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E n 2019, on a estimé à 6 par 100 000 le nombre de nouveaux 
cas de cancer de l’œsophage diagnostiqués chez les Cana-
diens1. Évalué à 15 %, le taux de survie net à 5 ans est parmi 

les plus faibles de tous les pronostics de cancer1. Les hommes 
présentent une incidence plus élevée que les femmes, avec environ 
9 cas contre 2 par 100 000, respectivement1. L’adénocarcinome est le 
type le plus fréquent de cancer de l’œsophage au Canada, suivi du 
carcinome épidermoïde2. L’incidence s’est modifiée depuis une 
quarantaine d’années, avec des taux d’adénocarcinome en hausse 
et des taux de carcinome épidermoïde en baisse (figure 1)3. Ce 
changement peut être dû à une augmentation des facteurs de 
 risque d’adénocarcinome (p. ex., reflux gastro-œsophagien, obésité) 
et à une diminution des facteurs de risque de carcinome épider-
moïde (p. ex., tabagisme)2. Cette ligne directrice se concentre donc 
sur le dépistage de l’adénocarcinome œsophagien.

Les plus importants facteurs de risque pour l’adénocarcinome 
œsophagien sont : certaines conditions précancéreuses (p. ex., 
œsophage de Barrett, dysplasie œsophagienne), âge plus avancé 
(≥ 50 ans), reflux gastro-œsophagien (RGO), sexe masculin, 
antécédents familiaux, race ou ethnicité blanche, obésité abdo-
minale et tabagisme4–10.

Le reflux gastro-œsophagien (définition internationale de Mont-
réal11) est un problème répandu, caractérisé par une remontée du 
contenu gastrique (régurgitation acide) qui cause des symptômes 
désagréables (p. ex., brûlures d’estomac, aigreurs). Il faut distinguer 
le RGO de la dyspepsie, qui est un syndrome principalement caracté-
risé par une douleur épigastrique d’une durée d’au moins 1 mois12. 
En Amérique du Nord et en Europe, la prévalence du RGO (basée sur 
une manifestation hebdomadaire des symptômes) toucherait de 
10 % à 20 % de la population selon les estimations13,14.

Le reflux gastro-œsophagien multiplie par 5 à 7 la probabilité 
de souffrir d’un adénocarcinome œsophagien (35 cas contre 7 
par 100 000 hommes à l’âge de 60 ans); 60 % des patients atteints 

de ce cancer disent avoir souffert de RGO15–17. Par contre, la 
majorité des gens qui souffrent de RGO chronique ne dévelop-
pent pas d’adénocarcinome de l’œsophage, et il est toujours dif-
ficile de prédire la progression18. Un modèle de Markov appliqué 
à des personnes de race blanche, non hispaniques, âgées de 
60 ans qui présentaient des symptômes de RGO au moins toutes 
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POINTS CLÉS
• Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs 

recommande de ne pas dépister les adultes atteints de reflux 
gastro-œsophagien (RGO) chronique pour l’adénocarcinome 
œsophagien et ses précurseurs (œsophage de Barrett ou 
dysplasie), parce que le dépistage n’apporte aucun bénéfice 
probant, qu’il implique des préjudices incertains, une 
mobilisation importante des ressources, et que les valeurs et 
préférences des patients face à ce dépistage sont variables. 

• Une seule étude de cohorte rétrospective (très faible certitude 
des données probantes) a révélé que le dépistage chez les 
patients atteints de RGO chronique a identifié un plus grand 
nombre de cas d’adénocarcinome œsophagien à un stade 
précoce, mais n’a mis en évidence aucune différence sur le plan 
de la survie à long terme (mortalité de toute cause).

• L’acceptabilité du dépistage a été variable en raison des valeurs 
et préférences individuelles; certaines personnes tenaient au 
dépistage en raison de facteurs de risque individuels et familiaux, 
de convictions personnelles ou d’une crainte de passer à côté 
d’un diagnostic précoce, tandis que d’autres s’inquiétaient du 
caractère invasif du dépistage et des risques associés.

• Cette ligne directrice sur le dépistage ne s’applique pas aux 
personnes qui manifestent des symptômes d’alarme 
susceptibles d’être causés par l’adénocarcinome œsophagien 
(p. ex., dysphagie, odynophagie, vomissements récurrents, 
perte de poids inexpliquée, anémie, inappétence ou saignement 
gastro-intestinal) ni aux personnes qui ont un diagnostic 
d’œsophage de Barrett (avec ou sans dysplasie).
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les semaines a estimé l’incidence de l’adénocarcinome œsopha-
gien à 35 par 100 000 années-personnes chez les hommes et à 4 
par 100 000 années-personnes chez les femmes17.

L’œsophage de Barrett est une adaptation métaplasique des 
cellules de l’œsophage où une muqueuse de type intestinal rem-
place la muqueuse squameuse normale19,20. Environ de 5 % à 15 % 
des patients atteints de RGO développent un œsophage de 
 Barrett, contre 1 % à 2 % de la population générale10. La dysplasie 
peut se manifester de manière indépendante, mais elle est plus 
fréquente chez les gens qui ont un œsophage de Barrett21. On croit 
que l’histoire naturelle de l’adénocarcinome œsophagien suit une 
progression séquentielle allant du RGO à l’œsophage de Barrett, 
vers une dysplasie de bas grade, puis de haut grade5,22,23. Le risque 
de souffrir d’un adénocarcinome œsophagien consécutif à un 
œsophage de Barrett augmente d’un niveau de 0,3 % par année en 
l’absence de dysplasie, à 0,5 % en présence de dysplasie de bas 
grade et à 6 % en présence de dysplasie de haut grade24–26.

Environ 93 % des diagnostics d’adénocarcinome œsophagien 
sont posés lors de l’investigation de patients qui présentent des 
symptômes d’alarme, tels dysphagie, odynophagie, vomisse-
ments récurrents, perte de poids inexpliquée, anémie, inappé-
tence ou saignements gastro-intestinaux, qui peuvent être asso-
ciés à un adénocarcinome de stade avancé7,27–29.

Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs 
a voulu savoir si le dépistage endoscopique des patients atteints 
de RGO chronique sans symptômes d’alarme permettait de 

dépis ter le cancer à un stade plus précoce, d’identifier des condi-
tions précancéreuses traitables (œsophage de Barrett, dys-
plasie), de réduire la progression vers un adénocarcinome 
œsophagien ou de réduire la mortalité.

Portée

Cette ligne directrice s’adresse aux professionnels en soins pri-
maires, c’est-à-dire, aux professionnels de la santé qui offrent 
l’accès à des soins complets et coordonnés sur une base con-
tinue, et représentent le premier point de contact avec le sys-
tème de santé30. La population cible se compose d’adultes 
atteints de RGO chronique et exclut ceux qui ont des symptômes 
d’alarme ou qui ont déjà un diagnostic d’œsophage de Barrett 
(avec ou sans dysplasie).

