UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE ‐ RABAT
DOYENS HONORAIRES :

1962 – 1969
1969 – 1974
1974 – 1981
1981 – 1989
1989 – 1997
1997 – 2003
2003 - 2013

: Professeur Abdelmalek FARAJ
: Professeur Abdellatif BERBICH
: Professeur Bachir LAZRAK
: Professeur Taieb CHKILI
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
: Professeur Najia HAJJAJ – HASSOUNI

ADMINISTRATION :
Doyen
Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice-Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Brahim LEKEHAL
Vice-Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Toufiq DAKKA
Vice-Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général
Mr. Mohamed KARRA

1 - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz

Médecine Interne – Clinique Royale

Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Anesthésie -Réanimation
Pathologie Chirurgicale

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENSAID Younes
Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Pathologie Chirurgicale
Médecine Interne
Neurologie

Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
Janvier et Novembre 1990
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas
Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation

Pr. BEZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida

Anesthésie Réanimation- Doyen de FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd. Chef Maternité des
Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie- Dir. du Centre National PV Rabat

Pr. TAOUFIK Jamal

Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir. du CEDOC +

Directeur du Médicament

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad

Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun

Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Doyen de FMPT

Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques Doyen de la
FMPA
Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale – Directeur du CHIS-Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie

Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina

Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès
Chirurgie – Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique

Pr. MOUANE Nezha

Pédiatrie

Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali

Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie Inspecteur du Service de Santé des FAR
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale

Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*

Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie DirecteurHôp.Mil. d’Instruction Med V Rabat

Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia

Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie
Directeur Hôp.Ar-razi Salé
Gynécologie Obstétrique

Novembre 1998
Pr. BENOMAR ALI

Neurologie Doyen de la FMP Abulcassis

Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*

Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUAMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Pneumo-phtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie - Directeur Hôp.Cheikh Zaid
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie

Décembre 2000
Pr.ZOHAIR ABDELLAH *

ORL

Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie

Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said

Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie - Directeur Hôp. d’EnfantsRabat

Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine

Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie - Directeur Hôpital Ibn Sina

Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale

Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL Fellous Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre *
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila

Janvier 2005

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina *
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

AVRIL 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire.
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie

Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida

Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Décembre 2006
Pr SAIR Khalid

Chirurgie générale Dir. Hôp.Av.Marrakech

Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi *
Pr. AMHAJJI Larbi *
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed *
Pr. BALOUCH Lhousaine *
Pr. BENZIANE Hamid *
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHERKAOUI Naoual *
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader *
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. EL ABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid *
Pr. ICHOU Mohamed *
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar *
Pr. LOUZI Lhoussain *
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed *
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad *
*
Pr. OUZZIF Ez zohra
Pr. RABHI Monsef *
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine *

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSSM
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie

Pr. SIFAT Hassan *
Pr. TABERKANET Mustafa *
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour *
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie-orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*

Chirurgie Générale

Mars 2009
*
Pr. ABOUZAHIR Ali
Pr. AGADR Aomar *
Pr. AIT ALI Abdelmounaim *
Pr. AIT BENHADDOU El Hachmia
*
Pr. AKHADDAR Ali
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir

Médecine interne
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités

Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae *
Pr. BOUI Mohammed *

Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie

Pr. BOUNAIM Ahmed *
Pr. BOUSSOUGA Mostapha *
Pr. CHTATA Hassan Toufik *
Pr. DOGHMI Kamal
*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid *
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal *
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal

Chirurgie Générale
Traumatologie-orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale

Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad
Decembre 2010
Pr.ZNATI Kaoutar
Mai 2012

Radiologie
Cardiologie
Pneumo-Phtisiologie
Anesthésie réanimation
Médecine Interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine Aéronautique
Biochimie- Chimie
Radiologie
Chirurgie Pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Plastique et Réparatrice
Urologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Hématologie
Anatomie Pathologique
Anatomie Pathologique

Pr. AMRANI Abdelouahed

Chirurgie pédiatrique

Pr. ABOUELALAA Khalil *
Pr. BENCHEBBA Driss *
Pr. DRISSI Mohamed *
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek *
Pr. EL OUAZZANI Hanane *
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal *
Pr. RAISSOUNI Maha *

Anesthésie Réanimation
Traumatologie-orthopédie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Cardiologie

* Enseignants Militaires
Février 2013
Pr.AHID Samir
Pr.AIT EL CADI Mina

Pharmacologie
Toxicologie

Pr.AMRANI HANCHI Laila
Pr.AMOR Mourad
Pr.AWAB Almahdi
Pr.BELAYACHI Jihane
Pr.BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr.BENCHEKROUN Laila
Pr.BENKIRANE Souad
Pr.BENNANA Ahmed*
Pr.BENSGHIR Mustapha *
Pr.BENYAHIA Mohammed *
Pr.BOUATIA Mustapha
Pr.BOUABID Ahmed Salim*
Pr BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr.CHAIB Ali *
Pr.DENDANE Tarek
Pr.DINI Nouzha *
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr.EL FATEMI NIZARE
Pr.EL GUERROUJ Hasnae
Pr.EL HARTI Jaouad
Pr.EL JAOUDI Rachid *
Pr.EL KABABRI Maria
Pr.EL KHANNOUSSI Basma
Pr.EL KHLOUFI Samir
Pr.EL KORAICHI Alae
Pr.EN-NOUALI Hassane *
Pr.ERRGUIG Laila
Pr.FIKRI Meryem
Pr.GHFIR Imade
Pr.IMANE Zineb
Pr.IRAQI Hind
Pr.KABBAJ Hakima
Pr.KADIRI Mohamed *
Pr.MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr.MEDDAH Bouchra
Pr.MELHAOUI Adyl
Pr.MRABTI Hind
Pr.NEJJARI Rachid
Pr.OUBEJJA Houda
Pr.OUKABLI Mohamed *
Pr.RAHALI Younes
Pr.RATBI Ilham

Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie
Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirugie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique

Pr.RAHMANI Mounia
Pr.REDA Karim *
Pr.REGRAGUI Wafa
Pr.RKAIN Hanan
Pr.ROSTOM Samira
Pr.ROUAS Lamiaa
Pr.ROUIBAA Fedoua *
Pr SALIHOUN Mouna
Pr.SAYAH Rochde
Pr.SEDDIK Hassan *
Pr.ZERHOUNI Hicham
Pr.ZINE Ali*

Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

AVRIL 2013
Pr.EL KHATIB MOHAMED KARIM *

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

MAI 2013
Pr.BOUSLIMAN Yassir

Toxicologie

MARS 2014
Pr. ACHIR Abdellah
Pr.BENCHAKROUN Mohammed *
Pr.BOUCHIKH Mohammed
Pr. EL KABBAJ Driss *
Pr. EL MACHTANI IDRISSI Samira *
Pr. HARDIZI Houyam
Pr. HASSANI Amale *
Pr. HERRAK Laila
Pr. JANANE Abdellah *
Pr. JEAIDI Anass *
Pr. KOUACH Jaouad*
Pr. LEMNOUER Abdelhay*
Pr. MAKRAM Sanaa *
Pr. OULAHYANE Rachid*
Pr. RHISSASSI Mohamed Jaafar
Pr. SABRY Mohamed*
Pr. SEKKACH Youssef*
Pr. TAZI MOUKHA Zakia

Chirurgie Thoracique
Traumatologie- Orthopédie
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INTRODUCTION
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Le diverticule oesophagien est une anomalie acquise caractérisée par une
protrusion de la muqueuse entre les fibres musculaires de l’œsophage par un orifice
plus ou moins large : le collet. Il s’agit habituellement d’une hernie de la couche
muqueuse à travers la musculeuse œsophagienne. Parfois, la totalité des couches
constitutives de la paroi œsophagienne peut être trouvée dans la paroi d’un
diverticule.
On distingue par leur localisation les diverticules de l’œsophage cervical
(ou diverticules pharyngo-œsophagiens) qui représentent 80% des diverticules
de l’œsophage et les diverticules de l’œsophage thoracique qui se subdivisent en
diverticules médiothoraciques et en diverticules épiphréniques. Classiquement,
les diverticules pharyngo-œsophagiens et épiphréniques sont considérés comme
des diverticules de pulsion provoqués par une hyperpression intraluminale liée à
des troubles moteurs pharyngés ou œsophagiens. Par opposition, les diverticules
médiothoraciques sont appelés diverticules de traction et pourraient être
secondaires à la cicatrisation rétractile d’une adénite granulomateuse de
voisinage (tuberculose, anthracose ou histoplasmose). Cependant, cette
classification en diverticules de traction et de pulsion tend à être abandonnée
alors que la pathogénie des diverticules œsophagiens reste, elle, controversée.
Les diverticules de l’œsophage cervical se développent à partir d’une zone
de faiblesse de la face postérieure de la jonction pharyngo-œsophagienne.
Dans la forme habituelle (diverticule de Zenker ), le collet siège entre les
muscles constricteurs inférieurs du pharynx en haut et cricopharyngien en bas.
Il existe également d’autres diverticules de l’œsophage cervical qui sont
exceptionnels : Ils peuvent être d’origine congénitale ou acquise, après un
traumatisme iatrogène.
2

S’il

est admis que le diverticule

de l’œsophage cervical

est la

conséquence d’un spasme du muscle cricopharyngien, la cause exacte de
ce spasme est encore inconnue. Les options thérapeutiques restent donc
sujettes à débat et controverse. De la diverticulectomie à la diverticulopexie,
associées ou non à une myotomie du muscle cricopharyngien, de la
cervicotomie à l’endoscopie, le choix reste difficile. Il nous a donc paru
intéressant de faire une mise au point sur ce sujet au travers de la littérature et
de fixer les enseignements d’une série de 2 cas cas opérés dans le service de
Chirurgie Viscérale II de l’HMIMV.
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Il s’agit d’une étude rétrospective au cours de laquelle nous avons revu
les dossiers de deux patients opérés d’un diverticule de l’œsophage cervical
dans

le service de Chirurgie

Viscérale II de

l’HMIMV

entre

le

01/01/2018 et le 31/12/2018.
Observation n°1:
Mr T. L. âgé de 46 ans, sans aucun ATCD particulier, hospitalisé en
Octobre 2018 au service de chirurgie viscérale II pour dysphagie. Il se plaignait
de dysphagie

aux solides puis devenue mixte évoluant

depuis

2 ans

d’aggravation progressive associée à un reflux gastroesophagien. L'examen
clinique à l'admission a retrouvé un patient en bon état général.
L’exploration endoscopique (FOGD) a montré la présence de gros
diverticule latéro-œsophagien supérieur avec une hernie hiatale non compliquée
associée à une gastrite chronique. Le transit œso-gastro-duodénal (TOGD) a
montré une image d’addition située à la partie postérieure du tiers supérieur de
l’œsophage confirmant ainsi le diagnostic de diverticule de Zenker (fig.1).
L’intervention a été réalisée sous anesthésie générale au DD, SNG en
place. On a pratiqué

une cervicotomie

gauche (fig.3). Une résection du

diverticule à sa base a été réalisée par abord de l’œsophage cervical (fig.2) à la
pince de résection GIA 75, hémostase puis FPPP et mise en place d’un
pansement, l’opération a duré 1h 15min.
Les suites opératoires immédiates étaient simples. Une radio baryté de
contrôle a été realisé le lendemain (fig.4).
Le patient a été revu 1 mois plutard, l’évolution était favorable.
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Fig 1:TOGD du 1er malade.
Image d'addition située à la partie postérieure du tiers supérieur de l'oesophage.

Fig 2:Vue peropératoire de la dissection du diverticule oesophagien.
[Source : service de chirurgie viscérale II HMIMV-Rabat].
6

Fig 3:Vue opératoire après la fermeture de la paroi par surjet.

Fig 4:TOGD de contrôle post opératoire.
[Source : service de chirurgie viscérale II HMIMV-Rabat].
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Observation n°2:
Mr B. Med. âgé de 80 ans, sans aucun ATCD particulier, hospitalisé en
mars 2018 au service de chirurgie viscérale II pour dysphagie totale. Le début
de la symptomatologie

remontait à 4 ans par

l’apparition d’une douleur

cervicale au cours de la déglutition qui s’est aggravée au cours du temps avec
une dysphagie progressive aux solides au début puis au liquide. L’évolution du
tableau clinique était marquée par l’installation d’une aphagie et d’un
amaigrissement important estimé à 15kg et d'asthénie. L'examen somatique à
l'admission trouve un patient avec état général altéré, déshydraté, apyrétique
avec des conjonctives lègerement décolorées. le reste de l’examen est sans
particularité.
Lors de l’exploration endoscopique (FOGD), la progression dans
l’œsophage était impossible par la presence d’une énorme poche et la lumière
oesophagienne n’était pas visible.
La fibroscopie a été complétée par un TOGD (fig.5) et une TDM (fig.7)
qui ont montré un diverticule de l’œsophage cervical géant.
L’intervention a été réalisée sous anesthésie générale au décubitus dorsal.
Une cervicotomie le long du bord interne du sterno-cléido-mastoïdien gauche a
été faite, dissection du lobe thyroidien gauche

puis accès à la loge

oesophagienne, libération du sac diverticulaire jusqu’à son collet (fig.8),
ouverture du sac pour vérification du passage de la sonde gastrique, résection du
diverticule par pince coupante agrafeuse linéaire 75mm, enfouissement de la
ligne des agrafes, retour dans la loge et FPPP.
Les suites opératoires immédiates étaient simples. Le patient a été revu 1
mois plutard, l’évolution était favorable avec disparition de la symptomatologie
fonctionnelle initiale.
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Fig 5:TOGD : diverticule de Zenker géant.
Le transit pharyngo-oesophagien a objectivé une volumineuse formation pédiculée,
implantée au niveau de la jonction pharyngo-oesophagienne.

