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La rupture spontanée de l'oesophage (RSO), le syndrome Boerhaave - une 

pathologie rare, mais avec une haute mortalité, et, selon les données des différents 

auteurs, varie entre 21 % et 67 %. 

Les tentatives de reproduire expérimentalement le mécanisme de la rupture 

de l'oesophage étaient entreprises par différents auteurs, mais à chaque fois les 

conditions expérimentales se distinguaient. Toutes les études n’étaient pas à notre 

avis tout a fait correctes sur le plan du mécanisme d'influence sur la paroi de 

l'oesophage. Premièrement,  la rupture de l'oesophage se provoque par 

augmentation de la pression hydraulique, deuxièmement, il est nécessaire de 

prendre en considération non seulement les particularités anatomiques de 

l'oesophage et du hiatus oesophagien du diaphragme, mais aussi l'état de la 

muqueuse de l'oesophage chez les cadavres humains.  

Malgré les succès atteints en chirurgie de l'oesophage, on constate toujours 

un haut pourcentage de l'inconsistance des sutures chez les malades ayant une 

RSO, 30-50 %. A notre avis cela est lié à l'absence de la prévention du reflux 

gastro-oesophagien et de la prévention de la précarité des sutures de l'oesophage. 

Cette thèse est consacrée à la définition des facteurs du risque de la rupture 

spontanée de l'oesophage et l'amélioration des résultats de son traitement. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

La rupture spontanée de l'oesophage (RSO), le syndrome Boerhaave - une 

pathologie rare, mais avec une haute mortalité, et, selon les données des différents 

auteurs, varie entre 21 % et 67 % (Feldman A.I., 1949 ; Chissov V.I., 1976 ; 

Soloveva I.D., 1984 ; Brauer R.B., et al., 1997 ; Chernousov A.F., 2000 ; Cheynel 

N. et al., 2002 ; Cai K.C. et al., 2004 ; Schledermann D.E., 2004 ; Oros J. et al., 

2005). Parmi les définitions de la rupture spontanée de l'œsophage, deux sont 

habituellement citées : celle de Cerbonnet G. et Couinaud C., 1953 : «déchirure 

d'une zone macroscopiquement saine de l'œsophage thoracique habituellement 

consécutive à un effort, et, plus particulièrement, à un vomissement ». Plus récente, 

celle d'Abbott et al., 1970 est la plus communément admise : « rupture complète 

panmurale non traumatique de l'œsophage thoracique ». Cette dernière description, 

qui ne préjuge en rien de l'état de la muqueuse œsophagienne, a permis à bon 

nombre d'auteurs surtout anglo-saxons, en particulier Watts H. D., 1974, de 

considérer le syndrome de Boerhaave comme le stade avancé du syndrome de 

Mallory-Weiss. Mais ces considérations ne peuvent emporter l'assentiment général 

car elles ne permettent d'inclure que les ruptures spontanées œsophagiennes 

postémétiques ; de plus, elles ignorent les ruptures intramurales. 

Quant à la localisation de la rupture spontanée de l'oesophage de 82 % à 95 

%, elle diffère à la vue des données obtenues par les auteurs. La lésion siège le plus 

souvent sur le bord gauche de l'oesophage à son tiers inférieur (Harma R.A. et al., 

1968 ; Gupta N.M. et al., 2004 ; Kumar P.K. et al., 2004). En même temps, il y a 

des  ruptures spontanées de l'oesophage dans son tiers moyen (Rawson H.D., 1968 

; Bates M., 1969 ; Kaplan H.Y. et al., 1980), dans le segment cervical (Bradham 

R.R. et al., 1976 ; Phillipps J.J., 1988 ; Shaligram A. et al., 2005), dans le segment 

abdominal (Nekrasov S.E., 1999). D’autres observations montrent que la rupture 

spontanée de l'oesophage se localise dans son bord droit (Pate J.W. et al., 1989 ; 

Levy F. et al., 1995 ; Jagminas L. et al., 1996 ; Janjua K.J., 1997 ; Sulimanov R.A., 

1998). 
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Les tentatives de reproduire expérimentalement le mécanisme de la rupture 

spontanée de l'oesophage étaient entreprises par différents auteurs, mais à chaque 

fois les conditions expérimentales étaient différentes (McKenzie M., 1884 ; Barrett 

N.R., 1946 ; Kinsella T.J. et al., 1948 ; Brackney F.L. et al., 1955 ; Hightower 

N.C., 1955 ; Tidman M.K., 1968). Ainsi, M. McKenzie (1884) ont fait leurs études 

sur des oesophages isolés, mais N.R. Barrett (1946), T. J. Kinsella et al. (1948) et 

S.A. Macкler (1952) ont réalisé leurs expériences sur un complexe oesophago-

gastrale isolé. Il faut remarquer en même temps que M.K. Tidman (1968), a fait ses 

études sur cinq cadavres humains, mais toutes les expériences ont été réalisées par 

gonflement d'air lent. 

Toutes les études citées ci-dessus n’étaient pas à notre avis tout а fait 

correctes sur le plan du mécanisme d'influence sur la paroi de l'oesophage. 

Premièrement,  la rupture de l'oesophage a été provoquée par l'augmentation de la 

pression hydraulique, deuxièmement, il est nécessaire de prendre en considération 

non seulement les particularités anatomiques de l'oesophage et du hiatus 

oesophagien du diaphragme mais aussi l'état de la muqueuse de l'oesophage chez 

les cadavres humains.  

En prenant en considération ces particularités, nous avons décidé de modeler 

le syndrome Boerhaave selon les mécanismes de sa pathogénie. 

Malgré les succès atteints en chirurgie de l'oesophage, on constate toujours 

un haut pourcentage de l'inconsistance des sutures chez les malades ayant une 

RSO, 30-50 % (Tidman M.K., 1968 ; Kamarov B.D. et al., 1981 ; Cheynel N. et 

al., 2002). A notre avis cela est lié à l'absence de la prévention du reflux gastro-

oesophagien et de la prévention de la précarité des sutures de l'oesophage (Lyons 

W.S. et al., 1978 ; Barone J.E., 1980 ; Graeber G.M. et al., 1987 ; Smyth A.R. et 

al., 1989 ; Kallis P. et al., 1991 ; Troum S. et al., 1994 ; Kotsis L. et al., 1997 ; 

Chipulin P.P. 2000). 

L'analyse des études mentionnées ci-dessus persuade que les questions 

concernant l'étude des facteurs prédisposant, amenant vers le développement RSO 

d'une part, et l'élaboration des activités dirigées pour la prophylaxie du reflux d'une 

partie du contenu gastrique dans l'œsophage et l'inconsistance des sutures de 
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l'oesophage, d'autre part, sont très actuelles et n'ont pas été tranchées de façon 

univoque. C’est pour essayer d’apporter des réponses claires à ces questions que 

nous avons décidé d’entreprendre cette recherche. C’est donc la raison principale 

qui motive notre étude scientifico-pratique et lui dessine sa trajectoire. 

 
Le BUT de notre étude : la définition des facteurs du risque de la rupture 

spontanée de l'oesophage et l'amélioration des résultats de son traitement.  

 

 Afin d’accomplir ce but, quelques étapes doivent être réalisées : 

1. Définir les facteurs du risque prédisposant au développement de la 

rupture spontanée de l'oesophage.  

2. étudier experimentalement la dépendance de pression intraluminale 

comme facteur amenant а la rupture spontanée de l'oesophage selon l 

intensite et combinaison des facteurs du risque.  

3. Elaborer les activités dirigées, pour la prophylaxie de l'inconsistance des 

sutures de l'oesophage. 

4. Faire l'analyse comparative des résultats du traitement de la rupture 

spontanée de l'oesophage en fonction de la tenue de la prophylaxie de 

l'inconsistance des sutures.  

 

LA NOUVEAUTÉ SCIENTIFIQUE :  

1. On a établi que la combinaison de haut paramètre de diamètre antero-

postérieur du hiatus oesophagien du diaphragme, d'une grande surface du 

contact de plèvre médiastinale et la paroi gauche du tiers inférieur 

d'oesophage et une haute valeur de diamètre transversal de l'oesophage 

dans la zone de son élargissement inférieur diminue le niveau de pression 

intraluminale de l'oesophage amenant а sa rupture.  

2. La présence des changements morphologiques evoquees par un procès 

chronique inflammatoire dans le tiers inférieur de l'oesophage, augmente 

la probabilité du développement de sa rupture spontanée. 
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3. On a elabore une sonde rhino-oesophago-gastrale à triple canaux 

polyvalente qui assure en liaison de l'assainissement de la zone des 

sutures de l'oesophage а la possibilité de l'alimentation enterale. 

4. Pour la prophylaxie de reflux gastro-oesophagien on a proposé une suture 

intérieure de la membrane muqueuse de l'oesophage. 

5. L'application de la sonde à triples canaux polyvalente en liaison de la 

suture intérieure de la membrane muqueuse de l'oesophage assure la 

prophylaxie de l'inconsistance des sutures de l'oesophage. 

 

 

LES POSITIONS PRINCIPALES PORTEES А LA SOUTENENCE : 

1. L'augmentation de diamètre antero-postérieur du hiatus oesophagien du 

diaphragme, du surface du contact de plèvre médiastinale et la paroi 

gauche du tiers inférieur d'oesophage et de diamètre transversal de 

l'oesophage dans la zone de son élargissement inférieur accompagne d'un 

procès inflammatoire chronique sont les facteurs prédisposant du 

développement de la rupture spontanée de l'oesophage. 

2. Le modelage du mécanisme de la rupture spontanée de l'oesophage a 

révèle la dépendance du niveau de la pression intraluminale amenant а la 

rupture de l'oesophage de l'intensité et les combinaisons des facteurs du 

risque. 

3. Les activités prévoyant l'application de la sonde polyvalente en liaison de 

la suture intérieure muqueuses oesophage, sont dirigées pour la 

prophylaxie de l'inconsistance des sutures de l'oesophage.  

4. L'application des activités élaborées dirigées pour la prophylaxie de 

l'inconsistance des sutures de l'oesophage, assurent la réduction de 

nombres des complications et la mortalité chez les malades ayant une 

rupture spontanée de l'oesophage. 

 

L'IMPORTANCE PRATIQUE :  
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1. La révélation des facteurs du risque du développement de la rupture 

spontanée de l'oesophage a permis d'argumenter la nécessité du 

traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'oesophage. 