Le Groupe d’étude canadien a initialement défini le RGO chro-
nique comme suit : symptômes de RGO d’une durée de 12 mois 
ou plus (sans fréquence spécifique) ou utilisation d’un inhibiteur 
de la pompe à protons (ou autre pharmacothérapie) pour traiter 
le RGO d’une durée de 12 mois ou plus31,32. Toutefois, nous avons 
ensuite élargi la définition afin d’inclure dans la revue des don-
nées probantes pour la ligne directrice toute étude sur le « RGO 
chronique » basée sur les critères des auteurs des études33–35.

Recommandation

Nous recommandons de ne pas faire de dépistage de 
l’adénocarcinome œsophagien ou de ses précurseurs (œsophage 
de Barrett ou dysplasie) chez les adultes (≥ 18 ans) atteints de RGO 
chronique (forte recommandation; très faible certitude des 
 données probantes).

Cette recommandation ne s’applique pas aux personnes qui 
manifestent des symptômes d’alarme ou qui ont déjà reçu un 
diagnostic d’œsophage de Barrett (avec ou sans dysplasie).

Même si des facteurs de risque tels que âge (≥ 50 ans), sexe mas-
culin, antécédents familiaux, race ou ethnicité blanche, obésité 
abdominale et tabagisme peuvent accroître le risque d’adéno-
carcinome œsophagien, les essais et études de cohorte pertinents 
n’incluaient pas suffisamment de données de chacune de ces caté-
gories pour appuyer une modification de notre recommandation 
quant à un dépistage en fonction de ces facteurs, pris ensemble ou 
séparément (annexe 1C, accessible en anglais ici : www.cmaj.ca /
lookup/suppl/doi:10.1503/cmaj.190814/-/DC2.)33,35. Voir encadré 
no 1 pour les définitions utilisées dans les lignes directrices du 
Groupe d’étude canadien concernant les degrés de certitude des 
données probantes et la force des recommandations36.

Dépistage
Une revue systématique a recensé 2 études de cohorte rétrospec-
tives basées sur des dossiers médicaux électroniques qui ont 
évalué l’efficacité (bénéfices et préjudices) du dépistage par rap-
port à l’absence de dépistage chez les patients atteints de RGO 
chronique39,40. La gravité ou la durée du RGO n’étaient pas définies 
dans ces études. L’étude de Rubenstein et ses collaborateurs 
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Figure 1 : Taux d’incidence selon l’âge* de l’adénocarcinome œsopha-
gien (ACO) et du carcinome épidermoïde œsophagien (CEO), tous âges, 
Canada (sauf le Québec)†, de 1986 à 2015. Source des données : Bases de 
données du Registre canadien du cancer et du Système national de 
déclaration des cas de cancer de Statistique Canada. Analysé par : le 
 Centre de surveillance et de recherche appliquée de l’Agence de la santé 
publique du Canada. *Standardisé selon l’âge pour la population cana-
dienne de 2011; voir annexe 1F pour les codes topographiques et mor-
phologiques du cancer œsophagien inclus. †Les données pour le Québec 
ont été exclues parce qu’elles n’étaient pas disponibles pour toutes les 
périodes.
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 portait sur 155 patients porteurs d’un dia-
gnostic d’adénocarcinome œsophagien et 
ayant subi (n = 25) ou non (n = 130) une 
œsophagogastroduodénoscopie au cours 
des 5 années précédentes. Pour ce qui est 
des bénéfices potentiels, cette étude n’a 
révélé aucune amélioration statistique-
ment significative de la survie à long terme 
(mortalité de toute cause) (rapport de 
 risque [RR] ajusté, 0,93, intervalle de con-
fiance [IC] de 95 %, 0,58 à 1,50) (très faible 
certitude des données probantes)39. La 
même étude a révélé un effet absolu statis-
tiquement significatif chez les patients qui 
avaient subi une oesophagogastroduodé-
noscopie : 156 de plus par 1000 (IC de 95 %, 
5 à 486 de plus par 1000) (très faible certi-
tude des données probantes) ont reçu un 
diagnostic d’adénocarcinome œsophagien 
de stade moins avancé (stade 1 c. stades 
2–4) (tableau 1). La deuxième étude de 
cohorte rétrospective disposait de données 
insuffisantes pour déterminer si  le 
dépistage permettait un diagnostic à un 
stade moins avancé ou une baisse de la 
mortalité40. Les 2 études présentaient des 
données insuffisantes pour procéder à des 
analyses de sous-groupes en fonction des 
facteurs de risque (annexe 1C)33,35. Aucune 
des études incluses n’a rapporté ou fourni 
de données concernant les autres issues 
cliniques d’intérêt identifiées (c.-à-d., mor-
talité par cause spécifique, qualité de vie, 
interventions médicales supplémentaires 
ou surdiagnostic)33,35. Cinq essais randomi-
sés et contrôlés41–45 (ERC) et 1 étude de 
cohorte46 ont comparé différentes modali-
tés de dépistage de l’œsophage de Barrett, 
dont l’œsophagogastroduodénoscopie 
sous sédation, l’œsophagoscopie trans-
nasale sans sédation, l’œsophagoscopie 
par vidéocapsule (avalée) et l’œsopha-
goscopie transorale sans sédation33,35. 
Lorsqu’elle était rapportée, la définition du 
RGO variait d’une étude à l’autre; certaines 
études n’ont pas mentionné la durée du 
RGO42,45,46 ou l’utilisation des inhibiteurs de 
la pompe de protons 42,45; et aucune n’a 
utilisé la définition de Montréal11. On n’a 
noté aucune différence statistiquement 
significative quant aux taux de dépistage 
de l’œsophage de Barrett confirmé ou de la 
dysplasie entre les différentes modalités, et 
aucun cas d’adénocarcinome œsophagien 
n’a été dépisté (très faible certitude des 
données probantes)33,35.

Encadré no 1 : Classification des recommandations36

Les recommandations sont classifiées selon le système GRADE (Grading of Recommendations 
Assessment, Development and Evaluation system)37. Qu’une recommandation soit forte ou 
conditionnelle* dépend de facteurs tels que la certitude des effets d’une intervention, y compris 
leur ampleur, de même que des estimations de la façon dont les patients évaluent et priorisent 
les résultats, de la variabilité de ces estimations et d’une utilisation judicieuse des ressources.

Recommandations fortes
Les recommandations fortes sont celles à propos desquelles le Groupe d’étude canadien sur 
les soins de santé préventifs considère que les effets escomptés d’une intervention en 
surpassent les conséquences indésirables (recommandation forte à l’appui de l’intervention) 
ou que les conséquences indésirables d’une intervention en surpassent les effets escomptés 
(recommandation forte à l’encontre de l’intervention). Une recommandation forte suppose 
que les intérêts de la plupart des individus seront mieux servis par la mesure recommandée.