Fig 6:Radio du thorax
Le diverticule de Zenker, lorsqu’il est volumineux, peut apparaître comme une opacité
médiastinale supérieure, avec un niveau hydroaérique. Accessoirement, la radiographie du
thorax peut révéler des signes de pneumopathie d’inhalation (fig.6).
[Source : service de chirurgie viscérale II HMIMV-Rabat].
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Fig 7:TDM: Diverticule Géant.
Le scanner thoracique a mis en évidence une volumineuse poche
oesophagienne débutant à la hauteur de la bouche de l’œsophage et s’étendant
sur environ 9 cm jusqu’au niveau de la crosse de l’aorte. Cette lésion refoulait
en avant la trachée et venait en arrière au contact des vertèbres thoraciques
supérieures.
[Source : service de chirurgie viscérale II HMIMV-Rabat].
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Fig 8:Vue peropératoire montrant la libération du sac diverticulaire
jusqu'à son collet.
[Source : service de chirurgie viscérale II HMIMV-Rabat].
Le tableau I résume les caractéristiques cliniques rapportées, les examens
complémentaires réalisés, le geste chirurgical effectué et les suites opératoires et
le tableau II résume les caractéristiques du diverticule: type et taille.
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Tableau I:caractéristiques cliniques, examens complémentaires,techniques
et suites opératoires.
N°

Age

Sexe

Signes
fonctionnels

Complications

Examens

Technique

Suites

complémentaires

opératoire

opératoires

Diverticulectomie par
Dysphagie+
1

46

M

aucune

TOGD+fibro

la pince coupante

simples

agrafeuse linéaire

RGO

75mm
Dyshédratation
2

80

M

dysphagie
+Dl cervicale

TOGD+fibro

Diverticulectomie par

+TDM

Pince GIA 75

simples

+dyspnée+AEG
amigrissement

Tableau II: caractéristiques du diverticule : type et taille.
N°

Type du diverticule

Taille du diverticule

1

Diverticule de Zenker

5cm

2

Diverticule géant de Zenker

10 cm

12

RESULTATS
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L’analyse des dossiers a porté sur les signes fonctionnels, la durée
d'évolution, les complications liées à l’évolution de la pathologie et les examens
complémentaires effectués. Ainsi que le traitement chirurgical realisé pour les
2 cas avec son résultat.
Cette étude comporte 2 patients du sexe masculin. L’âge des patients
opérés est de 46 ans et 80 ans.
80
70
60
50
40

âge

30
20
10
0
cas 1

cas 2

Graphique 1:l'âge des 2 patients du sexe masculin.
Le délai moyen entre le début des symptômes et l’intervention a été
de 2 ans.
Le principal symptôme rencontré a été la dysphagie, présente chez les 2
patients. Elle était associée à un RGO au premier cas et associée à une douleur
cervicale dans le 2ème cas.
Le 2ème patient seul présentait des complications liées à l’évolution du
diverticule à type d’amaigrissement, dyspnée et la dysphagie extrême (aphagie)
qui a conduit à un état de déshydratation.
14

Le diagnostic de diverticule de Zenker a été fait par la réalisation de TOGD
dans les 2 cas. La fibroscopie a été pratiquée également dans tous les cas mais
n’a pas contribué chez le 2ème patient vu la taille du diverticule et une TDM a été
faite chez ce même patient a confirmé alors le diagnostic.
Aucune complication peropératoire n’a été déplorée et il n’y a pas eu de
décès durant la période d’hospitalisation.
Les suites opératoires étaient simples. Pour le suivi à distance, tous les
patients ont été revus 1 mois après l’intervention sans aucune complication.
Un examen anatomo-pathologique a été réalisé à chaque fois. Il n’a pas été
retrouvé de carcinome dans notre série.
Le tableau III et le graphique 2 résume l’ensemble des résultats retrouvés
dans cette série de 2 cas.
100%
90%
80%
70%
60%
dysphagie

50%
40%

RGO

30%

complications

20%
10%
0%
cas 1

cas 2

Graphique 2:La symptomatologie présente dans notre série
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Tableau III: Résultats de notre série.
*TOGD 2/2
Les explorations paracliniques

*Fibroscopie 2/2
*TDM 1/2

*Cas 1= aucune
Les complications

*Cas 2= amaigrissement, asthénie,
désydratation, dyspnée
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DISCUSSION
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I. HISTORIQUE
Décrit pour la première fois par Ludlow en 1769, le DPO est mieux connu
sous le nom de diverticule de Zenker depuis que l’anatomo-pathologiste
Frederick Albert Von Zenker a publié en 1877 une série de 27 patients porteurs
de cette pathologie [1] [2].
Ainsi Zenker n’était pas le premier à décrire cette entité, mais il avait le
mérite de démontrer que la pathogénie de ce diverticule consistait en une
augmentation de la pression intrapharyngienne. Un siècle plus tard, le rôle du
sphincter supérieur de l’œsophage dans l’hyperpression intra-pharyngienne lors
de la déglutition a été démontré par des études manométriques [3].

A. RAPPEL ANATOMIQUE ET PHYSIOLOGIQUE
L’origine du diverticule de Zenker fait l’unanimité dans la littérature.
Elle se situe à la face postérieure de la jonction pharyngo-œsophagienne, isolée
au sein du sphincter supérieur de l'œsophage (SSO). L’étude détaillée de
l'anatomie de cette région ainsi que la physiologie du SSO sont indispensables
pour bien comprendre la physiopathologie du diverticule de Zenker.

B. ANATOMIE GENERALE
1. Structure histologique : (fig. 9 – 10)
L'œsophage se compose de trois tuniques concentriques et régulièrement
superposées. La lumière de l'œsophage est bordée par la muqueuse, épaisse et
résistante, constituée par un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisant.
La sous-muqueuse adhère intimement à la muqueuse. Elle contient quelques
glandes muqueuses, essentiellement au niveau de son tiers inférieur. La
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musculeuse, tunique la plus externe, comprend deux couches : une circulaire
interne et une longitudinale externe. L'absence de séreuse au niveau de
l'œsophage caractérise cet organe, expliquant les complications de la
perforation.
La structure de l'œsophage présente des différences notables selon ses
portions. Au niveau cervical, la muqueuse ne contient pas de glandes sécrétoires
et la couche musculaire longitudinale est formée de fibres striées. Cette couche
est mince mais de bonne qualité et propre à la suture.

Fig 9:Coupe histologique de la paroi oesophagienne. [98]
1. Épithélium
2. Lamina propria
3. Muscularis mucosae
4. Sous-muqueuse
5. Plan circulaire interne de la couche musculaire
6. Plan longitudinal externe de la couche musculaire
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Fig 10:Coupe transversale de l'oesophage thoracique.
Illustration : Carole Fumat [102]

(B)
Fig 11:Aspect endoscopique normal de la muqueuse oesophagienne (A) et
de la ligne Z (B) [102]
A. Aspect endoscopique normal de la muqueuse œsophagienne.
B. Aspect endoscopique normal de la ligne Z, transition entre la muqueuse
de type œsophagien (rose pâle) et la muqueuse de type gastrique (orange)
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2. Œsophage cervical : [4-5-6]
L’œsophage (fig.12) est un conduit musculo membraneux élastique et
contractile destiné à transmettre les aliments du pharynx à l’estomac, en
traversant successivement la région cervicale, le médiastin postérieur et la
région cœliaque.

Fig 12:Sites de constriction normale de l’œsophage [103]

2.1 Limites
L'œsophage cervical fait suite au pharynx (fig 13) au niveau du bord
inférieur du cricoïde, à la hauteur du corps de la sixième vertèbre cervicale. Il se
continue par l'œsophage thoracique au niveau de l'orifice cranial du thorax,
repéré en avant par le bord supérieur de la fourchette sternale et en arrière par le
corps de la deuxième vertèbre thoracique.
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 Direction :
Le trajet de l’œsophage est
inflexions jusqu’à

médian et long

du rachis, il ensuit les

la 4éme vertèbre thoracique (TH4) puis s’en écarte

progressivement. Dans le sens transversal, il présente trois légères courbures.On
note une inflexion sur la gauche dans la portion cervicale, une inflexion à droite
au niveau TH4, une nouvelle inflexion sur la gauche de la 7ème vértébre
thoracique(TH

Fig 13:Vue postérieure de l'ensemble du pharynx [97]

2.2 Jonction pharyngo-œsophagienne
Elle représente l'extrémité supérieure de l'œsophage (fig15). Les fibres
musculaires longitudinales externes de l'œsophage naissent de la partie médiane
de la face postérieure de la lame du cartilage cricoïde. Les fibres vont ensuite
avoir un trajet oblique en bas, en dedans et en arrière pour se rejoindre sur la
ligne médiane. Ces fibres dessinent un V barré en haut par la partie
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cricopharyngienne du muscle constricteur inférieur du pharynx (fig16). La
deuxième partie de ce muscle, ou partie thyropharyngienne, est formée de fibres
qui naissent de la face externe du cartilage thyroïde. Elles ont ensuite un trajet
oblique en haut et en arrière pour se rejoindre au niveau du raphé médian
postérieur avec celles du muscle controlatéral. Entre les deux parties du muscle
constricteur inférieur du pharynx, il existe un point faible fonctionnel de la paroi
musculaire (le triangle de KILLIAN : fig.14) où se produisent les hernies
de la muqueuse pharyngée (diverticule de Zenker).

Fig 14:Le triangle de Killian [46]
Correspond à une zone de faiblesse potentielle à travers laquelle le
diverticule de Zenker se développe à la face postérieure de l’œsophage. Il est
situé entre le muscle constricteur inférieur du pharynx et le muscle
cricopharyngé [7].
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Fig 15:Jonction pharyngo-oesophagienne. [4]
A. Vue latérale gauche.
B. Vue postérieure.
1. Muscle thyrohyoïdien
2. Arcade fibreuse du constricteur inférieur
3. Muscle cricothyroïdien
4. Cartilage cricoïde
5. Nerf laryngé inférieur gauche
6. Raphé inférieur
7. Muscle constricteur inférieur du pharynx
8. Point faible fonctionnel (diverticule de Zenker)
9. Faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx
10. Point faible anatomique
11. Œsophage
12. Artère thyroïdienne inférieure
13. Parathyroïde
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Fig 16:Vue postérieure du pharynx : les muscles constricteurs.[97]
Le pharynx est représenté par deux types de musculatures :
1. la musculature intrinsèque formée par les muscles constricteurs
supérieur, moyen et inférieur.
2. la musculature extrinsèque ou muscles élévateurs : muscle stylo
pharyngien et le pharyngo-staphylin.
Le fascia pharyngo-basilaire ou gouttière pharyngée, verticale et concave
en avant, est amarrée sous la base du crâne en haut, et latéralement sur le
squelette fascia. C’est sur cette tunique fibreuse, véritable armature du pharynx,
que viennent se disposer le plan musculaire recouvert, superficiellement, par la
muqueuse pharyngée.
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Le plan musculaire est formé essentiellement par la superposition des
muscles constricteurs supérieurs, moyens et inférieurs (Fig 16). Pour la jonction
pharyngo-œsophagienne seul le muscle constricteur inférieurs est décrit.
 Le muscle constricteur inférieur
C’est le plus étendu et le plus superficiel des muscles constricteurs. Il est
formé par deux faisceaux réunis à leur origine par une arcade fibreuse tendue du
cartilage thyroïde au cartilage cricoïde. Le faisceau supérieur ou thyroïdien se
fixe sur le bord supérieur du cartilage thyroïde et sur la ligne oblique ascendante,
alors que le faisceau inférieur ou cricoïdien, ou encore muscle cricopharyngien,
se fixe à la partie postéro-latérale de l’anneau cricoïdien, entre le muscle cricothyroïdien et le muscle crico-aryténoïdien postérieur.
 Longueur :
La longueur totale de l’œsophage est approximativement de 25 cm, mais
elle varie selon le sexe, l’âge et la taille. En pratique, on utilise le repère des
mesures d’exploration endoscopique: les incisives supérieures (ou arcade
dentaire) situées approximativement 15 cm au-dessus de la jonction pharyngoœsophagienne (2 ou 3 cm doivent être rajoutés si le repère est la narine). La
limite inférieure de l’œsophage se situe alors à 40 cm des AD.
L’œsophage cervical mesure 55 à 66cm et s’étend de C6 à la 1ère vértèbre
cervicale (TH1). Sur sa partie initiale, les fibres du muscle constricteur inférieur
du pharynx associées à celles du muscle cricopharyngien se mêlent aux fibres
circulaires de la musculaire pour constituer le sphincter supérieur de
l’œsophage.
L’œsophage thoracique s’étend de TH1 à TH10-TH11 et mesure16 cm
(situé de 21 à 37 cm des AD).
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L’œsophage diaphragmatique traverse l’hiatus œsophagien au niveau de
TH10- TH11.
L’œsophage abdominal présente une longueur variable selon les auteurs,
estimée à 3 cm (situé de 37 à 40 cm des AD).
La notion de sphincter inférieur de l’œsophage (SIO) ne correspond pas à
l’existence d’un anneau musculaire de la paroi œsophagienne mais à une zone
de haute pression mise en évidence par les explorations fonctionnelles
manométriques.
 Forme :
À l’état de vacuité, l’œsophage est aplati d’avant en arrière et plus
particulièrement dans sa partie supérieure. Les zones constantes de
rétrécissement sont au nombre de trois :
*Le rétrécissement cricopharyngien est le plus court et le plus serré avec un
diamètre de 1,4 à 1,6 cm sur 1,5 cm de hauteur.
*Le rétrécissement aortobronchique correspond au point de contact avec
l’aorte et la bronche gauche qui se situe au niveau de TH4-TH5 et s’étend sur
44 à 55cm; son diamètre est de 1,7 cm.
*Au niveau de la traversée diaphragmatique, un rétrécissement sur 11 à
22cm donne à l’œsophage un diamètre de 1,9 cm (Fig. 17).
Entre ces trois rétrécissements, le conduit œsophagien est séparé en trois
segments

plus

dilatés

:

le

segment

cricoaortique,

bronchodiaphragmatique et le segment sous-diaphragmatique.
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le

segment

L’œsophage peut aussi être divisé en plusieurs segments (fig.19) en
fonction de la région qu’il traverse (cervicale, thoracique et abdominale) ou en
fonction de ses principaux rapports (supraaortique,rétroaortique, hilaire et
terminal).

