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Quelle alimentation
après une œsophagectomie ?

ConséQuenCes anatomiQues du montage ChirurgiCal

Le remplacement de l’œsophage est assuré par la « tubulisation » de l’estomac, classiquement 
associée à une pyloroplastie afin de faciliter la vidange des solides altérée par la vagotomie. A défaut, 
le côlon est utilisé lorsque l’estomac est affecté ou lorsqu’il a été précédemment opéré. 

Il existe 2 types d’intervention :

ConséQuenCes fonCtionnelles du montage ChirurgiCal

Les conséquences fonctionnelles de l’oesophagectomie tiennent à la constitution d’un néo-œsophage 
à partir de l’estomac et à la vagotomie, qui entraînent des troubles de la vidange et une réduction 
du volume gastrique. En effet, la tubulisation de l’estomac et la vagotomie perturbent et limitent 
l’évacuation des solides tandis que la pyloroplastie, en accélérant la vidange des liquides, augmente 
le risque de diarrhée et de maldigestion des graisses.

Cela se manifeste par des sensations de satiété précoce, de pesanteur postprandiale, et un dumping 
syndrome lié à l’inondation brutale du jéjunum par le chyme hyperosmotique. Ces symptômes sont 
très fréquents au décours de l’intervention.

Lorsqu’une plastie colique est réalisée pour rétablir la continuité avec l’œsophage, la dysphagie 
précoce par sténose de l’anastomose oesocolique a une prévalence élevée. Cette dysphagie est 
également favorisée par le reflux acide et les régurgitations nocturnes. 

A long terme, la persistance de certains symptômes peut favoriser la dénutrition du patient 
(essentiellement symptomatologie de reflux, dumping syndrome, dysphagie).

anastomose réalisée dans le thorax
(si lésion du 1/3 inférieur ou moyen)

anastomose réalisée au niveau cervical 
(si lésion du 1/3 supérieur)
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symptômes Conseils

sensation de satiété 
précoce, pesanteur 
postprandiale

• fractionner l’alimentation (5 à 6 repas par jour), manger
de petites quantités, calmement, en mastiquant bien

dumping syndrome 
(hypoglycémie, sueur, 
sensation de faim, 
malaise, diarrhées)

• Ingérer les aliments en position semi-assise
• limiter l’apport de sucres rapides pris de façon isolée

(les intégrer au sein d’un repas)

troubles de la déglutition, 
dysphagie

• modifier la texture des aliments (aliments mixés,
ou épaissis à l’aide d’une poudre épaississante)

reflux 
gastro-oesophagien et 
régurgitations nocturnes

• Dormir le buste surélevé
• Eviter l’ingestion d’une grande quantité de liquide le soir

Perte de poids < 5 % • enrichir l’alimentation  par l’ajout de beurre,
crème fraîche, fromage, jaune d’œuf ou lait en poudre

Perte de poids 
> 5 % en 1 mois 
ou > 10 % en 6 mois

• Si l’enrichissement ne suffit pas: Prescrire des
compléments nutritionnels oraux (il existe des produits  
adaptés plus spécifiquement aux problématiques 
rencontrées en oncologie), éventuellement recourir 
à une nutrition entérale

intervention nutritionnelle