Les recommandations fortes se fondent normalement sur des données probantes de 
grande certitude (c.-à-d., grande fiabilité de l’effet estimé d’une intervention). Les 
recommandations fortes peuvent préconiser une intervention (degré de confiance élevé 
quant aux bénéfices escomptés) ou la déconseiller (degré de confiance élevé quant à la 
probabilité de préjudices). Toutefois, il y a des circonstances où une forte recommandation 
peut être envisagée en fonction de données probantes de faible ou de très faible certitude, ou 
en l’absence de données probantes ou si elles sont de faible certitude quant à un bénéfice.

Lorsqu’il y a absence de données probantes pour croire qu’il y a un bénéfice à appliquer 
un nouveau service de prévention ou lorsqu’une conclusion quant à un bénéfice possible 
requiert un degré élevé de spéculation quant aux liens avec des données de faible certitude, 
mais qu’il y a une forte certitude que certains patients pourraient subir un préjudice ou que 
les ressources précieuses du système de santé pourraient être utilisées à mauvais escient, le 
Groupe d’étude canadien peut formuler une forte recommandation à l’encontre de 
l’application dudit service. Ceci concorde avec l’approche GRADE38, selon laquelle de fortes 
recommandations sont parfois formulées sur la base de preuves de faible certitude, alliées à 
une forte certitude quant à des préjudices ou à une utilisation indue des ressources, et 
compte tenu de la valeur qu’accorde le Groupe d’étude canadien à l’utilisation judicieuse 
des ressources en soins primaires.

Recommandations conditionnelles
Les recommandations conditionnelles sont celles à propos desquelles les effets escomptés 
surpassent probablement les conséquences indésirables (recommandation conditionnelle en 
faveur d’une intervention) ou les conséquences indésirables surpassent probablement les effets 
escomptés (recommandation conditionnelle à l’encontre d’une intervention), mais une 
incertitude marquée existe. Les recommandations conditionnelles sont formulées lorsque la 
certitude des données probantes est plus faible, lorsque la frontière entre effets recherchés et 
conséquences indésirables est mince et lorsque l’équilibre dépend des valeurs et préférences 
des patients, ou lorsqu’il y a une forte variabilité entre les valeurs et les préférences des patients. 
Les cas où le rapport coût:bénéfice est ambigu, où les parties prenantes clés ne s’entendent pas 
sur l’acceptabilité ou la faisabilité de l’intervention, et où l’effet sur l’équité en matière de santé 
est indéterminé, conduiront probablement à une recommandation conditionnelle. 

Dans certains cas où on formule une recommandation conditionnelle concernant une 
intervention, les cliniciens sont encouragés à impliquer leurs patients dans un processus de 
prise de décision partagée, à reconnaître que différents choix seront appropriés selon les 
patients et à aider chacun d’entre eux à prendre une décision relative à une intervention qui 
est en accord avec ses valeurs et ses préférences. Cela exige des cliniciens qu’ils 
reconnaissent que différents choix peuvent être appropriés selon les patients et que ces 
décisions doivent concorder avec les valeurs et préférences de ces derniers. Des outils 
d’application des connaissances sont disponibles sur le site Web du Groupe d’étude 
canadien (www.canadiantaskforce.ca) pour promouvoir une prise de décision fondée sur 
des données probantes et en accord avec les priorités des individus.

Les données probantes sont jugées de certitude forte, modérée, faible ou très faible, selon 
la probabilité que des recherches plus approfondies modifient le degré de confiance du 
Groupe d’étude canadien à l’endroit de l’effet attendu de l’intervention.

*Le Groupe d’étude canadien utilisait autrefois le terme « recommandation faible », mais l’a remplacé par le terme 
« recommandation conditionnelle » pour plus de clarté et pour faciliter l’application des recommandations, en 
s’inspirant des commentaires formulés par les médecins utilisateurs des connaissances. Ce changement a 
notamment été motivé par l’importance que le Groupe d’étude canadien accorde au processus de prise de décision 
partagée et à la nécessité de préciser si l’application d’une recommandation dépend de certaines circonstances, 
telles que les valeurs des patients, la disponibilité des ressources ou d’autres facteurs contextuels. 
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Quatre ERC ont évalué les préjudices causés par le 
dépistage41,43–45. Les données probantes de 2 essais qui ont com-
paré l’œsophagogastroduodénoscopie sous sédation à 
l’œsophagoscopie transnasale sans sédation (n = 209)43, et 
l’intervention transnasale sans sédation à l’œsophago-
gastroduodénoscopie transorale sans sédation (n = 59)45 ont fait 
état d’un événement indésirable grave (après l’endoscopie trans-
nasale)33,35. Dans 3 ERC, l’œsophagoscopie transnasale sans séda-
tion a été associée à une augmentation statistiquement significative 
de l’anxiété (préjudice) comparativement à l’œsophago gastro-
duodénoscopie sous sédation (durant l’intervention) ou l’œsopha-
go scopie par vidéocapsule (avant et durant l’intervention) (très 
faible certitude des données probantes)41,43,44 (tableau 2). Toutefois, 
le léger inconfort additionnel a semblé bien toléré, étant donné que 
70 % à 95 % des participants ont déclaré qu’ils se soumettraient de 
nouveau à l’intervention41–45.

Traitement
Étant donné le peu de données probantes directes disponibles 
sur l’efficacité du dépistage, le Groupe d’étude canadien a aussi 
analysé les données probantes indirectes sur l’efficacité du 
traite ment de l’œsophage de Barrett, de la dysplasie ou de 
l’adénocarcinome œsophagien de stade35,47. Cette analyse s’est 
attardée aux approches thérapeutiques endoscopiques, qui sont 
plus pertinentes pour les cancers découverts lors d’un dépistage 
(c.-à-d., à un stade précoce); cependant, l’œsophagectomie 
demeure le traitement standard pour le cancer de l’œsophage 
localisé qui a progressé au-delà des tout premiers stades5,48.

Pour ce qui est des bénéfices potentiels des traitements, les 
résultats montrent que le traitement photodynamique, 
l’ablation par radiofréquence et la résection muqueuse 
endoscopique de l’œsophage de Barrett (avec ou sans inhibi-
teurs de la pompe de protons) donnent lieu à une augmentation 
statistiquement significative de l’éradication ou de l’élimination 
de la dysplasie (très faible à faible certitude des données proban-
tes) (annexe 1D)35,47. Une possible réduction de la progression 
vers l’adénocarcinome œsophagien a aussi été observée avec le 
traitement photodynamique (très faible à faible certitude des 
données probantes)35,47. Les résultats concernant la mortalité 
étaient très limités (taux d’événements de 0 à 3 par essai)35,47. 
Pour l’ensemble des issues cliniques, des données probantes de 
faible à très faible certitude soutiennent que ces traitements 
améliorent l’éradication ou l’élimination de la dysplasie, mais 
leur bénéfice au plan de la mortalité est inconnu.