Fig 17:Forme de l'oesophage (transit baryté oesogatrique) [4]
1) Rétrécissement aortobronchique
2) Rétrécissement de la traversée diaphragmatique
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Fig 18:Vue latérale gauche de l'oesophage cervical. [4]
1. Os hyoïde 2. muscle omohyoïdien ; 3. cartilage thyroïde ; 4. muscle
sterno-cléidohyoïdien ; 5. muscle sternothyroïdien ; 6. veine thyroïdienne
moyenne sectionnée ; 7. artère thyroïdienne

inférieure ; 8. parathyroïde

inférieure ; 9. trachée ; 10. nerf laryngé inférieur gauche ; 11. œsophage ; 12.
veine jugulaire interne ; 13. faisceau cricopharyngien du muscle constricteur i
nférieur du pharynx ;14. muscle sterno-cléido-mastoïdien ; 15. Artère carotide
commune ; 16. branche descendante de l’anse cervicale ; 17. muscle constricteur
inférieur du pharynx.
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Fig 19:Anatomie descriptive de l'oesophage. [4]

2.3 Rapports
L'œsophage est l'organe le plus profond du cou, en avant du rachis dont il
va suivre la courbure. Ses différents rapports vont être décrits là-dessous (fig
18).

a. Dorsalement
L'œsophage répond au rachis de C6 à T1. Il en est séparé, d'avant en
arrière, par l'espace celluleux rétro-œsophagien, l'aponévrose pré-vertébrale et
les muscles pré-vertébraux. L'espace celluleux rétro-œsophagien fait suite à
l'espace rétro-pharyngien et se continue par l'espace celluleux du médiastin
postérieur. Dans cet espace, facilement clivable, peuvent s'engager les
diverticules et les fusées des abcès rétro-pharyngiens.
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b. Ventralement
La face antérieure de l'œsophage est en rapport étroit avec la trachée et le
corps de la thyroïde. La trachée recouvre la plus grande partie de l'œsophage,
auquel elle est unie par des tractus fibromusculaires, ne laissant libre qu'une
étroite bande près du bord gauche. À ce niveau, se trouve l'angle trachéoœsophagien où chemine le nerf récurrent gauche, entre les branches de division
de l'artère thyroïdienne inférieure gauche. Au pourtour de ce nerf, on peut
retrouver des ganglions de la chaîne récurrentielle et les parathyroïdes
inférieures gauches.

c. Latéralement
Le paquet vasculo-nerveux principal du cou (artère carotide primitive,
veine jugulaire interne et nerf vague dans l'angle postérieur formé par ces deux
vaisseaux) monte verticalement, latéralement, en dehors de l'œsophage. Les
lobes latéraux de la glande thyroïde viennent au contact de l'œsophage par leur
bord postéro-interne, le côté gauche étant plus proche que le droit. A gauche, le
nerf laryngé récurrent est profond, vertical, dans l'angle trachéo-œsophagien. Le
nerf laryngé récurrent droit est un peu plus à distance du bord droit de
l'œsophage et monte oblique en haut et médialement depuis l'artère subclavière
droite. Les deux nerfs récurrents passent le plus souvent entre les branches de
division de l'artère thyroïdienne et pénètrent dans le larynx sous le bord inférieur
du muscle constricteur inférieur du pharynx. Tout au long du trajet, ils sont
accompagnés par des ganglions de la chaîne récurrentielle. Les branches
terminales de l'artère thyroïdienne inférieure longent le bord de l'œsophage.

31

d. A distance
Plus superficiellement, on retrouve les plans de couverture fournis par les
éléments de la région sous-hyoïdienne. Le muscle sterno-cléido-mastoïdien est
étalé dans le dédoublement de l'aponévrose cervicale superficielle et les muscles
omohyoïdien, sterno-cléido-hyoïdien et sternohyoïdien dans le dédoublement de
l'aponévrose moyenne. Ces muscles sont recouverts par les muscles peauciers du
cou,puis par le tissu cutané.

Fig 20:Coupe horizontale du cou en C7. [4]
A : coupe anatomique
B : coupe tomodensitométrique
1. Thyroïde ;
2. Trachée ;
3. Veine jugulaire interne ;
4. Artère carotide commune ;
5. Œsophage ;
6. Artère vertébrale ;
7. Nerf pneumogastrique droit (X) ;
8. Nerf laryngé inférieur droit ;
9. Nerf laryngé inférieur gauche ;
10. Nerf pneumogastrique gauche (X).
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2.4 Vascularisation et innervation
a. Les Artères
L’embryologie explique la vascularisation artérielle étagée de l’œsophage
qui reste très variable dans sa distribution. Les différentes artères, peu
volumineuses, pénètrent dans la paroi de l’œsophage en formant des réseaux
dans les différentes couches.
L’œsophage cervical est vascularisé par les deux artères thyroïdiennes
inférieures ; la droite s’épanouissant plus fréquemment sur la face postérieure, la
gauche sur la face antérieure. Une branche descendante de l’artère sub clavière
gauche (artère de Luschka) participe à la vascularisation de cet étage.

b. Les veines
Naissant d’un riche plexus veineux à mailles situé longitudinale dans la
sous-muqueuse et en continuité avec un plexus musculaire péri-œsophagien, les
veines ont une disposition très variable. Le drainage veineux des deux tiers
supérieurs de l’œsophage se produit dans le système cave supérieur par le biais
des veines thyroïdiennes inférieures et dans le système azygos par le biais de
veines bronchiques, péricardiques et phréniques supérieures. Le drainage
veineux du tiers inférieur de l’œsophage se produit dans le système porte par le
biais essentiellement de la veine gastrique gauche. Il n’existe pas de limite
franche entre ces deux zones et de nombreuses anastomoses se produisent entre
les deux systèmes en intrapariétal, formant des anastomoses portocaves
physiologiques. Les veines de la sous-muqueuse sont plus superficielles au
niveau de l’œsophage distal, où se développent les varices œsophagiennes en cas
d’hypertension portale.
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c. Les lymphatiques
Les lymphatiques de l’œsophage forment des plexus occupant tous les
plans pariétaux (muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse).
Les troncs collecteurs prennent leur origine dans le plan sous muqueux et
se drainent dans les lymphonœuds les plus proches.
Ces nœuds lymphatiques para-œsophagiens sont distribués le long de
l’œsophage et des groupes ont été nommés en fonction de leur rapport avec les
organes adjacents. Ils forment le premier relais ganglionnaire.
Ils sont dénommés de haut en bas : nœuds lymphatiques jugulaires internes,
para -trachéaux, hilaires, trachéobronchiques, sous-carinaires, para-aortiques,
paracardiaux, gastriques gauches. Mais le sens du drainage lymphatique reste
imprévisible pouvant prendre un trajet ascendant ou descendant directement à
partir du réseau sous-muqueux.
On peut cependant considérer que le drainage se fera de façon
préférentielle vers le haut pour les deux tiers supérieurs de l’œsophage et vers le
bas pour le tiers inférieur.
Ainsi, l’œsophage cervical se drainerait dans les nœuds lymphatiques
trachéaux supérieurs et jugulaires internes, et il existerait une continuité sousmuqueuse des lymphatiques de cette portion avec les lymphatiques du pharynx.

d. Les nerfs : ( fig 21)
a-Innervation intrinsèque :
La paroi œsophagienne contient deux types de plexus nerveux :
 Les plexus de Meissner dans la sous-muqueuse, à fonction essentiellement
sensitive ;
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 Les plexus d’Auerbach entre la couche longitudinale et la couche
circulaire de la musculeuse, à fonction motrice.
Ces plexus forment des réseaux de cellules ganglionnaires multipolaires et
reçoivent des axones provenant des nerfs vagues. Les fibres postganglionnaires
de ces plexus innervent les cellules musculaires lisses et contrôlent le
péristaltisme de la partie distale de l’œsophage.
L’absence de ces plexus myentériques dans le bas œsophage constitue la
lésion initiale de l’achalasie.
b-Innervation extrinsèque :
Elle possède trois composantes : centrale, sympathique et parasympathique.
• Innervation centrale :
Elle contrôle la musculature striée de l’œsophage à partir du centre bulbaire
de la déglutition. Les neurones issus du noyau ambigu empruntent les fibres du
nerf pneumogastrique (X) et se distribuent aux fibres striées de l’œsophage
(cervical et thoracique supérieur) par le biais des nerfs laryngés.
• Innervation parasympathique :
Elle provient des deux nerfs pneumogastriques qui se dissocient en plexus
vagal péri-œsophagien au niveau du tiers moyen thoracique, puis se
reconstituent en un tronc vagal antérieur et postérieur. Ces deux troncs suivent
l’œsophage thoracique sur son trajet inférieur et traversent le diaphragme avec
lui.
• Innervation sympathique :
Les nerfs d’origine sympathique sont en relation avec le centre primaire
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médullaire disposé de T2 à T7 et font relais dans les ganglions sympathiques
(cervical supérieur, thoracique et cœliaque).

Fig 21:Innervation de l'oesophage .
1. Nerf pneumogastrique droit (X) ;
2. nerf pneumogastrique gauche (X) ;
3. ganglion sympathique cervical droit ;
4. ganglion sympathique cervical gauche ;
5. nerf laryngé inférieur droit ;
6. nerf laryngé inférieur gauche ;
7. plexus vagal ;
8. nerf grand splanchnique ;
9. tronc vagal antérieur ;
10. tronc vagal postérieur ;
11. plexus cœliaque.
36

C. PHYSIOLOGIE DU SPHINCTER SUPERIEUR
OESOPHAGIEN
La physiologie de la région pharyngo-œsophagienne entre dans le cadre de
la physiologie de la déglutition. La déglutition intègre l’ensemble des
mécanismes permettant de faire passer le bol alimentaire de l’extérieur jusqu'à
l’estomac, d’assurer l’évacuation constante de la salive tout en préservant les
voies respiratoires.
Le déroulement de la déglutition comprend trois temps successifs : 1) le
temps buccal, 2) le temps pharyngé et 3) le temps œsophagien (fig 23).
Le nombre important des structures musculaires qui participent au
mécanisme de la déglutition dans une période très courte, rend leur analyse
relativement difficile.
En une seconde en moyenne, 31 muscles se contractent de façon
coordonnée pendant le temps bucco-pharyngé (Tableaux IV, V).
Le sphincter supérieur œsophagien (SSO) correspond à une zone de haute
pression entre le pharynx et le corps de l'œsophage. Sa principale fonction est
d'ouvrir l'œsophage au cours de la déglutition puis de le fermer hermétiquement
une fois la vidange pharyngée réalisée.

1. Les moyens d’exploration
Les méthodes électromyographiques permettent d'étudier les phénomènes
rapides de contractions, la coordination pharyngo-œsophagienne et de quantifier
la contraction. La manométrie peut enregistrer les variations de pression et leur
cinétique (fig.22) L'étude de la déglutition par radio-cinéma, ou par techniques
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isotopiques, identifie les asynchronismes pharyngo-œsophagiens mais ne permet
aucune étude des pressions ou des forces de contraction.

Fig 22:Enregistrement par manométrie de haute résolution des pressions
dans la lumière œsophagienne au repos et lors d’une déglutition
Les pressions sont mesurées en continu du pharynx à l’estomac, et
représentées par un code couleur (SSO :sphincter supérieur de l’œsophage ; JOG
: jonctionœsogastrique).
La contraction tonique permanente du muscle cricopharyngien (sous
influence cholinergique) détermine la zone de haute pression du sphincter
supérieur de l’œsophage (SSO) (fig.22) qui limite l’entrée d’air lors de la
respiration dans l’œsophage et prévient les régurgitations œsopharyngées.
Lors de la déglutition, la relaxation du musclcricopharyngien (inhibition
des efférences cholinergiques sous l’influence du centrbulbaire de la déglutition)
entraîne l’ouvertur brève du SSO, qui permet le passage du bolalimentaire dans
l’œsophage.
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2. Sphincter supérieur œsophagien au repos
En dehors des déglutitions, il demeure fermé et prévient l'entrée d'air dans
l'œsophage lors des inspirations. Les pressions sont plus élevées en avant qu'en
arrière, mais surtout les pressions mesurées dans le sens latéral sont trois fois
plus faibles que les pressions mesurées dans le sens antéro-postérieur. La
pression est de l'ordre de 100 mm Hg. Elle est due à la contraction du muscle
cricopharyngien et du muscle constricteur inférieur du pharynx. Cette pression
peut être modifiée par certains phénomènes œsophagiens sous-jacents comme
par exemple présence d'acide dans l'œsophage, distension gazeuse.

3. Sphincter supérieur œsophagien lors des mouvements de
déglutition
Après la projection volontaire du bol alimentaire en arrière par la
contraction linguale contre la paroi pharyngée postérieure, on observe
successivement l'apparition de contractions pharyngées, la suspension du cycle
respiratoire, la fermeture des voies aériennes (nasopharynx et larynx) et
l'ouverture du SSO. La déglutition n'aura duré que 1 seconde, dont 0,7 seconde
pour la traversée du SSO. A la fin de la relaxation, il existe une hypertonie
transitoire qui correspond à une reprise de la contraction des muscles
sphinctériens et à l'apparition du péristaltisme dans l'œsophage supérieur.
Selon Jacob [8], on distingue cinq phases de relaxation du SSO :
 la première phase consiste en une inhibition de la contraction tonique du
MCP qui précède l'ouverture effective du SSO de 0,1 s.
 L'activation du constricteur inférieur du pharynx précède la relaxation du
MCP;
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 la deuxième phase est marquée par l'ouverture du MCP sous l'action
biomécanique du déplacement hyolaryngé. L'os hyoïde est tiré en avant et en
haut par les muscles sus-hyoïdiens et sous-mentaux. Ce mouvement entraîne,
conjointement avec l'action du muscle thyroïdien, l'ascension vers l'avant du
larynx, ce qui permet de décoller le cartilage cricoïde de la paroi pharyngée
postérieure. Comme le SSO est relié au système laryngé par le MCP, la partie
antérieure du sphincter peut s'ouvrir puisque ses fibres sont relâchées ;
 la troisième phase correspond à la distension du SSO liée à la pression, le
volume et le poids du bolus qui arrive ;
 La quatrième phase correspond au collapsus passif des fibres distendues
du SSO au moment du passage du bolus ;
 la cinquième phase est la fermeture active du SSO par contraction du
MCP;
La fin du temps pharyngien est marquée par la descente du pharyngolarynx, l’ouverture du larynx et le redressement de l’épiglotte.