2. L'élaboration et introduction dans le traitement des malades des activités 

dirigées pour la prophylaxie de l'inconsistance des sutures et de reflux 

gastro-oesophagien ont permit d'améliorer les résultats du traitement des 

malades ayant une rupture spontanée de l'oesophage. 

 

L'INTRODUCTION DES RESULTATS DE L'ETUDE : 

Les résultats des notre études sont introduits dans le travail du service de 

chirurgie thoracique de l'hôpital clinique régional de Novgorod, au travail du 

laboratoire scientifique central et au programme d'étude de chirurgie hospitalière  a 

la faculté de médecine de l'université d état de Novgorod nome Yaroslav le sage 

 

L'APPROBATION DE LA THESE : 

Les résultats de l'étude sont présentés en conférence finale scientifico-

pratique de l'université d'état de Novgorod (Novgorod, 2002), en conférence 

scientifico-pratique jeune scientifiques a la faculté de médecine de l'université 

d'état de Novgorod (Novgorod, 2004, 2005), en conférence scientifico-pratique 

consacrée au 10-anniversaire des départements cliniques (Novgorod, 2005) et au 

congres chirurgical International (Rostov, 2005).  

On a 9 articles publiés concernant la thèse, auxquels ont exposés les 

positions principales de la thèse. 

Selon les matières du travail on a déposé deux demandes pour les inventions 

" la sonde rhino-oesophago-gastrale " № 2005111624 de 19/04/2005 et "le Moyen 

de prévention de La précarité des sutures de brèche du bord gauche du tiers 

inférieur l'œsophage " № 2004115431 de 21/05/2004 et on déjà reçu une réponse 

affirmative. 

  

LE VOLUME ET LA STRUCTURE DE LA THESE : 
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La thèse comprend une introduction, quatre chapitres, les conclusions, une 

conclusion, les recommandations pratiques et la liste de la littérature.  

La thèse est exposée а 130 pages du texte, est illustrée par 23 dessins, 20 

tableaux. 

La bibliographie compte 192 sources, y compris 49 en langue russe, et 143 

en langue étrangère.  

Le travail est accompli conformément aux plans des travaux de recherche de 

département de chirurgie hospitalière de la faculté de médecine de l'université 

d'état de Novgorod nome Yaroslav le sage 
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1.1.   La rupture spontanée de l'oesophage : l'éthologie et la pathogénie 
 

La rupture spontanée de l'oesophage (RSO), le syndrome Boerhaave, 

“l'oesophage de banquet” - la perforation transmurale de l'oesophage (Marks I.N. 

et al., 1968 ; Walker W.S. et al., 1985 ; Clark W. et al., 1996) - une pathologie rare 

avec une haute létalité : 31,5 % (Brauer R.B. et al., 1997), 54,5 % (Boeuf V.P. et 

coll., 1998), 21 % (Cheynel N. et al., 2002), 26.6 % (Cai K.C. et al., 2004), 67 % 

(Gupta N.M. et al., 2004). Cette pathologie est appelée "la rupture spontanée” pour 

la distinguer de la perforation iatrogène, qui fait 65-95 % (Derbus V.J. et al., 1956 ; 

Wichern W.A., 1970 ; Frank J. B., 1976 ; Bladergroen M.R., 1986 ; Uchikov A.P. 

et al., 2003 ; Cheynel N. et al., 2003 ; Eroglu A. et al., 2004 ; Gupta N.M. et al., 

2004) de toutes les observations des perforations et des ruptures de l'oesophage. 

Elle est aussi appelée "l'oesophage de banquet” puisque, le plus souvent, la rupture 

de l'œsophage se produise, alors que la personne prévient consciemment le 

vomissement dans "la place incommode", par exemple, après la table sur le 

banquet. 

Cette pathologie a été décrite pour la première fois en 1724 par Herman 

Boerhaave qui l’a observée sur l'amiral hollandais Baron van Wassenaer, qui avait 

une rupture spontanée de l'oesophage et dont le diagnostic a été établi seulement 

pendant l'autopsie. Le diagnostic RSO chez un homme vivant a été établi pour la 

première fois par J. Myers en 1858 (Kinsella T.J., 1948). E.L. Martson (1959), en 

effectuant une revue de la littérature mondiale entre 1724 et 1959, a trouvé la 

description de 232 cas d'une RSO. Selon G.F. Kish, près de 300 observations des 

RSO ont été décrites dans la littérature mondiale réalisée jusqu’à 1980. La plus 

grande quantité d'observations personnelles des RSO a été celle présentée en 1970 

par O.A. Abbott (47 observations). 

Plus de 80 % des ruptures spontanées se passent chez les hommes à l'âge de 

50-60 ans. En 1952, S.A. Mackler a fait une supposition de prédisposition des 

hommes vers le syndrome Boerhaave. N.R. Barrett (1946) a expliqué ce 

phénomène que le vomissement est plus fréquent chez les hommes. Il y a aussi des 

données que la RSO se passe à 3,5 fois plus souvent chez les gens de race blanche 
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que chez les gens de race noirs (Abbott O.A., 1970). Selon les données provenant 

de la littérature, la rupture spontanée de l'oesophage à la différence de la rupture 

spontanée de l'estomac est beaucoup plus rare chez les enfants (Menne F.R. et al., 

1921 ; Benson C.D., 1938 ; Hayes D.W., 1953 ; Moynihan N.H., 1954 ; Houck 

W.S. et al., 1981). 

Il semble que les auteurs se consentent sur le mécanisme de l'apparition de la 

rupture spontanée de l'oesophage qui est due à l'augmentation rude de la pression 

intramurale. Ils décrivent les facteurs prédisposant à la RSO comme étant les 

suivants : les changements dans la paroi de l'oesophage, la hernie du hiatus 

oesophagien du diaphragme avec une insuffisance du cardia, l'inflammation de la 

muqueuse de l'oesophage, mais parfois même les changements peptiques de 

l’oesophage (Burt D.P., 1931 ; Barrett N.R., 1947 ; Tidman M.K. et al., 1967). 

Excepté les facteurs indiqués ci-dessus amenant à la RSO, nous jugeons nécessaire 

la combinaison des moments suivants. Pendant les mouvements vomitifs, quand il 

y a une relaxation simultanée du sphincter inférieur de l’œsophage avec une 

contraction des muscles abdominaux du diaphragme et de l'estomac. A ce moment 

le sphincter supérieur de l'oesophage reste étroitement fermé et toutes ces 

conditions amènent à une rupture longitudinale du tiers inférieur de l'oesophage. 

Une discoordination dans le réflexe de vomissement conduit à une 

obstruction physiologique par défaut de relaxation du sphincter oesophagien 

supérieur  au moment de la pression maximale. 

On croit que la RSO peut avoir lieu comme résultat d’une discoordination 

neuro-musculaire ; c’est-à-dire quand m. cricopharyngeus ne peut pas se détendre 

pendant les tentatives de retenir le vomissement ou en raison d’une discoordination 

des sphincters indiqués ci-dessus. Dans toutes les études, l'alcoolisme apparaît au 

premier rang des pathologies associées. Diverses autres « lésions » ont été décrites 

: neurologiques, en particulier pendant l'attaque épileptique (Klein L., Grossman 

M.M., 1943). 

E.F. Fincher (1946) et O.A. Abbott (1970) présentent des données 

intéressantes en ce qui concerne le changement de l'état psychoneurologique des 

patients. Ainsi, O.A. Abbott a étudié 47 cas et a montré l’existence d’une 
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pathologie neurologique ou neurochirurgicale, qui pourrait amener au syndrome de 

Boerhaave, chez 14 patients et d’un abus par l’alcool seulement chez 10. 

Les vomissements souvent brusques, incoercibles succédant à un repas 

copieux ou une ingestion massive d'alcool, apparaissent comme la circonstance 

inaugurale. 

Le plus souvent, les malades ayant une RSO indiquent des vomissements 

brusques, incoercibles succédant à un repas copieux ou une ingestion massive 

d'alcool (Samson P.C., 1951 ; Small A.R., et al., 1952 ; Pate J.W. et al., 1989 ; 

Levy F. et al., 1995 ; Jagminas L. et al., 1996 ; Janjua K.J., 1997 ; Sulimanov R.A., 

1998 ; Shelton K. et al., 2002 ; Koffel C. et al., 2004). Malgré cela, il y a des 

données que la RSO est arrivée chez les patients pendant la lecture (Sencert, 1911), 

dans le rêve (Clifton E.E., 1949), durant la marche (Hertzog A.J., 1946 ; Moore 

J.A., 1948), en regardant la télévision (Anderson R.L., 1952). Whipple (1941) a 

rapporté une observation de RSO lors de la défécation. En 1950, H.W. Kennard a 

décrit le cas du syndrome Boerhaave pendant l’accouchement. 

Dans une étude, A.M. Korpanov décrit des observations d’une rupture 

longitudinale du tiers inférieur d'oesophage, parfois prolongée jusqu’au cardia de 

l'estomac (Korpanov A.M., 1990). Ce fait le pousse à supposer que le mécanisme 

du syndrome Boerhaave est similaire à celui du syndrome Mallory-Weiss.  

En raison de la rareté des données sur la pathologie, il y a une description 

des observations unitaires du développement de la RSO en liaison avec d'autres 

maladies. Ainsi, W.O. West et B.A. Bouroncle (1960), ont étudié 3 cas de RSO 

chez des malades atteints d’un lymphome hodgkinien. J.W. Cherry (1961) a décrit 

l'apparition du syndrome Boerhaave chez un malade atteint d’une hernie 

posttraumatique diaphragmatique. T.J. Yeh et al., (1963) ont décrit le cas 

d’association d’une RSO avec un diverticule sus-diaphragmatique de l'oesophage. 

A. Sobanski et T. Wojdat (1965) ont été les premiers à annoncer l'apparition d'une 

RSO avec un ulcère peptique de l'estomac. Cariati P. et al., (1965) ont décrit une 

rupture simultanée de l'aorte et l'oesophage. La combinaison de l'hématémèse 

d’une étiologie peptique et une RSO a été abordée par F.C. Moreno et T.A. 