Une évaluation des complications des traitements a révélé une 
augmentation statistiquement significative des sténoses et des 
rétrécissements de l’œsophage associée à la résection muqueuse 
endoscopique comparativement à l’ablation par radiofréquence 
(très faible certitude des données probantes) (annexe 1E)35,47. 
Comparativement à l’oméprazole seul, le traitement photody-
namique plus oméprazole a donné lieu à une augmentation statis-
tiquement significative de la formation de sténoses (très faible cer-
titude des données probantes)35,47. Aucune donnée n’a porté sur 
les autres issues cliniques d’intérêt identifiées (qualité de vie, 
effets psychologiques des traitements, interventions médicales 
supplémentaires à la suite du traitement ou surdiagnostic)35,47.

Tableau 1 : sommaire des issues cliniques cernant le dépistage c. l’absence de dépistage de l’adénocarcinome œsophagien 
chez les personnes atteintes de reflux gastro-œsophagien chronique 

Issues 
cliniques

Nᵇʳᵉ et type 
d’étude

(référence) Dépistage
Absence de 
dépistage

Risque relatif
(IC de 95 %)

Différence absolue 
par 1000 

(IC de 95 %)

Augmentation 
du risque 
absolu %

Certitude 
des données 

probantes

Survie 1 étude de 
cohorte 

rétrospective 
(Rubenstein et 

coll., 2008)39

Résumé narratif : Les auteurs de l’étude ont signalé qu’il n’y avait pas de différence de survie à 
long terme entre les sujets selon qu’ils avaient ou non déjà subi une OGD (HR 0,82, IC de 95 % 
0,52–1,29). Les ajustements pour tenir compte de l’âge, des comorbidités et du nombre 
d’années depuis le diagnostic ont généré des résultats similaires (HR 0,93, IC de 95 % 0,58–1,50).

Très faible*

Stade 1 au 
moment du 
diagnostic 

1 étude de 
cohorte 

rétrospective 
(Rubenstein et 

coll., 2008)39

7/25 16/130 2,27
(1,04 à 4,95)

156 par 1000 de 
plus avaient un 
stade moins avancé 
(stade 1 c. stades 
2–4) au moment du 
diagnostic s’ils 
avaient déjà subi 
une OGD 
(5 de plus à 486 de 
plus)

15,7 Très faible*

1 étude de 
cohorte 

rétrospective 
(Hammad et 
coll., 2019)40

Résumé narratif : 1 patient sur 153, non surveillé pour œsophage de Barrett, avait subi une 
OGD au cours des 5 années précédentes; 15 autres avaient subi une OGD > 5 ans auparavant, 
sans détails supplémentaires sur le moment. Aux fins de cette revue, ces patients ont été inclus 
avec ceux qui n’avaient jamais subi d’OGD. Le patient ayant subi le dépistage a reçu un 
diagnostic d’adénocarcinome œsophagien de stade incertain.

Très faible*

Remarque : GRADE = Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation system, HR = rapport de risque, IC = intervalle de confiance, OGD = 
œsophagogastroduodénoscopie.
*Une évaluation GRADE de très faible certitude a été donnée parce que le risque de biais, le caractère indirect des données et leur imprécision ont été jugés importants.
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Tableau 2 : Sommaire des issues cliniques concernant les préjudices avant et durant le dépistage de l’adénocarcinome 
œsophagien chez les personnes atteintes de reflux gastro-œsophagien chronique (selon la modalité de dépistage)

Issue clinique

Nᵇʳᵉ et type 
d’étude

(référence) Modalités de dépistage

Risque 
relatif

(IC de 95 %)

Différence absolue 
par 1000 

(IC de 95 %)

Augmentation 
du risque 
absolu %

Certitude 
des 

données 
probantes

Conséquences 
menaçant le 
pronostic vital, 
graves ou 
médicalement 
significatives 

1 ERC (Sami et 
coll., 2015)43

OGD standard 
sous sédation : 
0/61

OTN sans sédation* : 
0/148

Résumé narratif : non évaluable, en raison du nombre 0 
dans les 2 groupes (les événements indésirables graves 
ont été évalués aux jours 1 et 30 suivant l’intervention).

Très faible†

1 ERC (Zaman 
et coll., 1999)45

OGD transorale 
sans sédation : 
0/34

OTN sans sédation : 
1/25

Résumé narratif : Non évaluable, en raison du nombre 0 
dans le groupe de comparaison. 

Très faible†

Anxiété avant 
l’intervention 

1 ERC  
(Chak et coll., 

2014)41

OTN sans sédation : 
33/87

OVC (dispositif 
avalé) : 15/90

2,28
(1,33 à 3,88)

213 par 1000 de plus 
ont éprouvé de 
l’anxiété avec l’OTN 
sans sédation 
(55 de plus à 480 de 
plus)

21,3 Très faible†

1 ERC  
(Jobe et coll., 

2006)44

OGD standard 
sous sédation :
Aucune : 64/116
Légère : 26/116
Modérée : 16/116
Intense : 10/116 

OTN sans sédation :
Aucune : 59/116 
Légère : 39/116
Modérée : 13/116
Intense : 5/116 

Résumé narratif: Les auteurs ont fait état des individus 
ayant éprouvé une anxiété nulle et bénigne, modérée et 
grave. Aucune différence entre les modalités de dépistage  
(p = 0,08)

Très faible†

1 ERC  
(Zaman et 

coll., 1999)45

OTN sans sédation : 
Moyenne ± SE
3,0 ± 0,6

OGD transorale sans 
sédation : Moyenne 
± SE 3,0 ± 0,5

Résumé narratif : Les auteurs ont fait état de la moyenne 
pour l’anxiété avant l’intervention. Aucune différence 
statistiquement significative entre les modalités de 
dépistage (p = 0,39).

Très faible†

Anxiété durant 
l’insertion 

1 ERC  
(Jobe et coll., 

2006)44

OGD sous sédation:
Aucune : 83/116
Légère : 15/116
Modérée : 7/116
Intenses : 11/116 

OTN sans sédation :
Aucune : 45/116
Légère : 43/116
Modérée : 19/116
Intense : 9/116

Résumé narratif: Les auteurs ont fait état des individus n’ayant 
éprouvé aucune anxiété ou une anxiété légère, modérée et 
sévère. Différence statistiquement significative entre les 
modalités (p < 0,01), les sujets assignés à l’OTN sans sédation 
ayant manifesté plus d’anxiété durant l’insertion.

