasi-totalité des  cas.
Tableau I : Répartition des indications de l’endosco-
pie dans les œsophagites mycosiques/Indications of 
endoscopy in fungal oesophagitis.

Indications  n     %
Epigastralgie  17   26,98
Dysphagie 12   19,05
Hémorragie digestive haute 07   11,11
Anémie Hypochrome Microcytaire 08    12,7
vomissement 06   9,52
Hypertension Portale 06   9,52
Autres* 04  6,35
Altération état géneral 03   4,77
Total 63     100

       *symptômes ci-dessus associés.

2- Les œsophagites peptiques.

Elles représentaient 3,04% de l’ensemble 
des fibroscopies et 37,30% des œsophagites. 
La prédominance était masculine dans 68,09% 
(32cas). La tranche d’âge de 15 à 44 ans était 
la plus affectée avec 46,81% (22cas). Les 
épigastralgies étaient  la principale indication 
endoscopique  40,43% (19 cas) (tableau II). 

Tableau  II : Répartition des indications  de l’endos-
copie  dans les œsophagites peptiques/Indications of 
endoscopy in peptic oesophagitis.

Indications       n      %
Epigastralgie 19  40,43
vomissement  11 23:40
Hémorragie Digestive haute   8 17,02
Reflux  gastro-oesophagien  4 8,51
Dysphagie  3  6,38
Hypertension Portale 2  4,26
Total 47  100
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Les stades I et II de la classification de Savary 
Miller ont été  fréquemment trouvés dans 
respectivement 57,45% et 27, 66% ( tableau III).

Tableau  III : Répartition des lésions en fonction de la 
classification de Savary-Miller/Distribution of lesions 
by classification of SAVARY MILLER 

Stade n %
Stade 1 27 57,45
Stade 2 13 27,7
Stade 3 06 12,8
Stade 4 01 2,13
Total 47 100

 3- Les œsophagites   virales.

Elles représentaient 0,26% de l’ensemble des 
fibroscopies, 3,17% des œsophagites et 5,8 % 
des œsophagites infectieuses. La prédominance 
était féminine dans 75% des cas (3 cas). La 
dysphagie et odynophagie étaient les principales 
indications de l’endoscopie.  La majorité (75%) 
des patients avait un âge compris entre 30 et 44 
ans. Les lésions endoscopiques étaient dominées 
par de larges ulcérations circonférentielles. Parmi 
ces œsophagites, trois cas ont été rattachés au 
cytomégalovirus et un cas à Human papilloma 
virus.

4- Les œsophagites  caustiques.

Elles représentaient 0,64% de l’ensemble 
des fibroscopies et 7,94% des œsophagites. La 
prédominance était masculine dans 60% des 
cas (6 cas). La majorité (60%) des patients avait 
moins 15 ans. L’érythème (70%)  était la lésion 
endoscopique fréquemment retrouvée. Dans 80% 
des cas l’ingestion du produit caustique était 
accidentelle.

DISCUSSION :

L’objectif de notre étude était de déterminer 
la fréquence des œsophagites au cours de 
l’endoscopie digestive haute ; d’en faire une 
répartition  et de  comparer nos résultats avec 
les données de la littérature. Les limites de cette 
étude étaient dues à son caractère rétrospectif et 
aux données manquantes. Certaines informations 
n’avaient pu être obtenues telles que  le statut 
immunitaire des patients, la nature des produits 
caustiques ingérées et l’analyse mycologique. 
La réalisation de cette étude  permet  une 
étude globale de la pathologie inflammatoire 
œsophagienne. 

1- Les œsophagites mycosiques.

La prévalence endoscopique des œsophagites 
mycosiques était faible dans notre série (4,05%). 
Cette faible fréquence était proche de celle   
rapportée par   Bernadeth (4,83%),  par Redah 
(2,3%) et supérieure à celle rapportée par   
Steiner(0,6%)6-8. Dans notre série , la pathologie 
oesophagienne était dominée par les mycoses 
(50%). Ce même constat a été rapporté par 
Ghislaine au Maroc, Bouglouga  au Togo et 
Bernahdit   en Allemagne4,6,9. L’apparition de 
mycose semblerait être corrélée  à la profondeur 
de l’immunodépression ; habituellement lorsque 
le taux de lymphocytes  CD4 est inferieur à 200/ 
mm3 [10]. Mais  le type d’étude  réalisée  ne  nous  
a pas permis d’apprécier l’état immunitaire de 
nos patients. Comme  ce fut le cas dans notre 
série, La symptomatologie  clinique typique  
dominée par  l’épigastralgie et la dysphagie 
avait été rapportée par  Ghislaine et Allah4,11. Le 
diagnostic  de cette affection est habituellement 
suggéré à l’endoscopie digestive haute  devant  la 
présence de plaques blanches sur une muqueuse  
œsophagienne érythémateuse.  Les biopsies  de 
confirmation après coloration au gram indiquent 
la présence de filament mycéliens et de pseudo-
hyphes avec invasion de cellules de la muqueuse. 
De plus la culture permet  d’identifier le type 
de mycose, il s’agit le plus souvent de Candida 
Albicans12,13. Ces examens n’ont pas été réalisé 
chez nos patients.  Mais, selon  plusieurs auteurs, 
l’endoscopique digestive haute est une méthode 
fiable pour affirmer le diagnostic de l’œsophagite 
a Candida albicans4,7.  Comme  dans notre étude, 
la prédominance masculine et la jeunesse des 
patients ont été notées par  d’autres auteurs3,14.

2- Les œsophagites peptiques.