4. Contrôle du Sphincter supérieur œsophagien
La pression de repos du SSO est due à l'activité des branches nerveuses
efférentes du nerf vague. Lorsque le bol alimentaire touche la paroi postérieure
du pharynx ou le voile du palais, il induit une déglutition qui s'accompagne d'un
relâchement réflexe du SSO. La distension de la paroi œsophagienne par un
liquide ou un solide entraîne une augmentation de pression du SSO. Par contre,
La distension de la paroi par un gaz est responsable d'une relaxation, cette
réponse explique le phénomène d'éructation. La présence d'acide dans
l'œsophage ou l'inspiration augmentent la pression de repos du SSO.
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Tableau IV: Les muscles participants à la phase orale de la
déglutition.
D´après EMC (Elsevier Masson SAS, Paris). Oto-rhino-laryngologie [20801-A-10]
MUSCLES

ACTION

INNERVATION

Orbiculaires des lèvres
(sangle labiale)

Ouvre et ferme les lèvres, protraction et
arrondissement labial

VII

Carré du menton
Houppe du menton

Abaisse la lèvre inférieure
Avance la lèvre inférieure

VII
VII

Releveur de la lèvre

Élève la lèvre supérieure et la commissure labiale
supérieure

VII

Risorius

Rétracte les commissures labiales

VII

Grand zygomatique

Tire en arrière et en haut la commissure labiale

VII

Canin

Élève la commissure labiale

VII

Triangulaire des lèvres
Buccinateurs (sangle
jugale)

Abaisse la commissure labiale
Mastication : rétrécit le vestibule, rétracte les joues,
maintient le bolus entre les molaires

VII
VII

Masséter (mastication)

Mouvements antéropostérieurs en cas de contraction
bilatérale ; broie le bolus, élève la mandibule
Mouvements antéropostérieurs en cas de contraction
bilatérale ; élève et avance la mandibule
Mouvements antéropostérieurs en cas de contraction
bilatérale ; élève et rétracte la mandibule

V3

V3

Palatoglosse
(glossostaphylin)

Mouvements antéropostérieurs en cas de contraction
bilatérale ; abaisse, avance la mandibule
Mouvements de diduction en cas de contraction
unilatérale ; action rétropulsive
Mouvements de diduction en cas de contraction
unilatérale ; action propulsive
Élève la partie postérieure de la langue, abaisse le
voile,ferme la cavité orale

Muscles intrinsèques de la
langue

Participe à la phase préparatoire en malaxant le
bolus puis à la phase orale

Ptérygoïdien médial
Temporal (fibres
antérieures)
Ptérygoïdien latéral
Temporal (fibres
postérieures)
Ptérygoïdien latéral
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V3
V3

V3
V3
IX,X,XI
XII

Tableau V: Les muscles participants à la phase pharyngée du processus de
la déglutition
D´après EMC (Elsevier Masson SAS, Paris). Oto-rhino-laryngologie [20801-A-10]
MUSCLE
Muscles intrinsèques de la
langue
en arrière du V lingual
Génioglosse (muscle
extrinsèque)
Hyoglosse (muscle
extrinsèque)
Styloglosse

ACTION

INNERVATION

Participe à la propulsion du bolus vers le
pharynx, en synergie avec les muscles du
pharynx
Protracte et abaisse la langue

XII

Abaisse la langue

XII

Rétracte et élève la partie postérieure de la
langue
Abaisse le voile, élève le pharynx, rétrécit
l'oropharynx
Élève la luette

IX, X,XI

IX, X,XI

Élève le voile

IX, X,XI

Tend le voile

IX, X,XI
V

Digastrique

Élève la base de langue, le plancher buccal
etl'os hyoïde
Élève l'os hyoïde et la base de la langue

V, VII

Géniohyoïdien

Élève l'os hyoïde et la langue

XII, C1

Stylohyoïdien

Élève l'os hyoïde et la base de la langue

VII

Thyrohyoïdien

Abaisse le larynx et l'os hyoïde

XII, C1

Stylopharyngien

Ouvre le pharynx, élève le pharynx et le larynx

IX

Salpingopharyngien

Ouvre le rhinopharynx et la trompe auditive

IX, X,XI

Constricteurs supérieur,
moyen et inf
Musculature intrinsèque du
larynx

Contraction de haut en bas en rétrécissant le
pharynx, participe au péristaltisme pharyngé
Fermeture séquentielle de bas en haut
(plisvocaux, plis ventriculaires), sauf pour le
cricoaryténoïdien postérieur
Muscles suspenseurs du larynx, abaisseurs de
la mandibule, ascension de l'os hyoïde

IX, X,XI

Palatopharyngien
(pharyngostaphylin)
Uvulaire
Péristaphylin interne
(élévateur du voile)
Péristaphylin externe
(tenseur du voile)
Mylohyoïdien

Musculature extrinsèque du
larynx
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XII

IX, X,XI

X
X

Fig 23:Les temps de la déglutition [97]
1 et 2 : temps buccal de la déglutition;
3 : franchissement de l’isthme du gosier et occlusion du sphincter vélopharyngé;
4 : temps pharyngé avec début d’occlusion du sphincter laryngé;
5, 6,7 : péristaltisme pharyngé et passage du SSO;
8 : temps œsophagien
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Fig 24:Les temps de la déglutition à la videofluoroscopie. [100]
1 et 2: temps buccal de la déglutition;
3: franchissement de l’isthme du gosier et occlusion du sphincter vélo-pharyngé;
4: temps pharyngé avec début d’occlusion du sphincter laryngé;
5: péristaltisme pharyngé et passage du SSO; 6: temps œsophagien
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II. ETIOPATHOGENIE
Malgré un siècle de recherches, beaucoup de controverse et imprécisions
sur l’étiologie et la physiopathologie du diverticule hypopharyngé persistent.
Les hypothèses et théories pour expliquer sa pathogénie incluent l'incoordination
au moment de la déglutition des muscles pharyngés et le MCP, le défaut de
relaxation du SSO d’origine neurologique ou intrinsèque [9], le spasme du
MCP, les faiblesses anatomiques pariétales, le défaut de compliance du SSO
[10], le possible rôle du reflux gastro-œsophagien [11].
Cook et coll. [9] ont mis en évidence chez les patients présentant un
diverticule une augmentation de la pression dans le bol alimentaire au moment
du passage à travers le SSO. Ils retrouvent une relaxation et coordination
normales de ce dernier. Ils concluent à un défaut d’ouverture du SSO par
diminution de la compliance du MCP, comme postulé par des études
histologiques [12], montrant la présence d'inflammation, de fibrose et la
dégénérescence des MCP prélevés. Cette théorie, la plus largement acceptée
actuellement, attribue la pathogenèse du diverticule de Zenker à une ouverture
inadéquate du SSO, malgré une relaxation normale. Le diverticule de Zenker est
une maladie gériatrique, qui dépend des variations anatomiques, un large
triangle de Killian et parfois elle peut même être héréditaire [13-14-15].
L'incidence plus élevée du diverticule hypopharyngé chez les Européens du
nord est expliquée par une différence anatomique des blancs ayant des cous plus
longs que d'autres ethnies [10].
Leur prévalence dans la population générale varie entre 0,01 % et 0,11 %.
Leur incidence varie selon les régions géographiques, peut-être en raison de
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différences anatomiques. Les diverticules de Zenker seraient plus fréquents dans
le Nord que dans le Sud de l’Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie
qu’au Japon ou en Indonésie.
D’autres études rapportent l’association du diverticule hypopharyngé avec
l’hernie hiatale ( ceci est le cas dans la première observation de notre étude).
Ceci rend indispensable la réalisation d’une vidéofluoroscopie avec étude
complète de l’œsophage, l’estomac et du duodénum pour exclure d’autres
anomalies [16-17-18]. La nature exacte de ce lien n'est pas claire. Trois des
mécanismes sont discutés :
1) la présence de l'hernie hiatale augmente la pression du SSO au repos et
contribue de ce fait au développement du diverticule hypopharyngé;
2) le développement de l’hernie hiatale et du diverticule hypopharyngé est
le résultat d’un processus dégénératif de vieillissement similaire qui affecte,
respectivement le sphincter supérieur et inférieur de l’œsophage [24];
3) les deux conditions sont le résultat de la maladie du reflux gastroœsophagien. Le troisième mécanisme est le plus largement admis.Plusieurs
investigateurs ont trouvé une corrélation positive entre le reflux gastroœsophagien et le diverticule hypopharyngé [16-19-20-17-18].
Une étude récente a présumé que l’acidité du reflux gastro-œsophagien
induit une diminution longitudinale de l’œsophage ce qui augmente
alternativement le risque pour le développement du diverticule [19].
Sher et coll. [21] prescrivent les médicaments anti-reflux à tous les patients
après traitement endoscopique à l’aide de la pince autosuturante ce qui diminue
le taux de récidive. Tous les auteurs n’acceptent pas que le reflux joue un rôle
46

significatif dans la pathogénie du diverticule [11]. La combinaison de la
radiographie et de la manométrie a suggéré que le problème n'était pas la
relaxation retardée mais la fermeture prématurée du MCP [22] ou
l’incoordination de la fonction du MCP, en général [23-24].
Ces doutes physiopathologiques reposent en partie sur les difficultés
techniques qui existent pour étudier cette zone de transition entre voies aérodigestives et voie digestive [12] : l’intense réflectivité du muscle
cricopharyngien, l’asymétrie et la mobilité sphinctérienne au cours de la
déglutition, la difficulté à placer correctement les capteurs qui souvent
s’enroulent dans le diverticule.
De plus, les techniques manométriques sont multiples et donc différentes
d’un laboratoire à un autre, rendant douteuses les comparaisons. C’est donc en
tenant compte de ces réserves qu’il faut regarder les différentes hypothèses
physiopathologiques avancées.
Quoi qu’il en soit, la pathogénie implique indiscutablement les muscles
pharyngiens et le muscle cricopharyngien, qui par leur réponse inadéquate lors
de la déglutition conduisent à des pressions anormalement élevées dans l’hypopharynx, responsables d’une hernie muqueuse au travers d’une zone de faiblesse
pharyngo-œsophagienne [25-27].
En fonction de l’importance du diverticule, on distingue 3 stades (fig. 25).
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Fig 25:Stades évolutifs des DPO.[101]
A. Protrusion muqueuse
B. Développement horizontal
C. Développement parallèle à l'œsophage qui est peu à peu refoulé en avant
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III. EPIDEMIOLOGIE
Le diverticule de l'œsophage cervical est une pathologie rare du sujet âgé.
Le diverticule de Zenker représente 80 % des diverticules de l’œsophage
(Graphique 3), il touche préférentiellement les hommes après 60 ans, rarement
avant 40 ans. Sa prévalence dans la population générale varie entre 0,01 et 0,11
%, mais son incidence est difficile à préciser en raison du nombre élevé de
patients asymptomatiques [27].

20%

DZ
les autres types

80%

Graphique 3:Le pourcentage des diverticules oesophagiens
Les diverticules de l’oesophage sont rares : 1 % des maladies de
l’œsophage [28]. Les DPO constituent la forme la plus fréquente : 54 à 82 %
selon les auteurs. Ils touchent les patients après 50 ans avec une acmé entre 60 et
80 ans [29, 30, 31].
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Le sex-ratio (hommes/femmes) varie de 2,6/1 à 3,4/1 et il s’observe presque
exclusivement chez des individus de race blanche [32].
Nous avons colligé 2 cas sur une période d’un an, ce qui témoigne de la
rareté de cette pathologie. On note dans les différentes séries étudiées une
prédominance masculine que nous retrouvons aussi dans notre étude.
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IV. DIAGNOSTIC POSITIF
A. ETUDE CLINIQUE
Les diverticules de Zenker sont asymptomatiques et de découverte fortuite
dans 10 à 20 % des cas [33]
La sévérité et la diversité des symptômes sont variables et ne sont pas
toujours corrélées à la taille du diverticule [34-35].
La dysphagie représente le maître symptôme et nous la retrouvons chez
tous nos patients. Il peut s’agir d’une sensation de striction, de blocage ou de
corps étranger cervical immédiatement après la déglutition. Se manifestant
d’abord par l’impression d’une « boule dans la gorge », puis sous forme de
simples impressions de blocages alimentaires augmentant en fréquence et en
intensité. Au cours de l’évolution surviennent des blocages vrais intéressant les
solides puis les liquides, pouvant conduire à une aphagie avec un
amaigrissement qui s’observe dans 20 % des cas secondaire à la malnutrition qui
peut aboutir jusqu'au décès [36-37].
Les régurgitations d’aliments solides non digérés surviennent très
fréquemment dans l’évolution, constituant l’autre symptôme majeur de cette
pathologie. Dans notre série 1/2 a présenté des régurgitations. Ces régurgitations
surviennent à des intervalles variables après le repas et peuvent être
provoquées par des changements de position c’est-à-dire survenant dans
certaines postures : patient penché en avant (antéflexion du tronc : signe du
lacet (figure 26), décubitus dorsal ou par une pression sur le cou, traduisant ainsi
la vidange du diverticule.
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Fig 26:Signe de Lacet [96]
Les manifestations respiratoires sont moins fréquentes et se rencontrent
dans 17 à 60 % des cas [39]. Elles sont à type de toux essentiellement nocturne,
de bronchopneumopathies d’inhalation, d’asthme, d’abcès du poumon et
d’insuffisance respiratoire chronique.
L’infection du diverticule est exceptionnelle et peut provoquer une
hématémèse, donner naissance à un abcès cervical, à une médiastinite ou à une
fistule oesotrachéale [40].
Fétidité de l’haleine, hyper-sialorrhée, fausses routes, dysphonie avec
raucité de la voix et parfois palpation latéro-cervicale gauche d’une masse
gargouillante sont les autres signes fonctionnels qui peuvent accompagner la
dysphagie.
En dehors des signes cliniques caractéristiques de l'affection, 15 à 20 % des
diverticules sont de découverte fortuite radiologique [41].
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Graphique 4:la fréquance des symptomes au cours d'un DZ.
L’examen clinique est toujours pauvre, peut cependant mettre en évidence
dans certains cas [42]:
- Une stase salivaire au niveau de la région retrocrico-aryténoïdienne.
- A l’inspection : Une tuméfaction basi cervicale, au tiers inférieur du cou
en extension, qui suit les mouvements du larynx et se gonfle après les repas.
-A La palpation : on peut retrouver une tuméfaction cervicale, gauche,
molle, pseudo-fluctuante. Elle peut provoquer la vidange partielle ou totale de
la poche diverticulaire marquée par des bruits hydroaériques caractéristiques,
avec l’affaissement de la tuméfaction (signe du gargouillis). Ce signe peut être
retrouvé après le repas ou après l’ingestion d’eau ou d’air.
-A l’auscultation : La pression dans la région cervicale peut alors
provoquer des régurgitations et des bruits hydroaériques à l’auscultation,
pathognomoniques du diverticule de Zenker [46].
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B. EXAMENS COMPLEMENTAIRES
1. Imagerie médicale : [42]
1.1 Cliché sans préparation
Ce sont notamment la radiographie des parties molles du cou et/ou la
radiographie du thorax.
Le diverticule de Zenker, lorsqu’il est volumineux, peut apparaître comme
une opacité médiastinale supérieure, arrondie, à contours réguliers. Sur
l’incidence de profil, l’espace pré-vertébral ou rétro-trachéal est parfois majoré.
Au sein de l’opacité, il existe parfois de l’air avec un niveau hydro-aérique.
Accessoirement, la radiographie du thorax peut révéler des signes de
pneumopathie de déglutition.