Très faible†

1 ERC  
(Zaman et 

coll., 1999)45

OTN sans sédation :
Moyenne ± SE
4,4 ± 0,6

OGD transorale sans 
sédation :
Moyenne ± SE
4,7 ± 0,5

Résumé narratif : Les auteurs ont fait état de la moyenne 
pour l’anxiété pendant l’insertion. On n’a noté aucune 
différence statistiquement significative entre les modalités 
de dépistage (p = 0,63).

Très faible†

Anxiété durant 
l’intervention 

1 ERC  
(Chak et coll., 

2014)41

OTN sans sédation :
29/87

OVC (dispositif 
avalé) : 14/90

2,14 
(1,22 à 3,77)

177 par 1000 de plus 
ont éprouvé de 
l’anxiété avec l’OTN 
sans sédation (34 de 
plus à 431 de plus)

17,7 Très faible†

1 ERC  
(Sami et coll., 

2015)43

OGD standard 
sous sédation:
Moyenne ± SD
0,8 ± 1,5
(40)(40)

OTN sans sédation :
Moyenne ± SD
OTN à l’hôpital :  
2,3 ± 2,2
OTN en clinique 
ambulatoire :
2,8 ± 2,8

Résumé narratif : Les auteurs ont fait état des résultats en 
utilisant des moyennes sur une échelle de 0 à 10, où 10 
correspondait à grave. Différences statistiquement 
significatives entre les modalités, les individus assignés à 
l’OTN sans sédation ayant manifesté plus d’anxiété durant 
l’intervention (p < 0,01).

Très faible†

1 ERC  
(Jobe et coll., 

2006)44 

OGD standard 
sous sédation:
Aucune : 87/116
Légère : 11/116
Modérée : 11/116
Intense : 7/116

OTN sans sédation :
Aucune : 62/116 
Légère : 38/116
Modérée : 12/116
Intense : 4/116

Résumé narratif : Les auteurs ont fait état des résultats en 
utilisant le nombre de participants ayant qualifié leur anxiété 
comme suit « aucune », « légère », « modérée » et « grave ». 
Différences statistiquement significatives entre les modalités, 
les individus assignés à l’OTN sans sédation ayant manifesté 
plus d’anxiété durant l’intervention (p < 0,01). 

Très faible†

1 ERC  
(Zaman et 

coll., 1999)45

OTN sans sédation :
Moyenne ± SE
3,3 ± 0,7

OGD transorale sans 
sédation :
Moyenne ± SE
3,3 ± 0,5

Résumé narratif : Les auteurs ont fait état de la moyenne 
pour l’anxiété durant l’intervention. Elle n’a pas différé entre 
le groupe sous OTN sans sédation et OGD transorale sans 
sédation (p = 0,99).

Très faible†

Remarque : ERC = essai randomisé et contrôlé, GRADE = Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation, IC = intervalle de confiance, OGD = 
œsophagogastroduodénoscopie, OTN = œsophagoscopie transnasale, OVC = œsophagoscopie par vidéo capsule, RGO = reflux gastro-œsophagien, SD = écart type, SE = erreur type.
*OTN sans sédation combinée 0/72 (OTN à l’hôpital) et 0/76 (OTN en clinique ambulatoire).
†Une évaluation GRADE de très faible certitude a été donnée parce que le risque de biais a été jugé très important. De plus le caractère indirect des données et leur imprécision ont été 
jugés importants.
‡Une évaluation GRADE de très faible certitude a été donnée parce que le risque de biais, le caractère indirect des données et leur imprécision ont été jugés importants.
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Valeurs et préférences des patients
Une revue systématique des valeurs et préférences des 
patients34,35 n’a permis de trouver aucune donnée probante sur 
la façon dont les patients soupèsent les bénéfices et les préju-
dices associés au dépistage. Par contre, des données probantes 
sur les facteurs qui influent sur la décision de subir le dépistage 
(acceptabilité) ont été trouvées dans 3 études qui comparaient 
diverses stratégies de dépistage endoscopique (œsophago-
scopie transnasale sans sédation41,45, œsophagoscopie par 
vidéocapsule [avalée]41, endoscopie perorale sans sédation45,49 

et endoscopie sous sédation)49. Dans un essai, sur les 1210 par-
ticipants sollicités, 52 % n’ont pas répondu à l’invitation, 32 % 
ont refusé le dépistage (sans justification), 1 % n’y étaient pas 
admissibles et 0,2 % ont invoqué une incapacité d’y participer41. 
Deux autres études ont fait état de taux de refus élevés (refus 
déclaré ou intentionnel) (45/105 patients, 43 %; 19/62 patients, 
31 %) pour les raisons suivantes : anxiété, absence d’intérêt, 
crainte du réflexe nauséeux, refus de participer à une étude ou 
réticence vis-à-vis de la voie d’insertion transnasale45,49.

Des sondages et des groupes de discussion menés par 
l’équipe de l’application des connaissances en vue de cette 
ligne directrice ont révélé qu’en considérant le rapport 
préjudices:bénéfices, les participants qui souffraient de RGO 
chronique exprimaient un intérêt modéré pour le dépistage 
(valeur médiane = 6 sur 9, sur une échelle de 1 = refus caté-
gorique à 9 = acceptation inconditionnelle)50. Pour plusieurs de 
ces répondants, des facteurs de risque individuels ou familiaux, 
des convictions personnelles ou la crainte de passer à côté d’un 
diagnostic précoce ont eu plus de poids que les craintes asso-
ciées au dépistage (p. ex., caractère effractif et complications). 
Pour certains autres répondants, la faible certitude des don-
nées probantes et le risque perçu associé au dépistage auraient 
conduit à la décision de refuser le dépistage50. À partir de cet 
éventail d’observations tirées des essais et des groupes de dis-
cussion, les valeurs et les préférences relatives au dépistage 
ont été jugées variables.

Utilisation des ressources 
Étant donné la très faible certitude des données et l’absence de 
données probantes montrant un bénéfice associé au dépistage, 
aucune évaluation économique ou revue systématique sur le 
rapport coût-efficacité n’ont été réalisées. Les coûts potentiels 
du dépistage incluent les frais médicaux, les dépenses des 
 hôpitaux/cliniques et les analyses de biopsie51,52.

Faisabilité, acceptabilité, coût et équité
De l’avis du Groupe d’étude canadien, les enjeux de faisabilité 
et de coûts sont importants, étant donné que le RGO chronique 
est une maladie très répandue (10 %–20 % de la population 
canadienne)13,14. Des rapports canadiens montrent que les 
temps d’attente pour les endoscopies sont considérés comme 
trop longs et excèdent les objectifs recommandés53,54. 
L’application du dépistage augmenterait la demande et pour-
rait aggraver les problèmes d’équité en matière de santé, 
puisque les immigrants récents et les populations rurales ou 
éloignées, autochtones ou à faible revenu risqueraient de ne 

pas y avoir aussi facilement accès55,56. Étant donné l’incertitude 
des données et le manque de données probantes sur 
l’efficacité, nous sommes d’avis qu’il ne serait ni faisable ni 
acceptable de procéder au dépistage de tous les patients 
atteints de RGO, qui pourrait mobiliser à mauvais escient beau-
coup de ressources en santé.