Zamudio (1975). Tot. et al., (1974) ont publié une combinaison d’une RSO et d’un 
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cancer d'estomac. Z. Golba et W. Orzeszko (1976) quant à eux expliquent le 

mécanisme de développement d’une RSO avec une sténose du pylore. On peut 

expliquer aussi la rupture spontanée de l'oesophage chez un garçon atteint d’une 

dermatomyosite (Thompson J.W., 1984). L’article de B. Hess et F. Kaech (1982) 

décrit 3 cas de l'apparition du syndrome Boerhaave avec une hypertrophie 

idiopathie de la couche musculaire de l'oesophage. Par ailleurs, le seul cas de 

l'apparition d’une RSO chez un malade pendant l'hémodialyse a été décrit par J.M. 

Klausner et al., (1985). G. Van Nooten еt al., (1987) ont décrit le développement 

d’une RSO chez un malade à son deuxième jour après un pontage aorto-coronaire. 

Nous avons trouvé une observation d’une combinaison d'appendicite aiguë 

(multiple vomissements) avec une RSO dans l’article de R. Inculet et al., (1996). 

Probablement, la tuberculose chronique des ganglions lymphatiques du médiastin a 

servi comme facteur prédisposant pour le changement de la paroi de l'oesophage 

qui a aidé au développement de la rupture spontanée de l'oesophage (Desai C. еt 

al., 1999). On ne peut pas expliquer le mécanisme dans l'observation décrite par D. 

Caussade (1998) quand une RSO est apparue chez un malade atteint d’une crise 

d’asthme. Le développement d’une RSO chez un malade atteint d’une achalasie du 

cardia a été rapporté par Cantu P. et al. (2003). Nous supposons que ce mécanisme 

correspond plus à la rupture hydraulique de l'oesophage. A.V. Migliaccio et al. 

(1954) ont observé une RSO chez un malade cinq ans après une gastrectomie. 

Selon les données de la plupart des auteurs, on observe l'endommagement du 

bord gauche du tiers inférieur de l’œsophage lors de la rupture spontanée de 

l'oesophage. Ainsi, les données de R.A. Harma et al. (1968) confirment cela à 95 

% des observations, celles de V.P. Bykov et al. (1998) à 100 % et celles de P.K. 

Kumar et al. (2004) à 82 %.  

En même temps, il y a des observations d’une rupture spontanée du tiers 

moyen de l'oesophage (Rawson H.D., 1968 ; Bates M., 1969 ; Kaplan H.Y. et al., 

1980), de l'oesophage cervical (Bradham R.R. et al., 1976 ; Phillipps J.J., 1988 ; 

Shaligram A. et al., 2005), de l'oesophage abdominal (Nekrasov S.E., 1999). 

Peu nombreux sont les auteurs qui ont étudié des données sur des cas 

cliniques quand l'endommagement se localise au bord droit de l'oesophage (Pate 
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J.W. et al., 1989 ; Levy F. et al., 1995 ; Jagminas L. et al., 1996 ; Janjua K.J., 1997 

; Sulimanov R.A., 1998 ; Marshall W.B., 2002). 

Quant à la localisation de la rupture par rapport à l'axe longitudinal de 

l'oesophage, O.A. Abbott (1970) a étudié 47 cas. Les données montrent que la 

rupture transversale a été observée seulement chez un patient, quant aux autres cas 

la localisation correspondait à l'axe longitudinal. Nous avons également trouvé 

dans notre revue de la littérature la description de trois observations d’une rupture 

transversale de l'œsophage : le premier cas est décrit en 1724 par H. Boerhaave, le 

deuxième par H. L. Popper en 1933. Le troisième cas est décrit par M. В. Bangash 

(1968). 

Ainsi, à partir des données de la littérature, il n existe pas aujourd’hui 

d'explication univoque du mécanisme de développement de la RSO et il n'y a pas 

de régularité précise de la combinaison de cette pathologie avec d’autres maladies. 
 

1.2. Les particularités anatomiques et physiologiques de l'oesophage 
 

Dans la recherche des réponses possibles à la question quels facteurs 

prédisposant à la rupture de l'oesophage, nous avons étudié la littérature pour 

définir les particularités anatomophysiologiques de l'oesophage et du hiatus 

oesophagien du diaphragme qui pourraient contribuer au développement de RSO. 

Ainsi, T.P. Gorjacheva et al. (1969) divisent l’oesophage thoracique en trois 

parties : supérieure - la partie de l'oesophage disposée au-dessus de la bifurcation 

de la trachée, moyenne - la partie de l'oesophage disposée entre la bifurcation de la 

trachée et le centre de la distance du dernier jusqu'au hiatus oesophagien du 

diaphragme et la partie inférieure correspondant au reste du segment de 

l'oesophage. 

V.M. Arablinsky et M.M. Salman (1978) ont écrit que dans le but d’un 

examen radiographique de la partie de poitrine de l'oesophage il est rationnel de 

diviser l'oesophage thoracique en trois parties : thoracique supérieur (jusqu'à la 

bifurcation de la trachée), bifurcationnel  (le niveau de la bifurcation de la trachée 

et les bronches principales), thoracique inférieur, ou sus-diaphragmatique (la partie 

de l'oesophage à 3-4 cm au-dessus du diaphragme). 
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D. Morozov (Saks F.F., 1985) a appelé la partie de l'œsophage qui se trouve 

au hiatus oesophagien du diaphragme thoracoabdominale de l'oesophage. Un tel 

nom lui a été donné parce que dans le diaphragme pour l'oesophage il y a non 

simplement un orifice mais un canal. L'oesophage passe dans le diaphragme non 

verticalement mais presque frontalement de telle façon que la surface postérieure 

est adressée à la région thoracique et la surface antérieure est adressée à  

l’abdominal. Le hiatus oesophagien du diaphragme est formé par les muscles de sa 

partie lombaire. Le diamètre antéro-postérieur du hiatus oesophagien du 

diaphragme est de 3,5 à 6 cm ; le diamètre latéral quant à lui est de 1,9 à 3 cm 

(Corning H.K., 1911; Saks F.F., 1985). 

Selon l'étendue de l'oesophage chez les adultes il convient de distinguer trois 

rétrécissements et deux élargissements. Le premier rétrécissement de l'oesophage 

se trouve dans la zone du passage de la gorge à l'oesophage, le deuxième dans la 

zone du contact avec la crosse de l'aorte et le troisième dans le segment de 

l'oesophage gisant dans l'épaisseur du diaphragme. Certains auteurs distinguent 

quatre rétrécissements. Ils ajoutent ainsi le rétrécissement bronchique où 

l'oesophage se déplace sur la bronche principale gauche (Rauber А., 1911 ; Rosier 

B.S., 1961 ; Feodorova O.D., 1973 ; Shalimov A.A. et al., 1975). 

L'élargissement supérieur de l'oesophage correspond à l'étendue de la partie 

thoracique de la trachée. L'élargissement inférieur correspond quant à lui à 

l'intervalle entre V et IX vertèbre thoracique. Le diamètre transversal de 

l'oesophage dans la zone de son élargissement inférieur fait 20-21 mm (Saks F.F., 

1985). 

La relation entre les organes du médiastin et le tiers inférieur de l'oesophage 

a une importance pratique. Le tiers inférieur de l'oesophage a une relation plus 

étroite avec la plèvre médiastinale. À gauche la plèvre contacte la paroi latérale de 

l'oesophage à 64,4 % des cas. L’une des caractéristiques est l'élargissement 

graduel du champ du contact de la plèvre et de l'oesophage à mesure de l'approche 

vers le diaphragme où sa largeur peut atteindre 8-10 mm. À droite, la plèvre 

médiastinale couvre directement la surface latérale de l'oesophage à 40 % des cas 

(Elizarovskij S.I., Kondrat'ev G.I., 1961). 
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La paroi de l'œsophage a une épaisseur de 3 - 4 mm et comporte 4 tuniques : 

la membrane muqueuse, sous muqueuse, musculaire et adventice. Dans la 

membrane muqueuse de l'œsophage, on distingue : l'épithélium, le chorion 

conjonctif, la musculaire-muqueuse. 

Selon G.S. Semenova (1962), la couche cirulaire musculaire commence 

devant le tendon crico-oesophagien et derrière fascia pharyngobasilaire. Les fibres 

musculaires cirulaires vont non seulement dans le plan horizontal mais aussi sous 

différents angles. 

On croit que l'épaisseur maximale de la couche longitudinale musculaire se 

trouve dans la partie cervicale de l'oesophage. En s’éloignant du tiers inférieur de 

l'œsophage, l'épaisseur de cette couche diminue graduellement résultant ainsi à une 

épaisseur maximale de la couche cirulaire dans la partie abdominale mais minimale 

dans l'oesophage cervical (Maksimenkov A.N., 1954; Fedorova O.D., 1973). 

N.P. Bisenkov, ayant étudié la histo-topographie de 15 oesophages retirés 

aux cadavres humains, a trouvé que l'épaisseur des couches musculaires aux divers 

niveaux est différente. Dans le tiers moyen de l'oesophage thoracique il n y a pas 

de différences entre l'épaisseur des couches longitudinales et circulaires. Dans le 

tiers inférieur de l'oesophage thoracique, l'épaisseur de la couche circulaire 

musculaire prédomine distinctement sur la couche circulaire musculaire 

longitudinale, le rapport de l'épaisseur de la couche longitudinale et  de la couche 

circulaire dans l'oesophage cervical est 1:2, dans l'oesophage thoracique est 2:2, 

dans l'oesophage abdominal est 3:2 (Kaufmann P. et al., 1968). Selon les données 

de cet auteur, à 5-6 cm au dessus du cardia c'est-à-dire dans le tiers inférieur de 

l'oesophage thoracique, sur le bord postéro-latéral parfois se trouve le triangle de 

Truesdale. Chez les gens âgés, cet endroit de l'oesophage devient le plus faible. 

P. Kaufmann et al. (1968) ont formulé une supposition qui postule que tout 

au long de l'oesophage il y a des endroits où plusieurs fibres musculaires de la 

couche extérieure passent à la couche intérieure sous un angle. Ici les fibres 

cirulaires se trouvent presque dans un même plan et s'installent tout près l'une de 

l'autre en formant la zone de "maximum de condensation». Dans d'autres zones où 

les plans du gisement des fins intérieures des fibres musculaires sont 
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essentiellement différents des fibres circulaires (la zone de "minimum de 

condensation»). De telles zones existent dans le bord gauche de l'oesophage 

cervical, au bord postérieur gauche de l'œsophage sus-diaphragmatique, quelques 

centimètres au-dessus du cardia et de l’antérieur gauche de l'oesophage abdominal. 