Elles représentent 3,04% de l’ensemble 
des fibroscopies  et 37,30% des œsophagites, 
occupant ainsi  la deuxième place des pathologies 
œsophagiennes. La fréquence des œsophagites 
peptique observée dans notre étude était proche 
de celles rapportées par, Darrein (35,4%)  au 
Sénégal et  Agbakuru (35%) au Nigeria15,16.  Par 
contre, elle était   inferieure à celles  rapportées 
par Alema (14,7%) en Ouganda et Mrad (10%) en 
Tunisie2,17. Diouf  au Sénégal, Djibril au Togo et 
Klotz au Gabon rapportaient respectivement  des 
fréquences  à 40 %, 40,9 % et 49,6 % 18,19,20. La 
forte prévalence de l’œsophagite  observée dans 
ces séries serait liée à la forte consommation de 
l’alcool  d’une part et d’autre part par la sélection 
des patients notamment dans l’étude de Diouf 
où tous les patients sélectionnés présentaient, 
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soit une symptomatologie du reflux gastro-
œsophagien, soit une œsophagite peptique à la 
gastroscopie.

 La tranche d’âge de 15 à 44 ans  a été la plus 
atteinte  dans  46,81% des cas. Ce résultat est 
comparable à celui de Redah au Togo ; qui avait 
rapporté 88,60% de cas d’œsophagites peptiques 
chez des patients d’âge compris entre 16 et 50 
ans21. Maïga, au Mali3  rapportait que la majorité 
des patients atteints d’œsophagite peptique se 
trouvaient entre les 3ème et 4ème décades. Ces 
données sont en contradiction avec celles de   
zeulton au Cameroun qui notait une répartition 
équivalente avant et après 50 ans et celle de 
Johnson  qui rapportait une fréquence  élevée  au 
delà de 50 ans22,23. La prédominance masculine 
observée dans notre étude avait été rapportée par 
Maiga3 et Bouglouga9. Elle  pourrait s’expliquer 
par la grande consommation de toxiques (alcool, 
tabac, thé, café) dans ce genre.

 Les épigastralgies (40,43%) symptômes 
atypiques ; comme dans plusieurs  autres 
séries, constituaient la principale circonstance 
de découverte  de l’œsophagite  peptique3,9.
Cette constatation pourrait s’expliquer par 
l’atteinte fréquente du bas œsophage au cours 
des œsophagites et de l’association possible 
d’affections  œsogastroduodénales. Comme dans 
autres séries24, les lésions d’œsophagite peptique  
observées dans notre étude étaient  peu sévères 
(85,15 %) .

3- Les œsophagites   virales.

Elles occupent la deuxième  place de la 
pathologie infectieuse œsophagienne  dans notre 
série, comme rapporté  par Rosolowski25 et par 
Ali Mohamed26. Elles représentaient 3,17% de 
l’ensemble de la pathologie oesophagienne. Cette 
faible fréquence  observée  dans notre étude 
était proche de celle rapportée par Milosevic 
(4,79%) et très inferieure  à celle  rapportée par 
Ali Mohamed (9,61%) au Kenya26,27.  En effet 
la forte prévalence observée dans l’étude d’Ali 
Mohamed, s’expliquerait par le faite que   tous ses 
patients  étaient immunodéprimés par le Virus 
de l’immunodéficience  Humain(VIH).

Dans notre série  le  Cytomégalovirus(CMV) 
était le principal virus   observé. Ce même constat 
avait été fait Ali Mohamed au Kenya, par Terad 
au japon et par Epstein  en Serbie26,28,29. Bien que 
fréquemment rencontré chez l’immunodéprimé, 
des cas  d’œsophagites  à CMV  ont été rapportés  
chez le sujet  immunocompétent25,30,31. Cependant  
notre d’étude  ne nous a pas permis d’apprécier le 
statut immunitaire de nos patients. Comme dans 

notre étude,  le tableau clinique dominé par la 
dysphagie et l’odynophagie  avaient été souligné 
par certains auteurs33. La prédominance féminine  
observée  dans cette étude  était en phase  avec 
les données déjà publiées  par Epstein  et par 
Isabelle29,34.

4- Les œsophagites  caustiques.

L’œsophagite caustique était rare (0,64%) dans 
notre série. Cette faible fréquence endoscopique 
avait  déjà été rapportée par Lawson (0,68%) au 
Togo35.   la jeunesse des patients observée  dans 
notre étude était en phase avec celle Bernard 
au Ghana  qui  notait une forte prévalence 
des œsophagites caustiques chez des patients 
dont l’âge était inferieure à 5 ans36. En effet, 
Chez l’adulte l’œsophagite caustique est le plus 
souvent volontaire dans un but suicidaire, et 
devient de plus en plus rare, tandis que  chez 
l’enfant et l’adolescent  elle reste fréquente et 
accidentelle35,37. Dans notre étude, la nature 
des  caustiques ingérés n’a pas été identifiée, 
cependant  de nombreuses études38-40 ont  
rapportés que l’ingestion de substance alcaline  
était  la plus fréquente  dans les œsophagites 
corrosives. Comme  notre étude, la prédominance 
des lésions  érythémato- érosives a l’endoscopie 
avait déjà été soulignée par certains auteurs41, 
témoignant de la célérité du délai de consultation. 

CONCLUSION 

Les œsophagites sont peu fréquentes en unité 
d’endoscopie du centre hospitalier et universitaire 
de Cocody. Ses étiologies sont nombreuses 
et dominées par les causes infectieuses et 
peptiques. Parmi ces causes infectieuses les 
mycoses occupent une place de choix.
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