Justification
Globalement, le degré de certitude des données probantes était 
très faible. Une petite étude de cohorte rétrospective a comparé 
le dépistage à l’absence de dépistage et conclu que, même si les 
patients ayant déjà subi une œsophagogastroduodénoscopie 
étaient statistiquement plus susceptibles d’être atteints d’un 
adénocarcinome de stade moins avancé au moment du diagnos-
tic, il n’y avait pas de différence statistiquement significative sur 
la survie (c.-à-d., absence de bénéfice)39. Un seul événement 
indésirable grave associé au dépistage a été signalé lors de 
2 petits essais, qui comparaient des modalités de dépistage (très 
faible certitude des données probantes)33,35. Les valeurs et les 
préférences des patients étaient variables, puisque certains se 
disaient modérément intéressés par le dépistage (en fonction de 
leur évaluation des bénéfices et préjudices)50; toutefois, la parti-
ci pation réelle aux essais sur le dépistage a été faible34,35. De plus, 
le dépistage de tous les adultes qui souffrent de RGO chronique 
mobiliserait des ressources substantielles.

Certains traitements endoscopiques permettent d’éradiquer 
la dysplasie, mais la synthèse des revues systématiques sur ce 
type de données probantes indirectes a montré des degrés très 
variés de certitude des données probantes, allant de très faible à 
faible35,47. L’efficacité du traitement médical de l’œsophage de 
Barrett reste à confirmer.

Étant donné que nous n’avons observé qu’un stade statis-
tiquement plus précoce au moment du diagnostic (dans une 
étude de cohorte rétrospective39), sans différence sur la survie 
ou d’autres issues cliniques importantes pour les patients, le 
Groupe d’étude canadien recommande de ne pas faire de 
dépistage. La recommandation est forte parce qu’en vertu de 
son cadre de référence pour passer des données probantes au 
libellé d’une décision, le Groupe d’étude canadien a accordé 
une valeur élevée aux ressources requises pour faire le 
dépistage chez tous les patients atteints de RGO à l’échelle du 
système, sans données probantes quant à un bénéfice 
(annexe 1B). Comme le mentionne une ligne directrice précé-
dente36, lorsqu’il y a absence de données probantes pour 
croire qu’il y a un bénéfice à instaurer un nouveau service de 
prévention et qu’il y a une forte certitude que les ressources 
limitées du système de santé seraient dépensées, le Groupe 
d’étude canadien peut formuler une recommandation forte à 
l’encontre de l’application dudit service. Ceci concorde avec 
l’approche GRADE38, selon laquelle des recommandations 
fortes sont parfois formulées sur la base de données pro-
bantes de faible certitude, alliées à une forte certitude quant 
à des préjudices ou quant à une utilisation indue des res-
sources, compte tenu de la valeur qu’accorde le Groupe 
d’étude canadien à l’utilisation judicieuse des ressources en 
soins de santé primaires. 



LIG
N

E DIRECTRICE

  JAMC  |  23 NOVEMBRE, 2020  |  VOLUME 192  |  NUMÉRO 47 E1603

Méthodologie 

Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs est 
un comité indépendant de cliniciens et méthodologistes qui for-
mule des recommandations sur des interventions cliniques de 
prévention primaire et secondaire (https://canadiantaskforce.
ca/?lang=fr). Un groupe de travail composé de 5 membres du 
Groupe d’étude canadien a rédigé cette ligne directrice avec le 
soutien scientifique de l’Agence de la santé publique du Canada.

Le cadre analytique utilisé pour la ligne directrice, y compris 
les questions clés, est accessible à l’annexe 1A. Nous avons sélec-
tionné les issues cliniques jugées cruciales ou importantes par 
les patients (voir ci-dessous) ou par les membres du Groupe 
d’étude canadien pour orienter les revues systématiques et les 
recommandations. En fin de processus, 3 issues cliniques cru-
ciales ont été retenues : mortalité de toute cause, mortalité par 
cancer et complications graves menaçant le pronostic vital ou 
médicalement significatives du dépistage; et 5 issues cliniques 
importantes: incidence de l’adénocarcinome œsophagien (par 
stade), qualité de vie, effets psychologiques, autres interventions 
médicales majeures et mineures, et surdiagnostic.

La recommandation de cette ligne directrice se fonde sur des 
revues systématiques concernant l’efficacité du dépistage33,35, sur 
les préférences et valeurs des patients34,35 et sur une synthèse des 
revues systématiques concernant l’efficacité des traitements35,47 
que l’on peut tous consulter à l’adresse www.canadiantaskforce .
ca/guidelines/published-guidelines/esophageal-adenocarcinoma/. 
Une analyse des résultats des groupes de discussion menés avec 
les patients50,57 a aussi documenté cette recommandation.

Le Centre d’analyse et de synthèse des données probantes de 
l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa a procédé à 2 revues sys-
tématiques33–35 et à 1 synthèse des revues systématiques existantes35,47 
entre septembre 2016 et juin 2018; des mises à jour de la recherche 
avant publication ont été menées en octobre33–35 et en novembre 
201835,47. Les protocoles ont été inscrits au registre PROSPERO 
(CRD42017049993; CRD42017050014; CRD42018084825) et sont 
accessibles à l’adresse www.canadiantaskforce .ca/guidelines/
published-guidelines/esophageal-adenocarcinoma/.31,32,58

Le Groupe d’étude canadien a utilisé l’approche GRADE (Grad-
ing of Recommendations, Assessment, Development and Evalua-
tion) pour établir la certitude des données probantes et la force 
des recommandations (encadré no 1)37. L’annexe 1B explique le 
cadre de l’approche GRADE qui permet de passer des données 
probantes au libellé de cette recommandation, que le Groupe 
d’étude canadien complet a révisée et approuvée.

Participation des patients
Le Groupe d’étude canadien s’est adjoint la collaboration des 
patients pour la préparation de la ligne directrice. Le groupe 
chargé de l’application des connaissances à l’Hôpital St. 
Michael, de Toronto50,57 a mené cette collaboration en 2 étapes 
pour lesquelles on a recruté 17 hommes et femmes âgés de 
18 ans ou plus atteints de RGO chronique. À l’étape 1, on a invité 
les participants à répondre à des questionnaires en ligne et à 
participer à des groupes de discussion téléphonique; ils ont 
fourni leur évaluation pour diverses issues cliniques du 

dépistage (bénéfices et préjudices). À l’étape 2, les participants 
ont été invités à revoir leur évaluation des issues cliniques après 
qu’on leur ait présenté une synthèse des données probantes 
provenant des revues systématiques.