H.P. Mosher (1930) a expliqué la faiblesse de la zone postéro-latéral gauche 

de l'œsophage par une réduction du nombre et de la taille des fibres musculaires 

lisses, par la pénétration du paquet vasculo-nerveux, par l'absence de structure de 

soutien sur le côté gauche et par l'angulation antérieure due au pilier gauche du 

diaphragme. 

Les cellules musculaires striées du sphincter supérieur de l'oesophage sont 

sous le contrôle du système des cellules du noyau ambigu (nucleus ambiguus) du 

nerf vague (Ternovskij V.N., Mogilnitskij B.N., 1925 ; Semenova G.S., 1962). 

L'influence des procès neuropsychiques sur l’activité du passage pharyngo-

oesophagien est universellement admise (Bragg D.G., 1971). Chez les gens 

souffrant de la sclérose latérale amyotrophique, qui est associée à une atteinte du 

noyau ambigu du nerf vague, on observe souvent l'affaiblissement ou la cessation 

complète de la fonction du sphincter supérieur de l'oesophage (Fischer R. et al., 

1965 ; Bosma J. et al., Brodie D.R., 1969 ; Kutjavin L.I., 1990 ; Кunat У., 1995). 

Dans le cas de l'irritation des noyaux somatiques moteurs (nucleus ambiguus), au 

contraire, l'influence sur les cellules musculaires striées de la partie cervicale de 

l'oesophage et le sphincter supérieur de l'œsophage se renforce. Les cas des 

dysphagies (le syndrome crico-pharyngo-laryngé selon S.V. Lavrova (1975)) 

peuvent servir d'exemple – l’ischémie dans le système vertébro-basilaire (Lieber B. 

et al., 1974). 

Quant aux lésions infranucléaires qui atteignent les axones des cellules 

motoneurones des deux noyaux moteurs du nerf vague (nucleus ambiguus, nucleus 

dorsalis), on observe la réduction du tonus supérieur du sphincter de l'oesophage et 

l'augmentation du tonus des fibres musculaires lisses de l'oesophage (Fischer R. et 

al., 1965 ; Kilman W.J. et al., 1976). Des lésions semblables motrices atteignent  

l'oesophage à la polynévrite alcoolisée quand on entraîne les nerfs vagues dans le 

processus. 



 28 
Ces derniers temps il y a une grande attention aux questions concernant le 

reflux gastro-oesophagien avec oesophagite puisqu’il est considéré comme la 

maladie du 21 siècle. 

Le reflux gastro-oesophagien correspond au passage d'une partie du contenu 

gastrique dans l'oesophage. En pratique clinique, il désigne une affection fréquente 

caractérisée par des symptômes et/ou des lésions oesophagiennes en rapport avec 

ce reflux. Les lésions oesophagiennes muqueuses correspondent à l'oesophagite par 

reflux. Cette pathologie se rencontre chez à peu près 20-40 % de la population et 

chez à peu près 46 % des femmes enceintes. 

La physiopathologie du reflux gastro-oesophagien est multifactorielle mais 

correspond, pour l'essentiel, à une défaillance de la barrière anatomique ou 

fonctionnelle située à la jonction oesogastrique. L'agression de la muqueuse 

oesophagienne par la sécrétion gastrique acido-peptique, bien qu’elle représente 

une cause secondaire à cette défaillance, joue un rôle pathogène majeur dans la 

survenue des symptômes et des lésions du reflux. Si la pression du sphincter 

inférieur de l'oesophage est plus petite que 12 cm H2O, le reflux gastro-

oesophagien peut apparaître. L’autre facteur est l'augmentation de la pression intra-

abdominale (Sheptulin A.A., 1994 ; Kalinine А.В., 1996). 

À partir de cela, on peut supposer que les particularités de la physiologie de 

l'oesophage peuvent amener aux changements chroniques inflammatoires du tiers 

inférieur de l'oesophage et servir de facteurs prédisposant à la RSO. 

Résumons maintenant les données sur le problème. Nous avons défini que 

les facteurs les plus probables de la faiblesse du tiers inférieur de l'oesophage en 

comparaison avec la partie supérieure sont : premièrement, le fait que, dans le tiers 

inférieur, la couche musculaire est faite exceptionnellement de fibres lisses. 

Deuxièmement, le tiers inférieur de l'oesophage a une relation plus étroite avec la 

plèvre médiastinale, à gauche la plèvre touche la paroi latérale de l'oesophage à 64 

% des cas. Troisièmement, l'élargissement graduel du champ du contact de la 

plèvre et de l'oesophage à mesure de l’approche du diaphragme. 

Ainsi, malgré les études sérieuses sur la question indiquée ci-dessus, il n'y a 

pas d'opinion commune jusqu'à présent sur les particularités anatomiques de 
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l'œsophage ainsi que sur le hiatus oesophagien du diaphragme et la 

pathophysiologie de l'oesophage qui se rapporteraient aux facteurs prédisposant à 

l'apparition de la rupture de l'oesophage. 
 

1.3   Le modèle expérimental du syndrome de Boerhaave 
Les chercheurs qui s'occupent du problème, ont toujours une question 

intéressante à régler : à quelles circonstances et comment apparaît la RSO ; c'est-à-

dire quels mécanismes et quels facteurs possibles sont à la base de ce phénomène ? 

Ainsi McKenzie en 1884 (Mackler S.A., 1952) a démontré 

expérimentalement sur des cadavres humains que la pression amenant à la rupture 

de l'oesophage varie de 0,17 à 0,70 bar, la pression moyenne étant 0,48 bar. Selon 

ses données, la ligne de la rupture de l'oesophage était toujours la ligne 

longitudinale. Dans leurs études en 1878, Zenker et Von Ziemssen (Mackler S.A., 

1952) ont obtenu d’autres valeurs de la pression amenant à la rupture de 

l'oesophage à savoir de 0,41 à 0,70 bar. Ils ont également remarqué que la 

membrane muqueuse est un peu plus stable à l'augmentation de la pression que la 

musculaire. S.A. Mackler (1952) a confirmé ultérieurement dans des expériences la 

régularité indiquée ci-dessus. Toutes les études étaient accomplies avec l'utilisation 

du courant d'air.  

En 1921, Duval a démontré dans une expérience sur le syndrome Boerhaave 

réalisée sur des cadavres humains que le facteur de la vitesse du flux introduit d'air 

est plus important en comparaison avec la quantité d'air introduite. 

Des tentatives ont été entreprises pour mesurer les paramètres de la pression 

afin de savoir quels sont les organes creux de l'appareil digestif qui subissent la 

pression maximale. Sur la base de ses études, D.P. Burt (1931) a conclu que la 

paroi du rectum subit la plus haute pression. D'après les résultats de l'expérience, 

on révélait la succession des ruptures à mesure de la réduction de la pression 

amenant à la rupture de l'organe : le côlon sigmoïde, l'iléon, l'oesophage, le 

jéjunum, le côlon transverse, le caecum et l'estomac. Un résultat intéressant est 

qu’une pression intraluminale de l'oesophage égale à 0,32 bar amène à la rupture 

de la couche musculaire seulement mais qu’une pression à 0,34 bar provoque une 
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rupture de la membrane muqueuse. Donc D. P. Burt a prouvé que c’est la couche 

musculaire qui se déchire d’abord. Par ailleurs, sur la base de ses expériences, D.P. 

Burt a indiqué les facteurs étiologiques suivants qui peuvent amener au 

développement de RSO : 1- faiblesse innée du tiers inférieur d'œsophage ; 2-

oesophagite aigue ; 3- le reflux gastro-oesophagien ; 4- augmentation soudaine de 

la pression intraluminale. 

En 1946, A. J. Hertzog a accompli une série d'études sur des cadavres 

"frais" humains. L'essence de l'expérience consistait en ce qui suit : il augmentait 

lentement l'air dans le tube introduit dans le tiers supérieur de l'oesophage, mais 

avant cela il a posé une pince sur le pylore par laparotomie. Il a accompli ses 

expériences sur des cadavres de gens âgés de moins de 75 ans. Le temps écoulé 

après la mort était de 1,5 à 22,5 heures. Dans toutes les observations l'estomac se 

déchirait dans sa petite courbure à la pression de 0,05 à 0,12 bar (0.76 - 1.72 

livres pour le pouce carré). Puis l'auteur a changé la place de la pince sur la partie 

cardiale de l'estomac. Dans ces nouvelles conditions, la rupture de l'oesophage a 

eu lieu à d'autres niveaux de la pression qui étaient de 0,13 à 0,44 bar (1.91 - 6.31 

livres pour le pouce carré). La pression moyenne était de 0,25 bar (3.69 livres 

pour le pouce carré). Il est intéressant à citer que toutes les ruptures de 

l'oesophage étaient longitudinales et ont eu lieu dans son tiers inférieur. 

Quant à la création du modèle expérimental de RSO sur des cadavres 

d'enfants, les données suivantes ont été obtenues : pour la rupture de l'oesophage 

dans ce groupe d'étude, il était nécessaire de créer une pression excédant 3-4 fois 

celle des études analogues chez les adultes (Mosher H.P., 1930 ; Kinsella T.J. et 

al., 1948 ; Anderson, R.L., 1952). 

J.J. Morton et W.C. Sullivan (1930) ont annoncé que la pression amenant à 

la rupture du duodénum et de l'iléon chez des chiens, pendant une heure après 

leur mort, diminue presque à 50 %. Mais ce qui est particulièrement important 

c’est que la pression amenant à la rupture de ces organes par la suite change un 

peu. 