1.2 TOGD
C’est l’examen clé qui permet de faire le diagnostic des diverticules
pharyngo-œsophagiens.
Il nécessite des incidences multiples et un produit de contraste
suffisamment fluide pour opacifier les diverticules à collet étroit.
Sur les clichés de face, le diverticule se présente sous la forme d’une
opacité arrondie, débordant de chaque côté de l’œsophage cervical dans sa
portion supérieure.
Sur les clichés de profil, l’image est encore plus caractéristique et explicite.
Lorsqu’on observe le passage de la baryte, on constate que celle-ci remplit
d’abord le sac diverticulaire, image ovalaire, lisse et régulière, se développant en
arrière de l’œsophage cervical. Ce dernier est ensuite opacifié à partir du pôle
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supérieur du diverticule qui le refoule en avant, la lumière œsophagienne a un
calibre plus ou moins réduit. Les clichés de profil permettent de visualiser le
collet.
La classification de Van Overbeek (tableau VI) est relativement précise et
simple d’utilisation en pratique clinique [45].
Tableau VI: Classification de Van overbeek [45]
Diamètre maximal inférieur à la hauteur d’un corps vertébral de
Grade 1

vertèbre thoracique.
Petit diverticule inférieur à 2 cm.
Diamètre maximal compris entre une et trois hauteurs de corps vertébraux

Grade 2

de vertèbre thoracique.
Diverticule moyen compris entre 2 et 4 cm.
Diamètre maximal supérieur à la hauteur de trois corps vertébraux de

Grade 3

vertèbre thoracique.
Large diverticule supérieur à 4 cm.

Dans notre étude, un transit œso-gastro-duodénal (TOGD) a été réalisé
chez tous les patients. Il a permis de poser le diagnostic de diverticule de
l’œsophage cervical.

1.3 TDM
Le scanner cervico-thoracique est rarement réalisé pour identifier un
diverticule de Zenker. Il est en revanche utile en cas de complications, comme
un abcès, une diverticulite ou une greffe néoplasique [43]. Cet examen a été
réalisé chez le patient n°2.
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 Voir figure ci dessous d’un DPO sur TDM ( cas de la littérature)

Fig 27:scanner cervico-thoracique.[45]
Le scanner thoracique a mis en évidence une volumineuse poche
oesophagienne débutant à la hauteur de la bouche de l’œsophage et s’étendant
sur environ 9 cm jusqu’au niveau de la crosse de l’aorte. Cette lésion refoulait
en avant la trachée et venait en arrière au contact des vertèbres thoraciques
supérieures .

2. Examen endoscopique : [43-44]
L’examen endoscopique œso-gastro-duodénal est utile, non pour le
diagnostic proprement dit, mais pour vérifier l’état du diverticule.
L’endoscopie sera réalisée prudemment en raison du risque de perforation
diverticulaire, elle explore l’ensemble de l’œsophage et de l’estomac à la
recherche d’une lésion néoplasique.
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Cet examen a été réalisé chez nos 2 patients, mais n’a pas aboutit chez le
2ème cas vu le volume du diverticule qui était géant.

3. Etude manométrique
Elle n’est pas réalisée de façon systématique, car d’une part les troubles
moteurs du sphincter supérieur de l’œsophage sont difficiles à analyser en raison
de la rapidité des mécanismes physiologiques mis en jeu, et d’autre part en
raison des difficultés de mise en place de la sonde en bonne situation dans le
pharynx et l’œsophage. De plus, en dehors des cas de lésions associées sur le
corps de l’œsophage, les troubles moteurs ou les défauts de coordination entre la
contraction pharyngée et la relaxation du sphincter supérieur ne modifient
généralement pas la prise en charge thérapeutique.
la seule indication à faire une exploration manométrique est un diverticule
de stade I de Lahey et al.,[47]avec des manifestations cliniques de diverticule
sans formation diverticulaire constituée, afin d’identifier une éventuelle
hypertonie du cricopharyngien en vue d’une myotomie de ce muscle.

4. L’ Etude videofibroscopique de la déglutition
(EVD) est maintenant utilisée (Fig.24) en routine pour évaluer la
déglutition, elle permet de décrire un signe spécifique de diverticule de Zenker
appelé le « signe de la maré» : la bouchée déglutie disparaît complètement de
l’hypopharynx

puis

réapparaît,correspondant

à

la

visualisation

de

la

régurgitation. Ce signe est étroitement corrélé avec l’existence d’un diverticule
de Zenker [43-44].
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V. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
Il ne se pose en pratique qu’avant l’examen radiologique. Dans ce cas il
faut discuter plusieurs causes surtout de dysphagie : [48]
Causes tumorales : Un cancer de l’œsophage spécialement quand il s’agit
d’un sujet agé avec des facteurs du risque, L’endoscopie, ici, est indispensable
car elle seule permettra d’avoir une preuve histologique de tumeur maligne de
l’œsophage.
Causes neurologiques : Accidents vasculaires, dystonies, infirmité motrice
cérébrale, neuropathies, paralysies des nerfs crâniens, sclérose en plaques,
sclérose latérale amyotrophique, syndromes extrapyramidaux, syndromes
malformatifs, syndromes pseudo-bulbaires, traumatismes crâniens, tumeurs.
Causes musculaires : Dermatomyosite, dystrophies, myopathies (maladie
de Steinert, myopathie mitochondriale, myopathie oculo-pharyngée, …).
Maladies systémiques : Sclérodermie, syndrome de Gougerot-Sjögren,
syndrome de Guillain-Barré.
Causes iatrogènes : Effets secondaires médicamenteux (neuroleptiques),
intubation trachéale, séquelles chirurgicales, sonde naso-gastrique, trachéotomie.
Causes structurelles : Compressions extrinsèques d’origine traumatique,
ostéophytes et sténoses, tumeurs des VADS.
Autres cause de Dysphagie psychogène, presbyphagie, reflux gastroœsophagien, xérostomie.
Devant une image diverticulaire :
- Pseudo-diverticule de Zenker
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- Diverticule de Killian-Jamieson : C’est un peu une variante du diverticule
de Zenker, souvent confondue avec lui. C’est également un diverticule de
pulsion et ses manifestations cliniques sont superposables à celles du diverticule
de Zenker.Il est également souvent asymptomatique.Il se différencie du
diverticule de Zenker par sa position anatomique qui est oesophagienne
cervicale antérolatérale. Il occupe l’espace de Killian-Jamieson. C’est un
triangle de faiblesse de la paroi oesophagienne cervicale. Ce triangle est délimité
en haut par le muscle cricopharyngien, en avant par la marge inférieure du
cartilage cricoïde, en dessous par le ligament suspenseur de l’oesophage venant
du cartilage cricoïde, et en dessous et en avant par le tendon du muscle
longitudinal de l’oesophage.Les dimensions de ces diverticules restent
modérées, inférieures à 3 cm de diamètre. Plusieurs diverticules peuvent être
identifiés.L’association

avec

un

diverticule

de

Zenker

est

possible.Contrairement au diverticule de Zenker, il se vide lors de la déglutition
et son identification lors du transit oesophagien est parfois difficile en raison de
ce caractère transitoire.
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VI. EVOLUTION ET COMPLICATIONS
Au terme de son évolution, la dysphagie conduit à une perte de poids et
parfois à un état cachectique, [49-50]. Cette complication est la plus
fréquemment rencontrée parmi les séries étudiées, elle s’observe en moyenne
dans 38% des cas.
1/2 des patients de notre série présentait une complication à type
d’amaigrissement et déshydratation.
Les fausses routes et les phénomènes d’inhalation sont à l’origine des
complications respiratoires aiguës (détresse respiratoire aiguë, pneumopathie
d’inhalation) et chroniques (bronchite chronique, asthme) qui surviennent dans
20 % des cas [51].
De rares cas d’ulcération, de perforation ou d’hémorragie digestive ont été
rapportés [52-53].
Le risque de cancérisation est très faible, moins de 1 % des cas dans la
série de la Mayo Clinic [54-55].
Le carcinome survient rarement dans le diverticule hypopharyngé, mais il
représente un vrai risque [56]. L'incidence est probablement entre 0.4 et 1.5%.
Dans la revue de la littérature la présence du carcinome épidermoïde dans le
diverticule est identifiée dans 45 cas et 9 cas de carcinome in situ [57]. Le
diagnostic du carcinome in situ est habituellement fait par ailleurs par le
pathologiste. Le traitement définitif du diverticule avec un carcinome est la
diverticulectomie en une étape. Le Traitement avec la radiothérapie seul n'est
pas associé à un bon pronostic. Les diverticules constaté on per opératoire avec
un carcinome devrait également être converti en diverticulectomie. Cependant,
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le carcinome in situ pose un problème, si il est diagnostiqué en postopératoire.
Les

jeunes

patients

devraient

subir

une

reprise

chirurgicale

avec

diverticulectomie.
Acharya a décrit pour la première fois la présence d’un carcinome
épidermoïde chez un patient avec une récidive d’un diverticule de zenker après
traitement par voie endoscopique à l’aide de la pince auto-suturante [58].
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
amaigrissement

complications
respiratoires

cancérisation

Graphique 5:La fréquence des complications selon les séries étudiées
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VII. TRAITEMENT
A. Traitement chirurgical
Le traitement du diverticule de Zenker est chirurgical.
La chirurgie ouverte est parfois associée à une morbidité non négligeable,
ce qui a incité le développement des techniques moins invasives,
particulièrement lorsque les interventions sont pratiquées chez des personnes
âgées avec des co-morbidités assez lourdes.
Les stratégies chirurgicales du traitement du diverticule hypopharyngé ont
évoluées avec l’évolution des connaissances de sa pathogénie. Jusqu'à ce que le
rôle du MCP soit identifié, la stratégie chirurgicale a porté sur le diverticule.
L'excision, l'inversion et la suspension toutes ont été recommandées. Plus tard,
la myotomie du MCP a été considérée comme étape importante dans le
traitement chirurgical.
Diverticulectomie, diverticulopexie, associées ou non à une myotomie du
muscle cricopharyngien, sont les techniques nécessitant un abord par
cervicotomie [59-60-61- 62].

1. Les points communs de ces différentes techniques sont
1.1 Anesthésie
La cure chirurgicale du diverticule de Zenker par cervicotomie latérale
gauche est effectuée habituellement sous anesthésie générale.
Il est impératif avant l'induction anesthésique de mettre en place une sonde
naso-œsophagienne

pour

tenter

intradiverticulaire, puis la sonde

de

vidanger

le

liquide

de

stase

peut être repoussée prudemment dans
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l'estomac. Si elle butte dans le diverticule, sa mise en place est faite
ultérieurement sous contrôle du chirurgien.
L’anesthésie locorégionale représente l’alternative à l’anesthésie générale.
Elle est réalisée par un bloc cervical des racines C3-C4-C5 dans l’espace intertransversaire.

1.2 Installation du patient (fig.28)
Quelque soit la technique utilisée, l’installation du patient reste la même.
Le malade est placé en décubitus dorsal. La région cervicale est rehaussée par un
billot formé par un champ roulé et glissé sous les épaules.

Fig 28:Installation du patient.[99]

1.3 Abord chirurgical
La voie d'abord est une cervicotomie présterno-cléido-mastoïdienne gauche
basse

étendue

sur

une

dizaine

de

centimètres

depuis

l'articulation

sternoclaviculaire. Après section du peaucier du cou (aucun décollement n'est
nécessaire), l'ouverture de l'aponévrose cervicale superficielle permet d'identifier
le muscle omohyoïdien croisant le champ opératoire. Il est sectionné au niveau
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de sa partie intermédiaire ouvrant la gaine viscérale du cou.
Un écarteur orthostatique type Beckmann écarte les berges de la
cervicotomie et le lobe gauche de la thyroïde est refoulé par une noisette montée
pour éviter de traumatiser le nerf récurrent gauche. Le paquet jugulo-carotidien
est mis en tension en arrière par un écarteur de Farabeuf, ce qui permet
d'identifier et de sectionner l'artère thyroïdienne inférieure et/ou une veine
thyroïdienne moyenne (fig 29).