Revue externe et par des experts de contenu
Des parties prenantes de l’extérieur et des experts de con-
tenu du domaine clinique ont passé en revue les proto-
coles31,32, les revues systématiques33,34, la synthèse des revues 
systématiques47 et l’ébauche de la ligne directrice. Les 
experts de contenu du domaine clinique collaborent avec les 
membres du groupe de travail du Groupe d’étude canadien 
pour les aider à résoudre des problèmes techniques et à com-
prendre les enjeux cliniques importants, en participant aux 
réunions du groupe de travail, en vérifiant l’exactitude des 
principaux documents clés et en effectuant la révision de la 
version définitive de la ligne directrice. Ces experts ne font 
pas partie du Groupe d’étude canadien et ne votent pas sur 
les recommandations.

Gestion des intérêts concurrents
Le soutien financier du Groupe d’étude canadien sur les soins de 
santé préventifs provient de l’Agence de la santé publique du 
Canada. Les vues de l’organisme subventionnaire n’ont aucune-
ment influé sur le contenu de la recommandation. Tous les 
 membres du Groupe d’étude canadien ont eu à dévoiler tout 
conflit d’intérêts d’ordre financier ou autre. Les énoncés de con-
flits d’intérêts sont accessibles au public sur le site Web du 
Groupe d’étude canadien. Un membre du Groupe d’étude cana-
dien (H.S.) a déclaré être gastroentérologue et effectuer des 
endoscopies dans le cadre de sa pratique clinique; il a participé à 
titre de membre sans droit de vote au groupe de travail. Les 
autres membres de Groupe d’étude canadien ont tous déclaré ne 
pas être en situation de conflit d’intérêts en ce qui concerne 
cette ligne directrice.

Les experts de contenu du domaine clinique doivent dévoiler 
tout conflit d’intérêts dès le début de leur participation et 
annuel lement par la suite. Un expert a déclaré un conflit 
d’intérêts en lien avec une recherche soutenue en partie par des 
fonds industriels. Conformément au manuel des procédures du 
Groupe d’étude canadien, la direction de ce dernier a révisé cette 
déclaration. Il a été déterminé que le conflit d’intérêts déclaré 
était sans lien avec la présente ligne directrice et qu’il n’aurait 
aucun effet prévisible sur la transparence, l’intégrité et 
l’acceptabilité de la ligne directrice.

Mise en œuvre

Les cliniciens devraient être à l’affût des symptômes d’alarme 
d’un adénocarcinome œsophagien et évaluer, orienter et pren-
dre en charge leurs patients en conséquence. Ils devraient aussi 
faire preuve de jugement clinique lorsqu’il est question 
d’épreuves diagnostiques et de prise en charge des patients 
réfractaires au traitement du RGO ou présentant des symptômes 
évocateurs d’un autre problème des voies digestives hautes 
(p. ex., dyspepsie).
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Suivi et évaluation
Le degré de connaissances des cliniciens au sujet d’une recom-
mandation est un indicateur de son adoption dans la pratique. 
Les taux d’endoscopie de dépistage pourraient aussi être suivis 

pour mesurer l’adoption de la recommandation. Le Groupe 
d’étude canadien suivra la publication de nouvelles données 
probantes et le cas échéant, mettra la recommandation à jour s’il 
appert qu’elles peuvent influer sur son orientation ou sa solidité.

Tableau 3 : Recommandations nationales et internationales sur le dépistage de l’adénocarcinome œsophagien, de l’œsophage de 
Barrett ou de la dysplasie

Groupe chargé des lignes directrices Recommandations

Groupe d’étude canadien sur les soins de 
santé préventifs (2020)

Le Groupe d’étude canadien recommande de ne pas faire de dépistage de l’adénocarcinome 
œsophagien ou de ses précurseurs (œsophage de Barrett ou dysplasie) chez les adultes qui souffrent 
de RGO chronique (recommandation forte; très faible certitude des données probantes).

Groupe de consensus Benign Barrett’s and 
CAncer Taskforce « BoB CAT »*, 201520

Cette ligne directrice suggère de ne pas faire de dépistage de l’œsophage de Barrett par voie 
endoscopique ou non endoscopique dans la population générale (recommandation conditionnelle, 
données probantes de faible qualité).

American College of Gastroenterology, 
20155

Le dépistage dans la population générale n’est pas recommandé (recommandation conditionnelle, 
données probantes de niveau faible).
Le dépistage de l’œsophage de Barrett peut être envisagé chez les hommes qui souffrent de 
symptômes de reflux gastro-œsophagien chronique (> 5 ans) ou fréquents (hebdomadaires ou 
plus) et qui présentent 2 facteurs de risque ou plus associés à l’œsophage de Barrett ou à 
l’adénocarcinome œsophagien† (recommandation forte, données probantes de niveau moyen).
Le dépistage de l’œsophage de Barrett chez les femmes n’est pas recommandé. Toutefois, un 
dépistage peut être envisagé au cas par cas selon la présence de multiples facteurs de risque 
associés à l’œsophage de Barrett ou à l’adénocarcinome œsophagien‡ (recommandation forte, 
données probantes de niveau faible).

American Society for Gastrointestinal 
Endoscopy, 201562

Cette ligne directrice recommande l’œsophagogastroduodénoscopie chez les patients qui ont des 
symptômes de reflux gastro-œsophagien compliqués ou des symptômes d’alarme§ (données probantes 
de qualité moyenne).
La ligne directrice suggère d’envisager l’endoscopie chez les patients qui présentent plusieurs facteurs de 
risque associés à l’œsophage de Barrett¶ (données probantes de très faible qualité).

National Institute for Health and Care 
Excellence, 201461

L’endoscopie ne devrait pas être systématiquement offerte pour le diagnostic de l’œsophage de 
Barrett, mais envisagée si la personne souffre de reflux gastro-œsophagien. On recommande de 
discuter des préférences de la personne et de ses facteurs de risque personnels (p. ex., durée 
prolongée ou fréquence accrue des symptômes, œsophagite antérieure, antécédents de hernie 
hiatale, sténose œsophagienne ou ulcères de l’œsophage, ou sexe masculin).

British Society of Gastroenterology, 20134 Le dépistage endoscopique n’est ni faisable ni justifié dans une population non sélectionnée atteinte de 
reflux gastro-œsophagien (recommandation de catégorie B).
Le dépistage endoscopique peut être envisagé chez les patients qui ont des symptômes de reflux gastro-
œsophagien chroniques et de multiples facteurs de risque (au moins 3 parmi les suivants : âge ≥ 50 ans, 
race blanche, sexe masculin, obésité). Toutefois, le seuil associé aux facteurs de risque multiples doit 
être abaissé en présence d’antécédents familiaux (p. ex., œsophage de Barrett ou adénocarcinome 
œsophagien chez un parent au premier degré) (recommandation de catégorie C).