S.A. Mackler (1952) a accompli des expériences sur 65 cadavres humains 

(24 femmes et 41 hommes). L'oesophage et l'estomac étaient mis en relief par 
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l'ensemble commun, mais l'expérience elle-même était accomplie avec ce 

complexe d’organes. L’âge moyen des morts était 56 ans, le temps moyen après 

la mort était de 12 heures. La pression produite pour effectuer la rupture de 

l'oesophage dans le complexe oesophago-gastrique se situait entre 0,31 bar (4,5 

livres pour le pouce carré) et 0,51 bar (7,4 livres pour le pouce carré) et était en 

moyenne 0,34 bar (5,0 livres pour le pouce carré). Toutes les ruptures se 

produisaient dans le bord gauche du tiers inférieur de l'œsophage thoracique et 

étaient longitudinales, linéaires. Leurs tailles étaient entre 1,27 cm et 4,45 cm et 

en moyenne ce paramètre était égal à 2,41 cm. Le bord inférieur de la brèche se 

trouvait à la distance de 1,27 cm à 3,81 cm au dessus du diaphragme, et en 

moyenne de 2,21 cm. Selon les données de cet auteur, dans une observation, la 

rupture a eu lieu dans le bord antérieur du tiers moyen de l'œsophage thoracique, 

dans deux observations, la brèche s'installait dans le bord droit du tiers inférieur 

de l'œsophage thoracique mais toutes les ruptures étaient longitudinales. 

M.K. Tidman (1967), dans ses expériences sur le complexe oesophago-

gastrique humain de 10 cadavres, a prouvé qu’il est impossible de produire une 

rupture de l'œsophage avec la partie proximale ouverte de l'oesophage. A l'aide 

d’une pompe de pied ordinaire d'automobile il a augmenté lentement la pression 

d'air à l'estomac par le duodénum. Dans la plupart des cas l'air ne passait pas à 

l'oesophage puisque le cardia jouait le rôle de la soupape. En raison de cela, la 

méthode de l'expérience a été changée. Pour ouvrir le passage libre de l'air de 

l'estomac à l'oesophage, il a établi un tube court (8 cm) en plastique au niveau du 

passage gastro-oesophagien, et il a fermé la partie proximale de l'oesophage. Dans 

l'éclaircie de l'œsophage, il a établi un manomètre à l’aide duquel il a mesuré la 

pression créée dans l'oesophage avec la pompe. 

Sur la base des études, M.K. Tidman (1967) en est venu aux conclusions 

suivantes : premièrement, l'oesophage ne peut pas être déchiré même après 

l'augmentation considérable de la pression intraluminale si la partie proximale 

n'est pas fermée. Deuxièmement, la pression moyenne, dans le complexe gastro-

oesophagien, nécessaire à la rupture de l'oesophage était de 0,14 à 0,2 bar (2-3 

livres pour le pouce carré). Troisièmement, l'expérience sur les cadavres humains 
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montre que, pour produire une rupture de l'œsophage, il faut une pression égale à 

0,27-0,41 bar (4-6 livres pour le pouce carré). Il a remarqué que toutes les 

ruptures étaient linéaires et que leur longueur moyenne était égale à 2,7 cm. Il a 

remarqué que la plupart des ruptures (12 de 15) étaient disposées sur le bord 

gauche de l'œsophage au dessus du diaphragme et sous la veine pulmonaire 

gauche. En même temps, il a observé dans ses expériences que les ruptures se 

produisent sur le bord droit de l'oesophage (3 observations) et que, fait encore 

plus intéressant, elles sont localisées au tiers moyen de l'oesophage. Et, enfin, il 

est venu à la conclusion que le passage oesophago-gastrique peut jouer le rôle de 

la soupape détournant l'entrée de l'air de l'estomac à l'oesophage jusqu'à ce que la 

pression n'atteindra pas la valeur nécessaire pour causer une rupture de l'estomac. 

La plupart des auteurs T.H. Williams et W. Boyd (1926), R.L. Anderson 

(1957), G.A. Lillington et al., (1961) et Fitz R.H. (1977) postulent que le 

syndrome de Boerhaave se passe aussi bien dans un oesophage changé à cause 

d’une inflammation de la membrane muqueuse que dans un œsophage normal. 

M.K. Tidman (1967) quant à lui estime que toutes les ruptures spontanées de 

l'oesophage se passent dans l'oesophage non changé même quand l'étude 

histologique, accomplie après la mort du malade, indique la présence d’une 

inflammation. 

À partir de ce que nous avons exposé précédemment, on peut dire que les 

études du mécanisme de l'influence sur la paroi de l'oesophage souffrent d’une 

lacune puisque la rupture spontanée de l'oesophage se provoque par 

l'augmentation de la pression hydraulique et non par la pression créée par le flux 

de l'air. Aussi, les expériences données n'expliquent pas pourquoi il y a plus 

souvent une rupture de la paroi gauche de l'oesophage. Il est nécessaire de prendre 

en considération non seulement les particularités anatomiques de l'oesophage et du 

hiatus oesophagien du diaphragme mais aussi l'état de la muqueuse de l'oesophage 

dans les cadavres humains. 
 

1.4  Le traitement de la rupture spontanée de l'oesophage 
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Malgré 300 années d’expérience du traitement des patients atteints du 

syndrome de Boerhaave, il n y a, jusqu'à maintenant, pas de consensus en ce qui 

concerne la tactique du traitement de cette maladie. On sait par ailleurs que le 

pronostic dépend de : l'âge, l'intervalle de temps entre le moment de 

l'endommagement et le début du traitement, la méthode du traitement (White R.K., 

Morris D.M., 1992 ; Reeder L.B. et al., 1995). Certains auteurs préfèrent, comme 

tactique du traitement des endommagements de l'œsophage, obtenir une guérison à 

l'aide des opérations de drainage thoracique (Olivier C. et al., 1964 ; Favre J.P. et 

al., 1984 ; Zhuraev S.S., 1991 ; Padureanu S. et al., 2004), les autres (Bychenkov 

V.P., 1988 ; Demchenko P.S. et al., 1989 ; Abakumov M.M., 2000) estiment que la 

suture de l'oesophage améliore le pronostic. Il faut reconnaître cependant que, 

selon les données de l'étude de S. Attar et al., (1990), aucune des deux méthodes 

n'a l'avantage sur l’autre bien que tous les auteurs ne nient pas le fait que 

notamment le traitement chirurgical a aidé à atteindre un pronostic positif dans la 

plupart des cas. 

On sait que la première tentative de sauver la vie d’un malade ayant une 

RSO à l'aide d'une intervention chirurgicale était entreprise par J.L. Collis (1944). 

Il a accompli la suture de l'oesophage mais le patient est mort 24 heures après 

l'opération. 

Pour la première fois, en mars 1946, N.R. Barrett a amené la description 

d’un pronostic positif après la réalisation d’une suture de l'oesophage chez un 

malade ayant un syndrome de Boerhaave, malgré une dure période après 

l'opération. A.M. Olsen (1947) décrit une observation clinique où la période 

postopératoire passait sans des complications. 

T.J. Kinsella (1948) a annoncé qu’il a suturé l'oesophage chez un malade 

atteint d’une RSO. Il faut remarquer en même temps que le patient est mort au 

neuvième jour après l'opération. La raison de l'issue fatale de la maladie était une 

thromboembolie de l'artère pulmonaire et non pas les complications liées à 

l'opération sur l'oesophage. 

E.L. Eliason (1946) a écrit pour la première fois que le malade ayant une 

RSO doit être absolument opérer puisque seulement une intervention chirurgicale 
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lui donne une chance de survivre. De plus, il proposait d'accomplir l'opération le 

plus tôt possible sinon le pronostic dépendra du délai du diagnostic juste. 

N.W. Frink (1941), J.M. Jr. Beal (1949), A.S. Salim (1991) et C. Koffel et 

al., (2004) ont annoncé qu’ils ont obtenu des résultats positifs de l'application des 

tubes de drainage des zones de l'inflammation purulente provoquées par une RSO 

sans thoracotomie. 

Bien que le standard du traitement dans la plupart des observations de RSO 

soit l'intervention chirurgicale, J.L. Cameron et al. (1979) et N. Hanyu et al. (2003) 

ont établi une série de critères pour lesquels le traitement conservateur pourrait être 

l'essentiel dans le traitement d’une RSO. On peut présenter les conditions suivantes 

dans lesquelles le traitement conservateur peut amener à un résultat positif : 

• La brèche de l'oesophage n'excède pas 1 cm ; 

• L'absence des signes radiologiques de mediastinite ; 

• La cavité au tissu paraoesophagien doit bien être drainée par la brèche 

de l'œsophage ; 

• L'absence des symptômes cliniques de la septicémie. 

Aujourd'hui, à cause de l'absence de grands nombres d’observations dans 

une seule clinique ou présentées par un seul auteur, il n'y a pas de programme 

nettement élaboré du traitement de cette catégorie de patients. Bien que la plupart 

des médecins (Tidman M.K., 1967 ; Kamarov B.D. et al., 1981 ; Bychenkov V.P., 

1988 ; de Borodino А.А., 1988 ; Ibadildin A.S. et al., 1992 ; Lawrence D.R. et al., 

1999 ; Lazar G. et al., 2000 ; Jangiev B.A., 2003 ; Lana Soto R. et al., 2003) sont 

pour la tactique chirurgicale qui insère l'accès à l'oesophage (thoracotomie gauche 

ou droite, ou bien laparotomie), suture de brèche de l'oesophage, drainage pleuro-

médiastinal séparé et un sondage naso-gastrique, le plus grand nombre de 

publications se rapportant aux ruptures spontanées de l'œsophage concerne les 

modalités thérapeutiques et principalement chirurgicales. 

Le schéma du traitement médical insère les moments principaux suivants : 

l'injection intraveineuse de liquides, de sels minéraux et de solutions antiseptiques ; 

antibioticothérapie ; un sondage naso-gastrique, un drainage percutané des 

épanchements pleuraux. Ce schéma du traitement a été présenté par un groupe 
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d’auteurs (Salo K. et al., 1975 ; Lyons W.S. et al., 1978 ; Barone J.E., 1980 ; 

Hutter J.A. et al., 1985 ; Graeber G.M. et al., 1987 ; Smyth A.R. et al., 1989 ; 

Korpanov A.M., 1990 ; Kallis P. et al., 1991 ; Troum S. et al., 1994 ; Morimoto Y. 

et al., 2000 ; Chu H.N. et al., 2004 ; Prasad G.A. et al., 2005 ; Lee T.C. et al., 

2005), bien qu'ils ne se soutiennent pas seulement la thérapeutique conservatrice. 