Fig 29:Cervicotomie [99]
L'omohyoidien a été sectionné, un écarteur orthostatique est mise en place

1.4 Recherche du diverticule
L'index de l'opérateur enfoncé en dehors du bord gauche de l'œsophage
vers le rachis cervical s'appuie sur celui-ci, s'insinue en arrière de l'œsophage et
le décolle sur une hauteur de 4 à 5 cm. Le diverticule doit être recherché droit
devant soi (la tendance naturelle est de le rechercher trop bas).Il est toujours
postérieur plus ou moins intimement accolé à l'œsophage.
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Dans certains cas (diverticules de petites tailles), il peut s'avérer invisible,
intimement accolé à l'œsophage dans un tissu péridiverticulaire dense qui devrait
être disséqué avec prudence en se souvenant que le diverticule est situé à la
jonction pharyngo- œsophagienne et que celle-ci doit être parfaitement exposée.
La mise en place guidée par l'opérateur d'un tube de Faucher dans l'œsophage
repérant l'axe œsophagien dont il matérialise la lumière, peut être d'une aide
précieuse bien supérieure à celle qu'apporte la sonde naso-œsophagienne. Une
fois repéré, le diverticule est attiré par une pince de Duval; ceci entraîne une
rotation de la face postérieure de la jonction pharyngo-œsophagienne vers
l'opérateur facilitant les temps ultérieurs. Cette manœuvre met en tension les
fibres péridiverticulaires qui sont sectionnées aux ciseaux de Metzenbaum (Fig
33A).Le trajet de cette section est circulaire jusqu'à mettre à nu la muqueuse
œsophagienne au niveau du collet du diverticule. La muqueuse œsophagienne
est distinguée de la paroi du diverticule par sa couleur blanc nacré et par la
présence de petites veinules qui courent à sa surface. Elle contraste avec la
musculeuse œsophagienne qui la cerne circonscrivant le point de faiblesse
musculaire (Fig 31).

65

Fig 30:Diverticulectomie [99]
La face postérieure de l'œsophage a été décollée et le diverticule repéré
droit devant soi; il est attiré par une pince de Duval, ce qui met en tension ses
adhérences œsophagiennes qui seront progressivement sectionnées.

Fig 31:Section du diverticule de son collet [99]
Les adhérences ont été sectionnées et la muqueuse est mise à nu au niveau
du collet, deux fils de représentation la repèrent. [99]

2. Diverticulectomie(Fig 30).
Il existe deux techniques de fermeture de la muqueuse œsophagienne
conditionnant la technique d’exérèse proprement dite du diverticule :
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2.1 Agrafage mécanique (Fig 32)
Il est réalisé par l'application d'une agrafeuse automatique latérale TA-30.
Le type d'agrafe est choisi en fonction de l'épaisseur de la muqueuse. Si celle-ci
est très fine, on choisit un chargeur vasculaire. Dans le cas contraire, le chargeur
de 3,5 mm est utilisé. La muqueuse est sectionnée au bistouri. Un surjet
hémostatique de fils à résorption lente est inutile. Cette technique est exempte de
tout temps septique, et peut être considérée comme la technique de référence
évitant l'inoculation des espaces celluleux par le contenu hyper-septique du
diverticule.

2.2 Suture manuelle de la muqueuse (Fig 33)
Le champ opératoire est protégé par des champs bétadinés, le diverticule
peut être clampé au niveau de son collet par un clamp vasculaire. Il est mis en
tension et la muqueuse est ouverte sur 1 cm. Le contenu de l'œsophage est aspiré
puis débute la suture par un surjet de fil à résorption lente de calibre 5/0. La
muqueuse est progressivement sectionnée et le plan muqueux suturé pas à pas

Fig 32:Agrfage mécanique. [99]
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La pince à agrafage latéral est positionnée au niveau du collet, le
diverticule étant mis en légère traction.

Fig 33:Resection - suture manuelle du collet [99]
A. Amorce de la section aux ciseaux de Metzenbaum.
B. Début de suture par un surjet de fil à résorption lente.
C. Aspect de la région opératoire après diverticulectomie et suture
muqueuse.
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Fig 34:Pince à section et agrafage linéaire .[106]
Quelle que soit la technique utilisée, une suture de la musculeuse, si elle est
possible, peut être réalisée (Fig 35), un système de drainage est mis en place et
une

antibioprophylaxie

est

instaurée

en

début

d’intervention.

La

diverticulectomie reste pour beaucoup le traitement de référence du diverticule
de Zenker.
La diverticulectomie donne des résultats fonctionnels satisfaisants dans
92% à 99 % des cas, un taux de complications de 4 à 18 %, dont 2 à 6 % de
fistules et 3 à 8 % de paralysies récurrentielles [46-63], avec une mortalité nulle.
L’association d’une myotomie permet de diminuer le risque de fistules
postopératoires, mais ne semble pas réduire le taux de récidives par rapport à la
diverticulectomie seule. La diverticulopexie ou suspension du diverticule doit
être réalisée le plus haut possible, car le diverticule doit être déclive.
Cette technique étudiée par Lerut et al. [64] sur une série de 100 patients
épargne du risque de médiastinite et de fistule par l’absence d’ouverture
muqueuse. Elle présente l’avantage d’une réalimentation précoce et par
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conséquent une nette diminution de la durée d’hospitalisation. Cependant,elle a
l’inconvénient de laisser en place le diverticule,exposant ainsi au risque de
lâchage de suture et donc à la récidive.
Dans notre série tous les patients ont été traités par diverticulectomie par
pince coupante agrafeuse linéaire 75mm.

Fig 35:Suture de la musculeuse [99] si l'état des fibres le permet.

3. Diverticulopexie
Cette technique pourrait sembler séduisante aux équipes peu entraînées à
cette chirurgie mais en fait, elle ne supprime aucun des temps délicats de
l'intervention. Certes, elle ne nécessite pas d'ouverture muqueuse, supprimant le
risque de fistule et de sténose, mais l'identification, la libération du diverticule
sont indispensables. La diverticulopexie ou suspension du diverticule doit être
réalisée le plus haut possible car le diverticule doit être déclive. Le fond du
diverticule

est

en

général

fixé
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au

sterno-cléido-mastoïdien,

plus

exceptionnellement à la mastoïde si le diverticule est important (Fig.36). Le
drainage aspiratif est conseillé. La diverticulopexie, étudiée par Leurt [64]
essentiellement sur une série de 100 patients, épargne le risque de médiastinite
et de fistule par l’absence d’ouverture muqueuse. Elle présente l’avantage d’une
réalimentation précoce et par conséquent une nette diminution de la durée de
l’hospitalisation. Cependant, elle a l’inconvénient de laisser en place le
diverticule, exposant ainsi, au risque de lâchage de suture et donc à la récidive.

Fig 36:Diverticulopexie[99]
Elle doit être réalisée le plus haut possible, en général, au muscle sternocléido-mastoïdien (SCM). 1= Muscle SCM.

4. Myotomie du muscle cricopharyngien
Comme le rôle essentiel du MCP dans la pathogénie de la formation du
diverticule hypopharyngé est de plus en plus reconnu, la myotomie du MCP a
été proposée comme traitement. En 1962 Sutherland [65] a rapporté la réussite
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de la myotomie du MCP comme seule procédure chez deux patients avec de
petits diverticules (moins de 2 cm). Des résultats semblables ont été rapportés
dans autres séries [66, 67] . En revanche, Bonafede et coll. [68] trouvent des
résultats insuffisants avec myotomie isolée du MCP lorsque les diverticules sont
plus grands.
Le but de limiter la chirurgie à une myotomie du MCP était de diminuer la
morbidité. La médiastinite, les fistules pharyngées, la paralysie de corde vocale
et la sténose pharyngienne sont reliées en grande partie à la dissection et à la
résection du sac diverticulaire. La myotomie du MCP est associée à peu de
morbidité, à une reprise alimentaire précoce et à un séjour hospitalier plus court.
La longueur de la myotomie a été très discutée. Lerut et coll. [69] et
Orringer [70] recommandent une myotomie de 5cm. Dans une autre étude, la
manométrie per opératoire a démontré une diminution de pression du sphincter
après une myotomie de 2cm mais encore une diminution plus marquée quand la
myotomie a été prolongé à 4 cm [71].

4.1 Principe (Fig 37)
La section musculaire doit être effectuée sur la ligne médiane postérieure
supprimant le risque récurrentiel des myotomies latérales. Elle doit intéresser la
totalité de l'épaisseur des fibres musculaires mettant la muqueuse à nu et doit
s'étendre sur 2 à 3 cm et intéresser de part et d'autres des fibres transverses du
cricopharyngien, 1 à 2 cm des fibres du constricteur inférieur du pharynx audessus et 1 cm des fibres circulaires de la musculeuse œsophagienne au-dessous.
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4.2 Réalisation (Fig 38)
Il suffit d'insinuer la lame de ciseaux de Metzenbaum à partir du collet du
diverticule et de sectionner les fibres musculaires pharyngo-œsophagiennes pour
obtenir une excellente myotomie. La myotomie du muscle cricopharyngien
semble pour certains un temps essentiel du traitement chirurgical du diverticule
de Zenker [72]. D’autant plus, que ce geste simple à réaliser n’augmente ni la
durée ni la morbidité de l’intervention. Cependant, Payne [73] a montré qu’il n y
a pas de bénéfice à l’ajout de ce geste en comparant les résultats des patients
opérés par diverticulectomie seule et des patients opérés par diverticulectomie
plus myotomie.
L’association d’une myotomie permet de diminuer le risque de fistules
postopératoires, mais ne semble pas réduire le taux de récidives par rapport à la
diverticulectomie seule [ 74 ] .

Fig 37:Principe de réalisation de la myotomie du cricopharyngien [72]
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Qui associe outre la section des fibres du cricopharyngien (CP), celle des
fibres du constricteur inférieur du pharynx (CIP) sur 2 cm et de la musculeuse
œsophagienne sur 1 cm. 1. CIP ; 2. CP ; 3. Musculeuse œsophagienne.

Fig 38:La myotomie oesophagienne [72]
Les fibres du cricopharyngien et la myotomie œsophagienne ont été
réalisées, on sectionne les fibres du constricteur inférieur du pharynx
aux ciseaux de Metzenbaum.
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Fig 39:Vue peropératoire de la myotomie de l'œsophage [72]

Fig 40:Vue opératoire . [101]
Montrant un diverticule de Zenker après cervicotomie latérale gauche. Le
lobe thyroïdien gauche est récliné vers la droite
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Fig 41:Image peropératoire. [45]
Flèche noire : le diverticule
Flèche blanche : l’œsophage
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Fig 42:Principaux procédés thérapeutiques par cervicotomie [104]
A. Premier temps commun. Le diverticule (D) est disséqué de bas en
haut, du fond vers le collet. Lamyotomie du sphincter supérieur de l'œsophage
est ensuite réalisée. O. œsophage cervical ; CI : constricteur inférieur ; T :
thyroïde; MCP : muscle cricopharyngien.
B. œsophagisation obtenue après myotomie : la libération de toutes les
adhérences musculaires permet d'obtenir une « oesophagisation » du diverticule,
sans collet résiduel.
C. Diverticulopexie après myotomie : le fond du diverticule est suspendu à
la face profonde du muscle sterno-cléido-mastoïdien.
D. Procédé de diverticulectomie : résection du diverticule au collet.
E. Procédé de diverticulectomie : suture du plan muqueux après résection
du diverticule
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B. TRAITEMENT ENDOSCOPIQUE
Le traitement par voie endoluminale [46] par diverticuloscope rigide a été
de pratique courante depuis les années 1960; il était réalisé sous anesthésie
générale, et le septum entre œsophage et diverticule était sectionné par laser
CO2 (un laser=faisceau de lumière intense pour faire des incisions sans
saignement dans les tissus. Cette intervention porte aussi le nom de traitement
au laser, de photoablation ou de photocoagulation. Le laser au gaz carbonique
(CO2) permet d'enlever des couches minces de peau situées à la surface sans
entrer dans les couches profondes. On l’utilise pour traiter les tumeurs situées à
la surface de la peau ou d’un organe (tumeurs qui n’ont pas pénétré le tissu en
profondeur). On l’emploie aussi pour traiter certains états précancéreux, comme
la néoplasie intra-épithéliale cervicale (CIN) ou le carcinome in situ du col de
l’utérus)[94].
Le développement des pinces coupantes autosuturantes a permis de réduire
la morbidité aux alentours de 7 à 14 %, avec une efficacité de l’ordre de 90 % .
Mais le développement du traitement endoluminal par endoscope souple a
permis de surpasser la voie endoluminale rigide. En effet, cette technique moins
invasive peut être réalisée sans anesthésie générale, elle n’est pas limitée par
l’existence d’une arthrose cervicale, avec un risque quasi nul de fracture des
incisives supérieures qui existe lors de l’introduction du diverticuloscope rigide.
Le risque de complication majeure est passé à moins de 3 %, avec une efficacité
de 93 % à long terme.
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1. Principe
Le traitement endoscopique des diverticules de Zenker consiste à
sectionner la paroi commune séparant le diverticule de la lumière œsophagienne.
Cette paroi, muqueuse et musculaire contient le muscle cricopharyngien.Le
diverticule est ainsi marsupialisé à l’œsophage de façon à ce que son contenu se
vidange dans la lumière œsophagienne.