American Gastroenterological Association, 
201160

La ligne directrice recommande de ne pas faire de dépistage de l’œsophage de Barrett dans la population 
générale atteinte de reflux gastro-œsophagien (recommandation forte, données probantes de faible qualité).
Chez les patients qui ont plusieurs facteurs de risque associés à l’adénocarcinome œsophagien (âge ≥ 50 ans, 
sexe masculin, race blanche, reflux gastro-œsophagien chronique, hernie hiatale, IMC élevé et distribution 
intraabdominale des graisses corporelles), la ligne directrice suggère le dépistage de l’œsophage de Barrett 
(recommandation faible, données probantes de qualité moyenne).

Association canadienne de 
gastroentérologie, 200459

Le dépistage endoscopique de l’œsophage de Barrett chez les patients qui souffrent de reflux gastro-
œsophagien de longue date n’a pas été associé à une réduction de la mortalité par adénocarcinome 
œsophagien (données probantes de niveau III, recommandation de catégorie C).

Remarque : IMC = indice de masse corporelle, RGO = reflux gastro-œsophagien.
*Groupe de base international pour une revue systématique des données probantes, appuyé par l’International Society of Diseases of the Esophagus, l’Esophageal Charity Fund of Ireland, 
Fight Esophageal Reflux Together, l’Association of Upper GI Surgeons, la British Society of Gastroenterology, la Société allemande de gastroentérologie, l’American Gastroenterology 
Association, l’American College of Gastroenterology, l’International Working Group for Columnar Esophagus et la European Society of Thoracic Surgeons (www.isde.net/bobcat).
†Ces facteurs de risque incluent âge > 50 ans, race blanche, obésité centrale (circonférence de la taille > 102 cm ou RTH > 0,9), tabagisme actif ou passé et antécédents familiaux 
confirmés d’œsophage de Barrett ou d’adénocarcinome œsophagien (chez un parent au premier degré).
‡Les facteurs de risque incluent âge > 50 ans, race blanche, reflux gastro-œsophagien chronique ou fréquent, obésité centrale (tour de taille > 88 cm, RTH > 0,8, tabagisme actuel ou 
passé et antécédents familiaux confirmés d’œsophage de Barrett ou d’adénocarcinome œsophagien (chez un parent au premier degré) (recommandation forte, faible niveau de 
données probantes).
§Symptômes d’alarme : dysphagie, odynophagie, perte de poids, saignements ou anémie.
¶Les facteurs de risque incluent race blanche, sexe masculin, âge élevé (> 50 ans), symptômes prolongés de reflux gastro-œsophagien (> 5 ans), antécédents familiaux d’œsophage de 
Barrett ou d’adénocarcinome œsophagien, symptômes de reflux nocturne, hernie hiatale, IMC élevé (≥ 25 kg/m2), tabagisme et distribution intraabdominale des graisses.
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Autres lignes directrices

L’Association canadienne de gastroentérologie, la British Society of 
Gastroenterology et l’American Gastroenterological Association 
recommandent toutes de ne pas faire de dépistage systématique 
chez les patients non sélectionnés qui souffrent de RGO chro-
nique4,59,60. Certaines lignes directrices4,5,60–62 suggèrent le dépistage 
chez les patients atteints de RGO qui présentent de multiples 
facteurs de risque (tableau 3). Ces recommandations ne reposent 
pas sur des études concernant le dépistage, mais utilisent plutôt 
des données épidémiologiques qui montrent une corrélation entre 
certains facteurs de risque spécifiques (p. ex., âge élevé [≥ 50 ans], 
sexe masculin, obésité abdominale) et le développement d’un 
œsophage de Barrett ou d’un adénocarcinome œsophagien4–10. 
Certaines lignes directrices ont aussi intégré des études de modéli-
sation économique5,62,63 ou l’opinion d’experts4 en plus de l’analyse 
des facteurs de risque. En outre, des études de cohorte sur 
l’œsophage de Barrett montrent que le suivi pourrait offrir un léger 
bénéfice sur le plan de la survie64–69. Toutefois, ce bénéfice pourrait 
surtout être le reflet d’un biais de devancement; nous avons exclu 
de notre ligne directrice les patients qui avaient déjà un diagnostic 
d’œsophage de Barrett.

Lacunes dans les connaissances

L’usage limité d’une définition commune du RGO chronique (p. ex., 
gravité, durée, traitement médicamenteux), réduit la généralisabi-
lité des études existantes. Idéalement, il faudrait disposer d’ERC 
bien conçus sur les effets du dépistage par rapport à l’absence de 
dépistage chez les patients atteints de RGO chronique. Les obsta-
cles à la faisabilité, toutefois, incluent la faible prévalence de 
l’adénocarcinome œsophagien et la probabilité limitée que les 
patients qui souffrent de RGO évoluent vers un cancer. On a besoin 
de recherches visant à évaluer des techniques de dépistage moins 
invasives et moins coûteuses en termes de ressources (p. ex., le dis-
positif Cytosponge ou d’autres dispositifs avalés)70,71 ou à clarifier 
l’efficacité des traitements. Par exemple, un récent ERC (n = 2557) a 
fait état d’une amélioration au fil du temps de la mortalité de toute 
cause, de l’adénocarcinome œsophagien ou de la dysplasie de haut 
grade chez des cas d’œsophage de Barrett traités par une associa-
tion d’inhibiteurs de la pompe à protons à dose élevée et d’acide 
acétylsalicylique72. Par contre, cet ERC ne répondait pas à nos 
critères d’inclusion47 puisqu’il n’a pas encore été intégré à une 
revue systématique. Des formes plus récentes de traitement chirur-
gical (p. ex., combinaison de résection muqueuse endoscopique et 
ablation par radiofréquence, et dissection sous-muqueuse 
endoscopique) méritent également d’être évaluées.

Conclusion

Les données probantes passées en revue pour cette ligne direc-
trice n’ont pas révélé de bénéfices cliniquement significatifs asso-
ciés au dépistage de l’adénocarcinome œsophagien ou de ses pré-
curseurs chez les adultes atteints de RGO chronique. Elles n’ont 
pas non plus fourni suffisamment de données dans les différentes 
catégories de facteurs de risque (p. ex., âge élevé [≥ 50 ans], sexe 

masculin, obésité abdominale) pour appuyer la modification de 
notre recommandation quant au dépistage en fonction de ces 
facteurs, seuls ou en combinaison. Le Groupe d’étude canadien 
recommande fortement aux cliniciens de ne pas offrir de 
dépistage aux adultes qui souffrent de RGO chronique. Cette ligne 
directrice ne s’applique pas aux personnes qui manifestent des 
symptômes d’alarme ni à celles qui ont déjà un diagnostic 
d’œsophage de Barrett (avec ou sans dysplasie), qui devraient être 
évaluées, orientées et prises en charge en conséquence.
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