Parmi les chirurgiens estimant que le succès dans le traitement de la RSO 

peut être atteint seulement après suture de la brèche de l'oesophage, il n'y a pas un 

accord sur la question concernant l'intervalle temporaire entre le moment de la 

maladie jusqu’à l'opération. L'intervalle est de 4 heures à un jour (Tidman M.K., 

1967 ; Krajchev S.D., 1973 ; Komarov B.D. et al., 1981 ; Bychenkov V.P., 1988 ; 

de Borodino А.А., 1988 ; Yellin A. et al., 1989 ; Lawrence D.R. et al., 1999 ; 

Lazar G. et al., 2000 ; Saenko A.F., 2001 ; Vang T. et al., 2002 ; Jangiev B.A., 

2003). En même temps, il y a un groupe d’auteurs qui croient que les tentatives de 

suturer la brèche de l'oesophage sont indiquées dès le moment de la rupture et 

indépendamment des délais (Berezov J.E., 1965 ; Demchenko M.S., 1989 ; 

Shenfine J. et al., 2000 ; Jougon J. et al., 2002 ; Eroglu A. et al., 2004 ; Muir A.D. 

et al., 2005 ; Chao Y.K. et al., 2005). 

Dans la littérature, on aborde des descriptions unitaires d’opérations plus 

radicales ; par exemple, oesophagectomie avec une plastique par l'estomac 

(Varghese D. et al., 2000 ; Lazar G. et al., 2000 ; Nohrin A.V., 2004 ; Altorjay A. 

et al., 2005). 

La précarité de la suture a conduit certains auteurs à utiliser des procédés 

dits de renforcement : lambeau diaphragmatique, pleural ou péricardique pédicule, 

muscle intercostal. La protection de la suture peut aussi être obtenue par un 

manchonnage du bas œsophage avec une partie du grand épiploon, le diaphragme 

(Jara F.M., 1979; Westaby S. et al., 1982; Wang J. et al., 2000) la grosse tubérosité 

gastrique de type Nissen intrathoracique ; ce procédé ayant l'avantage d'associer un 

système antireflux. Une technique similaire a été décrite par A.P. Thal et al. en 

1964. Elle consiste en l'apposition d'un « patch » gastrique tubérositaire suturé 

autour de la brèche œsophagienne qui n'est pas fermée. 
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Nous réussissons à trouver la description de la seule observation fructueuse 

quand le grand muscle rhombique a été utilisé à titre de matière plastique (Lucas 

A.E., 1982). 

Puisque le succès ou l'échec après une suture de la brèche de l'oesophage 

dépend de la précarité de la suture, certains chirurgiens confirment l'opportunité 

de l'exclusion temporaire de l'œsophage. 

- l'exclusion bipolaire de l'œsophage, qui évite la thoracotomie, prévient le 

réensernencement du médiastin mais présente deux inconvénients : la détersion de 

l'espace médiastino-pleural, geste-clé de la thérapeutique, n'est pas possible et 

l'œsophage exclu peut se comporter comme une poche de pus. De plus, un geste 

lourd de rétablissement ultérieur de la continuité s'impose ; 

- l'exclusion bipolaire, associée à une thoracotomie de drainage, est difficile à 

mettre en œuvre en urgence chez un sujet à l'état précaire. Pour pallier ces 

inconvénients, des procédés de diversion ou d'exclusion temporaire ont été tentés 

soit par œsophagostomie muqueuse, soit par mise en place de bandelettes de 

Téflon. Plus récemment, un double agrafage mécanique cervico-hiatal a été 

proposé, sa reperméation spontanée aux alentours du 30e jour évitant toute 

réintervention. 

Malheureusement, la méthode donnée n'est pas exclue d’inconvénients tels 

que l'absence de la possibilité de la restitution indépendante du passage 

oesophagien, les aggravations de la circulation sanguine de la paroi de l'oesophage, 

les inconvénients liés au gastrostome qui parfois nécessite une liquidation 

opératoire. 

Devant le risque majeur de désunion, en particulier lorsque la brèche est 

fermée au-delà des 24 premières heures, la fistulisation dirigée a été proposée par  

Abbott et al. (1949) et H. Ojima et al. (2001) qui décrivent une technique reposant 

sur un tube en T placé dans la perforation œsophagienne et extériorisé au travers de 

l'espace pleural gauche ; mais tout drain placé au contact de la brèche réalise une 

alternative simple à ce procédé. Les T-tubes forment une fistule oesophago-pleuro-

thoracique. Ces auteurs stipulent que cette méthode consiste dans le fait que la 
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cicatrisation de la fistule après l'enlèvement des tubes est assez vite, mais l'un des 

inconvénients de cette méthode est la formation du rétrécissement de l'oesophage. 

L'utilisation d’un stent oesophagien chez des malades ayant une RSO peut 

optimiser les résultats des traitements chirurgicaux. A. Adam et al. (1995) et P.J. 

Eubanks et al. (1999) recommandent d'utiliser le stent seulement dans les cas où le 

diagnostic de la RSO est établi trop tard. 

Un nombre de publications se rapportant aux ruptures spontanées de 

l'œsophage concerne les opérations endoscopiques (thoracoscopie, laparoscopie) 

(Scott H.J. et al., 1995 ; Dumonceau J.M. et al., 1996 ; Ikeda Y. et al., 2001 ; 

Landen S. et al., 2002). Cependant, il faut remarquer principalement que de 

nouvelles décisions de la prévention de La précarité des sutures de l'oesophage ne 

sont pas proposées. 

Ainsi, les données exposées ci-dessus montrent qu’aucune des techniques 

abordées ne permet d’assurer la stabilité relative dans la zone de la brèche suturée 

de l'oesophage, et en conséquence, ne permet de prévenir l'inconsistance des 

sutures, fondamentale pour obtenir un résultat positif dans le traitement des 

malades ayant une RSO.
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CHAPITRE  2 
 

LA CARACTÉRISTIQUE GÉNÉRALE DES ÉTUDES 

EXPÉRIMENTALES, DES OBSERVATIONS CLINIQUES ET DES 

MÉTHODES D'ÉTUDE 
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Le travail est accompli dans le département de la chirurgie hospitalière de 

l'Institut de la formation médicale de l'université de Novgorod - Iaroslav Le Sage, 

dans l'hôpital régional clinique de Novgorod, dans le laboratoire central 

scientifique de l'Institut de la formation médicale de l'université de Novgorod et 

dans le bureau de l'expertise médico-légale de la ville de Novgorod conformément 

aux plans des travaux scientifiques et de recherche de l'Institut de la formation 

médicale de l'université de Novgorod. 

Conformément aux objectifs fixés, on effectue l'analyse des résultats du 

traitement de 20 malades avec le diagnostic de «la rupture spontanée de 

l'oesophage» ainsi que des études expérimentales sur 70 cadavres humains. 

 

2.1. La caractéristique des études expérimentales 
Nous avons accompli les études sur 70 (48 hommes, 22 femmes) cadavres 

humains non fixés (non formolés) (tableau. 1). La mort n'était pas conditionnée par 

la pathologie des organes de la digestion. 

Toutes les études étaient accomplies avant le passage de 24 heures après le 

moment de la mort. Le temps après la mort était 12,61±0,67 heures. L’âge moyen 

55,73±1,28 ans (tableau. 2). 

En fonction des paramètres de la pression intraluminale hydraulique 

amenant à la rupture de l'oesophage, on a regroupé les cadavres en quatre groupes 

d'étude : 

Le premier groupe (23 cadavres) – la rupture de l'oesophage a eu lieu à la 

pression de 0,3 à 0,44 bar ; 

Le deuxième groupe (9 cadavres) - la rupture de l'oesophage chez eux a eu 

lieu à la pression de 0,45 à 0,59 bar ; 

Le troisième groupe (8 cadavres) - l'oesophage s'est déchiré à une pression 

de 0,6 à 0,74 bar ; 

Le quatrième groupe (30 cadavres) - malgré la production d’une haute 

pression intraluminale (plus que 0,75 bar), on n'a pas pu effectuer la rupture. 
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Les tableaux 1 et 2 suivants font apparaître que les groupes expérimentaux 

étaient comparables entre eux selon le sexe et l'âge (Р>0,05). 

 
 

Tableau 1 
La distribution des groupes expérimentaux selon le sexe 

1- groupe 2- groupe 3- groupe 4- groupe  
Sexe n % n % n % n % 

 
Total P 

Masculin 16 22,86 4 5,71 6 8.57 22 31,43 48 P>0,05 

Féminin 7 10,0 5 7,14 2 2,86 8 11,43 22 P>0,05 

Total 23 32,86 9 12.85 8 11,43 30 42,86 70 - 

 

Tableau 2 

La distribution des groupes expérimentaux selon l'âge 

 

1- groupe 2- groupe 3- groupe 4- groupe Age  
n % n % n % n % 

P 

moins de 40 
ans 3 4,29 - - 1 1,43 3 4,29 P>0,05 

41–50 ans 5 7,14 1 1.43 1 1,43 5 7,14 P>0,05 
51– 60 ans 6 8,57 5 7,14 1 1,43 7 10,0 P>0,05 
61–70 ans 9 12,86 3 4,29 5 7,14 15 21,43 P>0,05 

Total 23 32,86 9 12.86 8 11,43 30 42,86 P>0,05 
Age moyen 55±2,53 56,67±3,73 55,63±3,81 55,03±1,99 - 

 

 

 

L'analyse comparative des groupes de l'étude en fonction du temps écoulé 

entre le moment de la mort et le moment de l'expérience, est établie dans le tableau 

3. Ce dernier montre que les quatre groupes étaient comparables entre eux et la 

différence des données n'est pas statistiquement significative (Р>0,05). 
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Tableau 3 

La distribution des groupes expérimentaux selon le temps écoulé après la 

mort 

 

1- groupe 2- groupe 3- groupe 4- groupe Temps 
n % n % n % n  

P 

0–5 
heures 4 4,29 - - 1 1,43 3 4,29 P>0,05 

6–10 
heures 

2 7,14 1 1.43 1 1,43 5 7,14 P>0,05 

11–15 
heures 

7 8,57 5 7,14 1 1,43 7 10,0 P>0,05 

16–20 
heures 

8 12,86 3 4,29 5 7,14 15 21,43 P>0,05 

20–25 
heures 

2 2,86 1 1,43 - - 2 2,86 P>0,05 

Total 23 32,86 9 12.86 8 11,43 30 42,86 P>0,05 
Le temps 
moyen 13,52±0,71 10,5±1,85 11,5±2,21 12,2±1,98 - 

 

 

Comme le montrent les données du tableau 4, la cause du décès chez 48 

personnes était les maladies du système cardiovasculaire. Trois personnes sont 

tuées par armes à feu sans endommagement du thorax et de l'estomac. Autant de 

personnes ont péri à cause de blessures par arme blanche. Le traumatisme cranio-

cérébral est la cause de la mort de 11 personnes. Deux personnes sont mortes d'un 

empoisonnement par l'oxyde de carbone. Dans notre groupe d'étude il y avait aussi 

deux personnes dont la raison de leur mort était une asphyxie mécanique (suicide 

ou meurtre). Enfin, une jeune personne décédée par surdose de drogues. 
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Dans tous les groupes d’étude, les raisons du décès étaient presque 

analogues. En effet, la différence existante ne se distinguait pas statistiquement (P> 

0,05) (tab. 4). 