2. Techniques opératoires
L’abord et le traitement endoscopique des diverticules de Zenker nécessite
une anesthésie générale avec intubation endo-trachéale. Le patient est placé en
décubitus dorsal, la tête en hyper-extension. Une première exploration
endoscopique est le plus souvent réalisée [74-75] afin d’évacuer le contenu de la
poche et de badigeonner le collet diverticulaire. Un examen au microscope
permet de vérifier l’absence de toute lésion néoplasique. Cette technique
nécessite un matériel spécifique : le diverticuloscope (fig 44) qui permet une
bonne exposition du collet diverticulaire et du septum musculaire séparant le
diverticule de la lumière œsophagienne (fig 43). Ce septum est alors
sectionné à sa partie médiane aux ciseaux coagulateurs, au CO 2 laser, ou plus
récemment à la pince auto suturante coupante à usage endoscopique. Des études
récentes auraient tendance à montrer que les résultats en terme d’efficacité sont
similaires entre le CO2 laser et la pince autosuturante-coupante mais que le
système d’auto agrafage permet de limiter le risque de perforation et de
sténose et, donc, de diminuer le taux de complications.
La voie endoscopique avec l’utilisation
coupante

rencontre

une

d’une

pince

autosuturante-

popularité croissante [75]. Son efficacité serait
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semblable à celle des techniques chirurgicales, avec une durée d’anesthésie plus
courte, une reprise plus précoce de l’alimentation orale et une durée
d’hospitalisation plus brève.
Les contre- indications de cette technique sont les limitations de l’hyperextension cervicale (arthrose cervicale) ou de l’ouverture buccale qui peuvent
rendre impossible l’exposition, et les diverticules de petite taille (<2cm) qui ne
permettent pas l’introduction de la pince autosuturante .
Traitement endoluminal par diverticuloscope rigide : [46]
Traitement endoluminal par diverticuloscope rigide Cette technique,
réalisée sous anesthésie générale par les chirurgiens ORL, est pratiquée
couramment depuis les années 1960, en particulier en Allemagne et en Autriche
où la première série portant sur 100 patients fut publiée par Dohlman en 1960.
L’exposition du septum séparant la lumière du diverticule de la lumière
œsophagienne est réalisée à l’aide d’un diverticuloscope métallique rigide. Le
septum est ensuite sectionné à l’aide de laser CO2 ou par diathermie.
L’introduction dans les années 1990 d’une pince coupante autosuturante,
permettant une dissection précise, linéaire et complète jusqu’au bout du
diverticule réduit la morbidité aux alentours de 7 % à 14 % (médiastinite, fistule,
sténose) tout en assurant un taux de succès immédiat de l’ordre de 90 % sans
mortalité. Aussi, elle offre un temps opératoire et une durée d’hospitalisation
plus courts que la chirurgie classique. Malgré l’absence d’études prospectives
comparant les diverses techniques, l’approche microchirurgicale par pince
coupante autosuturante est certainement une bonne alternative :
a) au traitement chirurgical classique par voie latérocervicale gauche,
excepté pour les diverticules de petite taille (< 3 cm) ne permettant pas
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l’introduction complète de la pince coupante-autosuturante ;
b) aux procédures endoluminales initiales utilisant le laser CO2. Au long
terme, le taux de récidive des traitements endoluminaux par pince coupanteautosuturante est d’environ 15 %, mais ces dernières sont en général traitées
avec succès par une seconde procédure endoscopique. Depuis 1995, le
développement de traitement par voie endoluminale à l’aide d’endoscopes
flexibles a permis de répondre aux contre-indications de la voie endoluminale
rigide qui sont : contre-indication à l’anesthésie générale, impossibilité
d’hyperextension cervicale en raison d’arthrose, limitation de l’ouverture
buccale, diverticule de petite taille de moins de 3cm.
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Fig 43:Oesophagodiverticulostomie.[106]

Fig 44:Diverticuloscope.[106]
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Fig 45: (A) Vue endoscopique d’un diverticule de Zenker avec
diverticuloscope en place [99]

Fig 46: (B) vue endoscopique lors de la mise en place de la pince
autosuturante.[99]
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Traitement endoluminal par endoscopie souple[46] :
Introduite en 1995, cette technique présente l’avantage d’être moins
invasive que la voie endoluminale rigide. En effet, le traitement peut être réalisé
sans anesthésie générale et sans intubation chez des patients à haut risque
opératoire, n’est pas limité par l’existence d’une arthrose cervicale sévère et
annule le risque de fracture des incisives supérieures qui existe lors de
l’introduction du diverticuloscope métallique rigide. Des études rétrospectives,
non contrôlées récentes précisent l’efficacité sur le long terme et l’innocuité de
cette technique (Tableau VII).
Divers procédés de section du pont musculaire et muqueux séparant le
diverticule de l’œsophage sont utilisés (needle knife avec courant endocut, argon
plasma coagulation). Depuis le début des années 2000, le « champ opératoire
visuel » a pu être amélioré, soit par l’utilisation d’une « cap » oblique ou droite
transparente attachée au bout de l’endoscope , soit par l’application d’un «
overtube » ( fig. 47) – appelé aussi diverticuloscope souple – en plastique aux
bras asymétriques placés à cheval de part et d’autre du septum. Cette dernière
technique, décrite initialement en 2003, permet une meilleure exposition et
stabilité du septum. Une étude récente montre que l’utilisation du
diverticuloscope plastique réduit le taux de complications (0 % versus 18 % ; p
= 0,04) et augmente le taux de rémissions cliniques (29 % versus 82 % ; p =
0,004) par rapport à l’utilisation de la « cap » attachée au bout de l’endoscope.
Le champ de vision large permet également un contrôle aisé des saignements
pouvant survenir durant l’incision du septum. Ceux-ci peuvent être contrôlés par
coagulation à la pince ou application d’hémoclips ou l’injection d’épinéphrine .
Globalement, les procédures endoscopiques flexibles permettent d’obtenir une
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rémission clinique dans plus de 80 % des cas. Des récurrences, si elles
surviennent, peuvent être traitées par la même voie (environ 20 % des cas). Le
taux de complications varie de 0 % à 20 % et celles-ci sont mineures dans la
grande majorité des cas (température, emphysème cervical sous-cutané,
pneumonie, saignement). La perforation du diverticule compliquée de
médiastinite est considérée comme une complication majeure ; elle est décrite
dans 3 % des cas. Le risque de perforation s’est réduit depuis l’application
systématique, après l’incision du septum, de clips réunissant la paroi postérieure
de l’œsophage et la paroi antérieure du septum (Fig. 48). Ceux-ci migrent
spontanément dans les semaines qui suivent leur application. Aucune mortalité
n’a été imputée au traitement dans les séries publiées jusqu’à ce jour. Des études
randomisées futures permettront de préciser la place respective des traitements
endoluminaux par endoscopie rigide ou souple en tenant compte des divers
facteurs pronostiques tels que la taille du diverticule (Fig.49).

Fig 47:Diverticuloscope confectionné à partir d'un overtube
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Fig 48:Vues endoscopiques illustrant le traitement d’un diverticule de
Zenker par voie endoscopique à l’aide d’un diverticuloscope souple. [105]
A. Le septumest stabilisé par le diverticuloscope souple.
B. Le septum est incisé à l’aide d’un needle-knife (courant endocut).
C. En fin de procédure, un clip est placé dans le fond du septum incisé.
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Tableau VII: Résultats des traitements par voie endoscopique flexible
assistée des diverticule de Zenker.
Auteurs

Patients
(n)

Evrard,
2003

30

Vogelsand,
2007

Technique
(n)

Succès à
long terme

Follow-up
Médiane
(mois)

12

Récurrences

3%

Complications

Needle-knife
(Endocut)a+
diverticuloscope

93 %

13 % (3 % ; n

31

Needle-knife
(Endocut)a+
transparent cap

84 %

26

32 %

23 %
(mineures)

Christiaens,
2007

21

Forceps
monopolaire +
transparent cap

91,5 %

23

10 %

5%
(mineures)

Rabenstein,
2007

41

C APC a +
transparent cap

85 %

16

17 %

20 % (3 % ; n

Costamagn
a, 2007

39

Needle-knife
(Endocut)

29 %
versus

b

82 %

= 1 majeure)

= 1 majeure)
36 %
versus 6,5
%

14 % versus
9%

32 % versus 0
%

+ transparent cap
(n = 28) versus
diverticuloscope
(n = 11)

aEndocut : courant alternatif coupe/coagulation.
bAPC : argon plasma coagulation mode « pulsed 1 ».
cEn analyse multivariée, la technique assistée par diverticuloscope est le
seul facteur pronostique indépendant prédictif du succès à long terme (odds ratio
[OR] : 13,09 ; intervalle de confiance [IC] 95 % : 2,07-82,53).
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Tableau VIII: Résultats des traitements du diverticule de Zenker d’après
Chang et al.
(Séries de plus de 50 malades). [107]
Durée
opératoire
(min)

Diète
postopératoire
(j)

Morbidité
(%)

Mortalité
(%)

Hospitalisation
(j)

Résultats
excellents

Récidives
(%)

traitement
chirurgical

83,2

4,5

11,8

1,6

7,6

77‐93

5

Traitement
endoscopique
(toutes
techniques
confondues)

28,6

1,3

5,5

0,2

2,7

70‐94

6,6

Traitement
endoscopique
avec
agrafeuse
linéaire

27,2

1

2,6

1,3

1,8

73‐92

6
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Diverticule de Zenker symptomatique

Traitements

Endoluminal rigide :

Chirurgie :
‐ myotomie + diverticulectomie
- le plus de morbidité

Endoluminal souple :

- récidives 15 %

- récidives 15-20 %

- obligation d’anesthésie générale

- le moins de morbidité

- nécessité d’hyperextension du
cou

Fig 49:Arbre décisionnel: Prise en charge thérapeutique des diverticules de
Zenker. [95]

C. COMPLICATIONS
1. Après traitement par diverticulectomie
L’infection avec médiastinite est la complication la plus redoutable. Elle
doit être prévenue par l’absence de décollement intempestif rétro-pharyngien,
les précautions d’asepsie, la réalisation de sutures étanches et l’instauration
d’une antibioprophylaxie. Aucune des séries étudiées dans ce travail ne présente
de médiastinite.
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L’infection des parties molles est la complication la plus fréquemment
retrouvée. Elle doit être prévenue par une asepsie rigoureuse. Elle varie selon les
études de 2 à 21 % [81]. Dans notre série de 2 patients, aucun patient n’a
présenté une telle complication.
La constitution d’une fistule secondaire est retrouvée dans 1 à 14 % des
cas, elle est présente dans 4 des 5 séries de diverticulectomie étudiées. Elle peut
conduire à une infection locale et à la formation d’un abcès.
Une paralysie récurrentielle est possible, définitive (7 % des cas dans
l’étude de Morton) ou le plus souvent temporaire (17 % dans l’étude de
Bonafede, [82]).
D’autres complications sont signalées dans la littérature mais restent
exceptionnelles : un syndrome de Claude Bernard Horner par atteinte de la
chaîne sympathique cervicale, un hématome et un granulome des cordes vocales
[82].
25%
20%
15%
10%

complications

5%
0%
infection des
parties molles

fistule

paralysie
récurrentielle

Graphique 6:Les complications post diverticulectomie retrouvées dans les
séries étudiées.
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2. Après traitement par diverticulopexie
Le risque d’atteinte du nerf récurrent est le même que celui rencontré pour
les diverticulectomies.
Le risque de médiastinite, d’infection des parties molles et de fistule est très
faible en raison de l’absence d’ouverture muqueuse.
Un lâchage de la fixation peut survenir et se traduit alors par une récidive
de la symptomatologie.

3. Après traitement par myotomie
Le risque de paralysie vocale par atteinte du nerf récurrent est le même que
pour les autres techniques par cervicotomie. Schmit ne signale pas cette
complication dans sa série. Par contre, il présente 2 infections de la plaie
opératoire et la survenue de 3 pneumonies [83].

4. Après traitement endoscopique
La survenue de complications ou de difficultés opératoires est retrouvée
dans 3 séries étudiées utilisant la pince autosuturante :
 Fremling [84] relate un cas de perforation œsophagienne, détectée en
per-opératoire et traitée médicalement sans séquelle.
 Scher [85] décrit dans sa série également un cas de perforation
pharyngienne postérieure, survenue en positionnant l’agrafeuse et traitée
immédiatement par suture endoscopique puis médicalement sans séquelle.
 Gay [86] signale une difficulté à introduire la pince du fait d’une
arthrose cervicale importante.
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Les autres séries présentent des complications post-opératoires qui sont en
fait l’expression, pour la plupart, d’une perforation survenue en per-opératoire
mais passé inaperçue. Ces complications sont par ordre de fréquence :
 Emphysème des tissus mous
 Médiastinite
 Pneumomédiastin
 Hémorragie
De façon plus isolée, il est signalé la survenue d’une fistule œso-trachéale
[87], d’une aphonie transitoire [85-88], d’un iléus digestif post-opératoire
(89) et 2 fractures dentaires [85].

D. INDICATIONS
Seuls les diverticules symptomatiques et /ou compliqués doivent être
traités. La technique choisie doit tenir compte de l’âge du patient et de la taille
du diverticule [90-91]:
 Si la taille du diverticule est < à 2cm, la voie chirurgicale est préférable
avec myotomie du muscle cricopharyngien (± diverticulectomie).
 Si la taille du diverticule est > à 5 cm et le sujet jeune, la voie chirurgicale
est encore la solution la mieux adaptée, par diverticulectomie plutôt que
diverticulopexie, associée dans tous les cas à la myotomie du muscle
cricopharyngien.
 Si la taille du diverticule est comprise entre 2 et 5 cm, et /ou le sujet âgé
ou

comportant

de nombreuses

tares,

préconisé.
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le traitement

endoscopique

est

Dans notre étude, nos 2 patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical «
classique », nos équipes n’ont pas encore acquis l’expérience du traitement
endoscopique, ils’agissait de diverticulectomie plutôt que de diverticulopexie
toujours associée à une myotomie au niveau du muscle cricopharyngien.
Les résultats obtenus chez nos patients nous ont encouragés à continuer à
utiliser la voie chirurgicale « classique », ces résultats peuvent être expliqués
soit par la qualité de la myotomie ou encore par le fait que nous avions à faire à
des diverticules de grande taille.
La dénutrition préopératoire et l’association à d’autres pathologies
œsophagiennes

(endobrachyœsophage,

troubles

moteurs

œsophagiens),

neuromusculaires (myosite à inclusions, polymyosite, dermatomyosite) ou
neurologiques (maladie de Parkinson) sont les principaux facteurs de mortalité
et de récidive postopératoire. La dénutrition doit être corrigée pour réduire la
mortalité et les complications postopératoires,et la persistance ou la réapparition
d’une dysphagie,en l’absence de récidive du diverticule, doit faire suspecter et
rechercher une pathologie associée [92].

E. RESULTATS
Les résultats du traitement du diverticule de Zenker toutes techniques
confondues, sont très satisfaisants dans les séries étudiées.

1. Résultats de la diverticulectomie
La récidive après diverticulectomie seule est de 3,6% dans l’étude de la
Mayo Clinic [54] avec par ailleurs 93% d’excellents résultats.
L’étude de Morton[81] retrouve 7% de récidive sur une série de 15
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patients opérés par diverticulectomie plus myotomie. Bonafede[82] présente
91% d’excellents résultats(graphique 2).

2. Résultats de la diverticulopexie
Les résultats relevés à 4 et 5 ans sont respectivement de 92% d’excellents
résultats et bons pour la série de Leurt [64] et de 96% pour celle de Hauters [93].
Ce dernier présente une récidive clinique (4%) et une sténose (4%) (Graphique
3).