Tableau 4 

La distribution des groupes expérimentaux selon la raison du décès 

 

1- groupe 2- groupe 3- groupe 4- groupe Raison du 

décès n % n % n % n % 
P 

Maladies du 
système 

cardiovasculaire 
16 22,86 6 8,57 6 8,57 20 28,57 P>0,05 

Armes à feu 1 1,43 - - - - 2 2,86 P>0,05 
Arme blanche 1 1,43 - - - - 1 1,43 P>0,05 

Surdose de 
drogues - - - - - - 1 1,43 P>0,05 

Traumatisme 
cranio-
cérébral 

5 7,14 1 1,43 1 1,43 4 5,71 P>0,05 

Empoisonnem
ent par CO2 - - - - 1 1,43 1 1,43 P>0,05 

Asphyxie - - 1 1,43 - - 1 1,43 P>0,05 
Total 23 32,86 9 12.86 8 11,43 30 42,86 - 
 

 

 

2.1.1 Les méthodes expérimentales 
Avant de procéder à l'analyse de nos études personnelles, on voudrait 

rappeler ici le mécanisme de la rupture spontanée de l'oesophage. Quand il y a une 

contraction des muscles des abdominaux, du diaphragme et du musculaire de 

l'estomac au moment du vomissement avec simultanément une relaxation du 

sphincter inférieur, mais que le sphincter pharyngo-oesophagien reste étroitement 

fermé, il se passe un reflux momentané du contenu de l'estomac dans l'oesophage. 

La combinaison de tous les facteurs énumérés ci-dessus amène à l'augmentation 
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brusque de la pression intraluminale de l'oesophage et la rupture possible de celui-

ci (fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Le schéma de l'apparition d'une rupture spontanée de l'oesophage 
(1) - la disposition normale de l'estomac, du diaphragme et de l'œsophage ; 
(2) - la relation des organes pendant le développement RSO ; 
A- La contraction du diaphragme ; 
B- La contraction des muscles des abdominaux; 
C- La contraction de l'estomac ; 
D- La brèche de l'œsophage. 

 
 

 
À partir des représentations sur le mécanisme du développement du 

syndrome de Boerhaave, nous avons tenté au maximum, dans nos études, de 

reproduire ce phénomène de façon approximative à l'état selon lequel il se passe 

chez un homme vivant. 

 

2.1.1.1   Les étapes de l'expérience  

La première étape de l'expérience : la séparation de l'oesophage cervical (fig. 

2). 

La position du cadavre sur le dos, la tête est renversée et tournée à droite. La 

coupe cutanée faite selon le bord antérieur du muscle sterno-cléido-mastoïdien 

gauche à 8 cm plus haut de la coupure du sternum, coupait ensuite la base sous-
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cutanée, le premier feuillet du faisceau avec le muscle cutané du cou. Après cela, 

l'assistant du chirurgien éloigne latéralement, avec un crochet de Farabef, le 

muscle indiqué ci-dessus et avec un deuxième crochet il écarte le bord médial de la 

plaie. 

 

 

 

Fig. 2. La séparation de l'oesophage cervical 

 
Après la séparation de l'œsophage, on pose deux ligatures provisoires selon 

la circonférence ; on coupe entre elles la paroi de l'oesophage dans la direction 

longitudinale à une longueur de 2 cm. Dans l'orifice de l'œsophage, on pose une 

sonde avec un manomètre pour mesurer la pression intraluminale de l'oesophage. 

Après quoi et avec l'aide de la ligature liée autour de l'oesophage, on fixe la sonde 

dans l'éclaircie de l'oesophage pour obtenir l'herméticité (fig. 3). 
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Fig. 3. La sonde est établie dans l'oesophage pour mesurer la pression 
intraluminale de l'oesophage avec l'aide du manomètre 

 
 

La deuxième étape de l'expérience : la séparation de l'estomac. 

La position du cadavre sur le dos, les mains sont prises à part. Avec une 

laparotomie médiane, on ouvre la cavité abdominale. Après la mobilisation de 

l'estomac selon la petite et la grande courbure, on procède à la mobilisation du 

duodénum. Sur la face antérieure de duodénum, on pose deux sutures. On coupe 

entre elles le pylore d’une longueur de 2-3 cm puis on établit dans l'estomac un 

tube en verre de forme L pour remplir l'estomac avec de l'eau. Après, on pose une 

ligature, à l’endroit où l’on a placé le tube autour de l’antrum de l’estomac, pour la 

prévention du passage du liquide de l'estomac à la partie inférieure du canal 

digestif (fig. 4). 
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Fig. 4. La séparation et la ligature de l'autrum de l'estomac 

(1) L'estomac ; 

(2) La ligature autour du pylore. 

 

A l’aide d’un tube, on a rempli l'estomac avec de l’eau de température 36-

38°C. Pour l'acquisition d’une pression identique dans l'estomac dans toutes les 

séries de l'expérience, nous avons rempli librement, au début de l'étude, l'estomac 

jusqu’à ce que la pression soit à 7 cm H2O (fig. 5). Après le remplissage de 

l'estomac, on a supprimé le tube L en verre et on a posé une ligature de l'autrum de 

l'estomac pour éviter l'épanchement du liquide et le changement des paramètres de 

pression qui étaient analogues dans toutes les séries de nos expériences. 
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Fig. 5. Le schéma du remplissage de l'estomac 
A-  Le manomètre pour mesurer la pression intraluminale ; 
B-  La place de la fixation de la sonde avec le manomètre ; 
C-  L-tube avec un entonnoir pour le remplissage de l'estomac 

 

La troisième étape de l'expérience : la création de la pression dans l'estomac 

et l'oesophage. 

Lors de cette étape de l'expérience, on a utilisé deux plaques en bois. Leurs 

tailles étaient 19×17cm ("supérieure") et 15×12cm ("inférieure"). Après, on a 

disposé la plaque "supérieure" sur la paroi antérieure de l'estomac et la plaque 

"inférieure" sur la paroi postérieure de l'estomac. Pour effectuer le passage 

immédiat du contenu de l'estomac vers l'oesophage (le mécanisme similaire à celui 

du développement du syndrome de Boerhaave), on a poussé avec deux mains la 

plaque supérieure disposée sur la paroi antérieure de l'estomac (fig. 6). 
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 A  B  

Fig. 6. La création de la pression dans l'estomac et l'oesophage (A- photo), (B - 

schéma) 
1- l'oesophage abdominal ; 
2- la plaque supérieure ; 
3- la plaque inférieure ; 
4- l'estomac ; 
5- le pylore ; 
6- la pression par deux mains sur la plaque supérieure. 

 

2.1.2. Les méthodes de l'étude dans l'expérience 
Pour mesurer la pression intraluminale de l'œsophage créée pour la 

reproduction du syndrome de Boerhaave, nous avons utilisé un manomètre 

standard qui sert à indiquer la pression des liquides. Le manomètre est représenté 

par un corps rond d'une matière plastique avec un diamètre de 50 mm, et était 

fermé hermétiquement par le couvercle transparent d'une matière plastique. A son 

intérieur, il  y a un tireur indiquant la pression sur une échelle de mesure de 0 à 1 

bar. Selon les caractéristiques, l'erreur admissible n'excédait pas 0,01 bar. 

Pour mesurer les paramètres de la brèche de l'oesophage, le diamètre 

transversal de l'oesophage dans la zone de son élargissement inférieur, la largeur 

de la zone du contact de la plèvre médiastinale et la paroi gauche du tiers inférieur 

de l'oesophage et le diamètre antéro-postérieur du hiatus oesophagien du 
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diaphragme, on a utilisé une règle métallique (aluminium) graduée par des 

marques millimétriques avec une erreur n’excédant pas 0,01 mm. 

Les méthodes histologiques. 
 Après l'achèvement de l'expérience reconstituant le syndrome de 

Boerhaave, on a pris un morceau du tiers inférieur de l'oesophage pour une étude 

histologique. Les morceaux de l'oesophage servaient comme matière pour les 

études histologiques. En l'absence de la rupture de l'oesophage, les morceaux du 

tissu étaient pris d'un tiers inférieur de l'oesophage et au cas où il y a une rupture, 

on a pris un morceau de la zone de la brèche de l'oesophage. 

Pour la fixation, on a utilisé une solution du formol 10 % avec l'inclusion 

ultérieure en paraffine. Les coupes du bloc de paraffine sont faites avec un 

microtome permettant de réaliser des tranches de section (coupes) d’une épaisseur 

de 2 à 5 µm. Les coupes sont recueillies sur des lames de verre. 

Toutes les tranches sont étudiées par une méthode standard avec une 

coloration standard hématéine-éosine, selon la méthode Van Gieson. Le matériel 

histologique a été étudié à l'aide d’un microscope de BIOLAM de la société 

"LOMO". Le matériel histologique a été étudié par le Philosophai. Docteur (Ph.D.) 

en médecine Vershinina K.Y., médecin d’une catégorie supérieure du service de 

patho-morphologie de l'hôpital régional clinique de Novgorod. 

 

2.2 La caractéristique générale des observations cliniques et des 

méthodes d'étude 
Pour l'exécution des tâches fixées dans notre travail, on a effectué l'analyse 

des résultats du traitement de 20 malades avec une rupture spontanée de 

l'oesophage, qui ont été observés et traités entre 1981 et 2005 dans le service de la 

chirurgie thoracique de l'hôpital régional clinique de Novgorod. L'étude comprend 

16 (80 %) hommes et 4 (20 %) femmes. Les malades étaient à l'âge de 17 à 75 ans, 

l'âge moyen était de 44,0±3,1 ans. 