3. Résultats de la myotomie
Dans la série de Hauters [93], 48 patients (63%) ont pu être suivis. 70% des
patients estiment avoir de bons résultats, 17% d’assez bons et 13% de mauvais
résultats (graphique 4).
Parmi toutes les séries étudiées, seule celle de Payne [55] compare des
patients opérés par diverticulectomie seule et des patients opérés par
diverticulectomie plus myotomie, sans montrer de bénéfice à l’ajout de ce geste.

4. Résultats du traitement endoscopique
Dans la série de Van Overbeek [87] comportant 544 patients, 90,6% sont
très satisfaits et 8,6% sont assez satisfaits. Gehanno [74] rapporte 94% de bons
résultats dans une série de 50 patients et Scher [85] retrouve 89% d’excellents
ou bons résultats dans une série de 36 patients.
L’étude de Von Doersten [89] retrouve 92,5% de patients satisfaits sur une
série de 40 patients.
Les tableaux IX et X montrent les résultats du traitement chirurgical et
endoscopique dans les différentes séries étudiées ainsi que les complications
post-opératoires.
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Tableau IX: Traitement chirurgical
Auteurs

N

Technique

Mortalité

15

Diverticulectomie
+ myotomie

0

51

Diverticulectomie
+ myotomie suture
manuelle

3 (6%)

Complications postopératoires

Payne

888

Diverticulectomie

1,2%

Lerut

100

Diverticulopexie
+ myotomie

0

*1paralysie
récurrentielle (7%)
*2 fistules (14%)
*3 inf. plaie op. (21%)
*2 fistules (4%)
*9 paralysies
récurrentielles temporaires
(18%)
*1sd CBH (2%)
*1 granulome cordes
vocales (2%)
*1 inf. plaie op. (7%)
*1 hématome (10%)
28 paralysies cordes
vocales (3,1%)
27 inf. plaie op. (3%)
16 fistules (1,8%)
1 fistule transitoire
4 signes fonctionnels
persistants

1 (3,4%)

2 dysphonies transitoires
(6,8%)
1 inf. cutanée (3,4%)

Morton

Bonafede
11

Diverticulectomie
+ myotomie suture
mécanique

0

29

Diverticulopexie
+ myotomie

9

Diverticulopexie
+ myotomie

Schmit

48

Myotomie sous
AL

1(2,2%)

Bonafede

16

Myotomie

0

Hauters

Bonafede

Résultats
1 récidive
(7%)

91% excellents

32 récidives
(3,6%)
93% excellents
68% excellents
24% très bons
96% excellents et
bons
1 récidive clinique
(3,4%)
1 sténose (3,4%)

1 paralysie récurrentielle
temporaire (11%)

0

100% bons
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*2 inf. plaie op
(4,4%)
* 3 pneumonies (6,6%)

70% excellents
17% assez bon
13% mauvais

1 hématome (6,2%)

60% excellents

Tableau X: Traitement endoscopique
Auteurs

Van Overbeek

Von Doersten

Van Overbeek

Gehanno

N

Technique

Mortalité

Complications postopératoires

Résultats

1 (0,3%)

7 médiastinites (2,1%)
4 hémorragies (1,2%)
1fistule oeso. Trach.
(0,3%)
10 emphysèmes (3%)
8 sténoses (2,4%)
4 pneumomédiastins

90,6% très satisfaits
8,6% assez satisfaits

92,5% satisfaits
2,5 non satisfaits

90,6% très satisfaits
8,6% assez satisfaits

328

Endoscopie
électrocoagulation

40

Endoscopie
Electrocoagulation et
ciseaux

0

(10%)
2 inf. pulmonaires (5%)
2 inf. urinaires (5%)
1 iléus post-op. (2 ,5%)

216

Endoscopie laser CO2

0

5 médiastinites (2,3%)
1 hémorragie (0,4%)
7 emphysèmes (3,2%)

0

1 pneumomédiastin +
emphysème sous- cutané
(2%)
2 pics fébriles régressifs
(4%)
5 signes fonctionnels
persistants (10%)
1 médiastinite (3%)
2 emphysèmes (6%)
1 aphonie transitoire
(3%)

50

Endoscopie laser CO2
et ciseaux

Hamoir

33

Endoscopie laser CO2

0

Fremling

6

Endoscopie
Pince autosuturante

0

Scher

36

Endoscopie
Pince autosuturante

0

1 aphonie transitoire
(2,7%)
2 fractures dentaires
(5,5%)

Gay

3

Endoscopie
Pince autosuturante

0

1 persistance dysphagie

96

94% bons

51,6% très satisfaits
35,4% satisfaits
12% récidives
5 excellents
(83,3%)
1 patient amélioré
mais régurgitations
72% excellents
17% bons
5% mauvais

Le tableau XI regroupe les différentes techniques et les complications retrouvés
dans 7 séries de la littérature avec le taux de mortalité.
Tableau XI: Les techniques et taux de complications des principales séries
publiées.
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CONCLUSION
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Le diverticule de l’œsophage cervical ou diverticule du Zenker, développé
à la face postérieure de la jonction pharyngo-œsophagienne, est le plus fréquent
des diverticules de l’œsophage. Le DPO est une pathologie souvent bénigne.
Son diagnostic positif repose sur le TOGD.
Son diagnostic est évoqué devant une dysphagie avec régurgitation et
confirmé par le transit œsophagien. L’indication opératoire est retenue chez les
patients symptomatiques ou présentant des complications.
Son traitement doit s’adapter aux souhaits du patient mais aussi à son
contexte personnel évalué par les anesthésistes qui peuvent souhaiter
l’anesthésie la plus courte orientant vers un traitement endoscopique qui est
actuellement plus utilisé et a fait la preuve a la fois de son efficacité et de son
innocuité. Néanmoins il y a quelques cas d’échec qui sont rattrapés par la
chirurgie conventionnel.
L’étiologie et la physiopathologie de cette anomalie acquise du sujet âgé ne
sont pas encore élucidées. De nombreuses hypothèses sont défendues, appuyées
par des études manométriques de réalisation et d’interprétation souvent
difficiles. Ces incertitudes étiologiques expliquent la variété des attitudes
thérapeutiques.
De ce travail, qui nous a permis d’étudier la littérature s’intéressant à la
physiopathologie d’une part, au traitement d’autre part, et d’analyser les données
d’une série personnelle de deux patients, il apparaît que l’on puisse tirer les
conclusions suivantes :
 Le muscle cricopharyngien, délimite avec le bord inférieur du
constricteur inférieur du pharynx une zone de faiblesse musculaire. Ce muscle
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est peut être le siège d’anomalies histologiques responsables d’un défaut de
compliance, créant un obstacle au passage du bol alimentaire et par la suite
conduisent au développement progressif d’une poche diverticulaire.
 Le traitement endoscopique assure une courte durée d’hospitalisation,
reprise alimentaire rapide et une faible morbidité avec une possibilité de réintervention aisée .Sachant qu’on s’adresse à une population avec un âge avancé
et des co-morbidités lourdes. l’utilisation de la pince autosuturante- coupante
nous semble donc être la technique d’avenir avec des taux de réussites
comparables à ceux de la diverticulectomie.
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Résumé
Titre : Diverticule oesophagien : diverticule de Zenker – A propos de 2cas
Auteur : Zhor BENAAMER
Directeur de la thèse: Pr. Abdelkader EHIRCHIOU
Mots clés : Diverticule de ZENKER –Physiopathologie- TraitementComplications.
Objectif : L’objectif de ce travail était d’évaluer les moyens diagnostiques
et les résultats du traitement chirurgical par cervicotomie en le comparant aux
autres techniques utilisées dans le traitement des diverticules de l’œsophage
cervical.
Introduction : Le diverticule hypopharyngé ou de l’œsophage cervical
communément appelé diverticule de Zenker, est le plus fréquent des diverticules
de l’œsophage. Il se développe à la partie postérieure de la jonction pharyngoœsophagienne de cause non précise et dont la Dysphagie haute est le maitre
symptome.
Matériel et méthodes : Entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018, 2 patients
présentant un diverticule de l’œsophage cervical ont été traités par
diverticulectomie sous anesthésie générale dans le service de Chirurgie
Viscérale II de l’HMIMV.
Résultats : L'âge moyen des malades était de 63 ans. Tous les malades
présentaient une dysphagie. Le diagnostic de diverticule de l’œsophage cervical
a été fait par la réalisation de TOGD dans les 2 cas. Les suites opératoires
étaient simples. Pour le suivi à distance, les patients ont été revus 1 mois après
l’intervention, aucune complication n’a été décelée.
Discussion : l’étiopathogénie du diverticule de l’œsophage cervical reste
très discutée, impliquant indiscutablement le muscle cricopharyngien.Il se
manifeste principalement chez le sujet âgé de sexe masculin. La dysphagie est le
maitre symptome.Elle conduit fréquemment à une perte de poids. Le diagnostic
est fait facilement par un TOGD Le traitement est chirurgical par cervicotomie
ou endoscopique et doit être proposé devant tout diverticule symptomatique.
Conclusion : Il semble que le traitement endoscopique avec utilisation de
la pince autosuturante-coupante soit une alternative prometteuse à la chirurgie
ouverte.
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Abstract
Title: The diverticulum of the cervical esophagus : Zenker's diverticulumabout 2 casesAuthor: Zhor BENAAMER
Supervisor: Pr. Abedlkader EHRICHOUI
Keywords: Zenker’s
complications

Diverticulum - pathophysiology - treatement -

But : The aim of this study was to evaluate the diagnosis of Zenker’s
diverticulum and the results of surgical treatment by cervicotomy by comparing
it with the other techniques used in the treatment of Zenker’s diverticulum.
Introduction : The diverticulum of the cervical esophagus, also called
Zenker's diverticulum, is the most frequent of esophagus’s diverticula. It
develops in the posterior part of the pharyngoesophageal junction's. with an
unspecified cause, in which the upper dysphagia is the master symptom.
Material and methods: Between the 01/01/2018 and the 31/12/2018, two
patients presenting a diverticulum of the cervical esophagus were treated by
diverticulectomy under general anesthesia in the department of general surgery
II of the HMIMV.
Results: The Middle Age of the patients was 63 years. All the patients
presented a dysphagia. The diagnosis was made by the realization of TOGD in
the both cases. The operational continuations were simple. For the remote
follow-up, patients were re-examined 1 month after the intervention, no
complication was detected.
Discussion: the pathophysiology is not well known but implying
indisputably the cricopharyngeal muscle. It affects older adults, with a male
prevalence. The dysphagia is the essential functional sign. It frequently leads to
a weight loss. A simple barium swallow will normally reveal the diverticulum.
The treatment is surgical (by cervicotomy) or endoscopic and must be proposed
in front of any symptomatic diverticulum.
Conclusion: It seems that endoscopic staple diverticulostomy Zenker's
diverticulum is a promising alternative to the open surgery .
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الملخص
العنوان  :رتج المرئ الرقبي  :رتج زنكر  -بصدد حالتين-
المؤلف  :بنعامر زھور
المشرف  :األستاذ احيرشيو عبد القادر
الكلمات األساسية  :رتج زنكر – الفيزيولوجية المرضية – العالج – المضاعفات
الھدف  :تقييم الوسائل التشخيصية و نتائج العالج الجراحي و مقارنتھا بغيرھا من التقنيات
المستخدمة في عالج رتج المرئ الرقبي
مقدمة
الرتج المرييئي الرقبي المعروف برتج زنكر األكثر شيوعا بين رتوج المريء.يتطور ھذا الرتج في
المنطقة الخلفية لتقاطع البلعوم و المريء سبب المرض غير محدد بالتدقيق و يعتبر عسر البلع العلوي
العرض الرئيسي للمرض.
المرضى و الطرق
شملت دراستنا حالتين تم عالجھما عن طريق جراحة تتألف من استئصال الرتج و خياطة جراحية
للغشاء المخاطي للمرىء ما بين  31/12/2018و  01/01/2018بمصلحة جراحة األحشاء )ب(
بالمستشفى العسكري بالرباط.
النتائج
المعدل العام المتوسط للمرضى  63عاما ,كل المرضى اشتكوا من عسر البلع و قد تم تشخيص
مرض رتج زكر عن طريق العبور المعدي المريئي في كال الحالتين .لم نالحظ أي مضاعفات تابعة
للجراحة .تمت مراجعة كل المرضى بعد شھر واحد بعد العملية دون ظھور أي مضاعفات.
نقاش
يشوب الغموض الفيزيولوجية المرضية لرتج المرئ الرقبي ,لكن رغم ذلك يظل دور العضلة
الخلفية البلعومية أكيدا في تطور ھذا المرض .يصيب رتج المرئ الرقبي األشخاص المسنين  ,و غالبا
الذكور منھم .يعتبر عسر البلع من أھم أعراض المرض و يكون في غالب األحيان مصحوبا بالقلس ,كما
يعتبر الھزل من أھم مضاعفات ھذا المرض .يتم تشخيص رتج المرئ الرقبي بسھولة عن طريق العبور
المعدي المريئي العفجي و يتم العالج عن طريق الجراحة أو بالتنظير الداخلي.
خاتمة
من خالل ھاته الدراسة  ،يبدو أن العالج بالتنظير الداخلي ھو البديل األمثل للجراحة.
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 بأن أكرس حياتي لخدمة اإلنسانية.
 وأن أحترم أساتذتي وأعترف لھم بالجميل الذي يستحقونه.
 وأن أمارس مھنتي بوازع من ض ميري وش رفي ج اعال ص حة مريض ي ھ دفي
األول.
 وأن ال أفشي األسرار المعھودة إلي.
 وأن أحافظ بكل ما لدي من وسائل على الشرف والتقاليد النبيلة لمھنة الطب.
 وأن أعتبر سائر األطباء إخوة لي.
 وأن أقوم ب واجبي نح و مرض اي ب دون أي اعتب ار دين ي أو وطن ي أو عرق ي أو
سياسي أو اجتماعي.
 وأن أحافظ بكل حزم على احترام الحياة اإلنسانية منذ نشأتھا.
 وأن ال أستعمل معلوماتي الطبية بطريق يضر بحقوق اإلنسان مھم ا القي ت م ن
تھديد.
 بكل ھذا أتعھد عن كامل اختيار ومقسما بشرفي.
وﷲ على ما أقول شھيد.