Selon les données de notre étude, les signes cliniques concernant la RSO 

montrent l’existence du syndrome de douleur dans toutes les observations : chez 

13 (65 %) des patients, la douleur était localisée dans la poitrine, chez 7 (35 %) 
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dans les la partie supérieure de l'abdomen. L'addition du sang dans les masses 

vomitives - haematemesis était remarquée chez 5 (25 %) personnes, l'emphysème 

sous-cutané était révélé chez 6 (30 %) malades. Il faut remarquer que la 

combinaison de ces trois symptômes (triade de Mackler) décrits ci-dessus étant 

considérée caractéristique notamment pour la RSO, était constatée seulement chez 

5 (25 %) patients. 13 patients sur 20 avaient des symptômes indiquant la 

présence de défens des muscles de la paroi antérieure de l'abdomen (tab. 5). 

Chez 18 (90 %) patients, la perforation se produisait après des vomissements 

accompagnant une crise d'éthylisme aiguë et une absorption alimentaire massive 

qui ont immédiatement précédé l'installation des signes. Deux observations d'une 

RSO chez des femmes enceintes. Ainsi, chez la première, le syndrome de 

Boerhaave est apparu comme complications de 5 semaines de grossesse (toxicose, 

vomissements), chez la deuxième, dans la première période d'accouchement. 

 

 

Tableau 5 

La distribution des malades selon les signes cliniques 

Les signes cliniques n (%) 
de poitrine 13 (65%) Syndrome de 

douleur partie supérieure de 
l'abdomen 7 (35%) 

Haematemesis 5 (25%) 

L'emphysème sous-cutané 6 (30%) 

Insuffisance respiratoire 13 (65%) 

Défens des muscles de la paroi antérieure 
de l'abdomen 

12 (60%) 

 

 
 

La rareté et le polymorphisme clinique de la rupture spontanée de l'œsophage 

conduisent plus volontiers à un mauvais diagnostic. En vertu des signes cliniques, 

avant l'hospitalisation des patients au service de la chirurgie thoracique de l'hôpital 

régional clinique de Novgorod, les diagnostics suivants étaient établis : une 
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perforation d'un ulcère de l'estomac chez 5 (25 %) malades ; une pancréatite aigue 

également chez 5 (25 %) malades ; un pneumothorax spontané chez 3 (15 %) 

malades ; une pleuropneumonie chez 2 (10 %) malades et un pyopneumothorax 

chez 2 (10 %) patients (tableau. 6). 

Il faut remarquer que chez 3 (le diagnostic RSO était établi chez 15 % des 

cas) malades, le diagnostic était établi correctement. Selon les données du (tableau 

6), on voit que le pourcentage des diagnostics erronés était dans 85 % des cas. 

Le tableau 6 

La distribution des malades en fonction des diagnostics 
 

Le diagnostic Le nombre des 
observations 

une perforation d'un ulcère de l'estomac 5 (25%) 

une pancréatite aigue 5 (25%) 

une pleuropneumonie 2 (10%) 

un pneumothorax spontané 3 (15%) 

un pyopneumothorax 2 (10%) 

une rupture spontanée de l'oesophage 3 (15%) 

 

Près de 3 jours étaient nécessaires pour vérifier la précision du diagnostic 

établi par les chirurgiens généralistes chez les autres 17 patients. Il faut remarquer 

que les chirurgiens généralistes n’ont pas établi le diagnostic (RSO) dans tous les 

cas, mais ils ont exclu la pathologie chirurgicale aiguë des organes de la cavité 

abdominale ce qui a servi pour une hospitalisation des malades au service de la 

chirurgie thoracique de l'hôpital régional clinique de Novgorod. 16 (80 %) malades 

avaient des signes d'une intoxication purulente. 

Toutes les radiographies pulmonaires simples pratiquées dès l'admission 

étaient pathologiques : emphysème médiastinal (6 fois), épanchement pleural (18 

fois dont 8 hydropneumothorax). Les signes d’un pneumo-médiastin étaient 

révélés chez 10 (50 %) malades, l'hydropneumothorax chez 14 (70 %) et 

l'élargissement de l'ombre du médiastin chez 12 (60 %) malades. 
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Un transit baryté œsophagien a été pratiqué chez tous les patients : 16 fois, 

une fuite a siégé sur le bord gauche de l'œsophage inférieur ; chez un malade (5 

%), la brèche était sur le bord antérieur de l'œsophage inférieur ; dans 3 (15 %) 

cas, sur le bord droit. 

A partir de ce que nous avons exposé précédemment, il faut remarquer que 

le diagnostic juste préalable de «la rupture spontanée de l'oesophage» était établi 

seulement dans 15 % des observations, bien que la radiographie a permis d'établir 

le diagnostic RSO chez tous les patients. Ainsi, le délai moyen pour l'établissement 

d’un diagnostic juste était a peu près 3 jours. 

 
2.2.1. Les méthodes d'études 

Les méthodes laboratoires : l'analyse du sang et de l'urine, l'étude de la 

formule sanguine et l'analyse de l'urine étaient faites selon les méthodes 

laboratoires courantes. 

Les méthodes radiologiques : pour l'examen radiographique du thorax, on 

utilisait les méthodes suivantes : la radioscopie, la lateroscopie, la tomographie. 

Le transit œsophagien dans la période avant l'opération était accompli avec 

le sulfate du barium ; après l'opération, avec l’urografine. 

2.2.3. Les méthodes du traitement chirurgical 
En prenant en considération que seulement 15 malades ont subit un 

traitement chirurgical (un malade est mort dans une heure après l'admission à 

HCRN, quatre des malades avaient une petite brèche de l'oesophage avec fuite de 

la substance contrastée qui n’a pas quitté le tissu para-eosophagien de plus que 1,5 

cm). Donc par la suite, pour la comparaison, nous décrirons seulement 15 

observations, 13 hommes (87 %) et 2 femmes (13 %). Les malades étaient à l'âge 

de 26 à 73 ans ; l’âge moyen était 54,13±2,76 ans. 

En fonction de la méthode des opérations accomplies, les malades étaient 

divisés en deux groupes : groupe de contrôle (n=7). Les patients de ce groupe ont 

été traités sans l'utilisation de la technique de prévention du lancement du contenu 

gastrique dans l'œsophage, et groupe principal (n=8). Les patients de ce groupe ont 

été opérés selon notre méthode proposée. 



 53 
Pour éviter une diversité des groupes de patients étudiés, on a effectué une 

pseudorandomisation selon le sexe, l'âge, la taille de la brèche de l'oesophage et le 

temps du moment de la rupture à l'intervention chirurgicale (tableau 7). Le choix 

de ces paramètres peut être expliqué par leur influence sur le nombre des 

complications et le pronostic chez les malades. 

Le tableau 7 

Les résultats de la comparaison des malades avec RSO en fonction de la 

méthode de l'opération accomplie 

Sexe Age Temps du moment 
de la rupture Taille de la brèche 

Groupe 
de 

contrôle 
(n=7) 

Groupe 
principal 

(n=8) 

Groupe 
de 

contrôle 
(n=7) 

Groupe 
principal 

(n=8) 

Groupe 
de 

contrôle 
(n=7) 

Groupe 
principal 

(n=8) 

Groupe 
de 

contrôle 
(n=7) 

Groupe 
principal 

(n=8) 

m m 48 53 36 24 3 5 
f m 51 62 26 36 3,5 6,5 
m m 56 41 50 114 4 5 
m m 64 59 68 48 5 3,5 
m m 55 73 55 23 3 4 
m m 61 54 84 20 4,5 3,5 
m f 55 26 48 3 3 6 
 m  54  52  3 

P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 
 

Comme le montrent les données du tableau 7, les groupes comparés sont 

assez homogènes, puisque il n’y a pas de différence statistique significative entre 

eux concernant les paramètres étudiés (P>0,05). Donc, la comparaison des résultats 

du traitement des deux groupes en fonction de la méthode de l'opération accomplie 

semble être correcte. 

Dans le groupe de contrôle (7 personnes), le traitement était : une 

thoracotomie, une suture de la brèche de l'oesophage, un drainage pleuro-

médiastinal séparé et un sondage naso-gastrique. Avant de poser une suture sur la 

brèche de l'œsophage, on a découpé à 1 mm des bords de la plaie. La suture de la 

brèche de l'oesophage était accomplie en deux étapes : la membrane muqueuse – sur 

jet simple avec un fil résorbable du type (Vicryl USP=2/0), la musculaire - simple 

avec un fil non-résorbable (USP=3/0). Le médiastin drainé par deux tubes de 
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diamètres différents. Le drainage avec le diamètre intérieur 27 Fr. était utilisé pour 

l'aspiration, et le drainage avec le diamètre intérieur 12 Fr. pour l'inspiration du 

liquide antiseptique. 

Dans le groupe principal (8 personnes), en complément du volume de 

l'opération décrite ci-dessus et pour la prophylaxie de l'inconsistance des sutures de 

l'oesophage, nous avons accompli la technique suivante (fig. 7). 

 
Fig. 7. Le schéma de l'imposition de la suture intraluminale de la muqueuse de 

l'oesophage par la brèche : 
A- La brèche du bord gauche de l'œsophage ; 

B- Pose de la suture (coupe frontale) ; 

C- Pose de la suture (coupe transversale, une sonde rhino-oesophago-gastrale 

dans l'éclaircie de l'oesophage). 

Avant de poser une suture de la brèche du paroi du tiers inférieur de 

l'œsophage, on pose, par la plaie de l'œsophage plus bas de quelques millimètres de 

l'angle inférieur de la brèche, sur la muqueuse de l'oesophage une suture 

intraluminale avec l'utilisation d'un fil résorbable du type (catgut avec une aiguille 

atraumatique USP=3/0), fixe autour de la sonde (on a déposé une demande pour 

l'invention № 2004115431 de 21/05/2004 et on a déjà reçu une réponse 

affirmative). 
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Pour la garantie d'un drainage adéquat et les assainissements de l'éclaircie du 

tiers inférieur de l'œsophage thoracique mais aussi pour effectuer une alimentation 

entérale du malade, nous avons élaboré une sonde rhino-oesophago-gastrale 

polyvalente à triple canaux (fig. 8) comprenant trois tubes en silicone transparent 

collés entre eux selon l'axe longitudinal (on a déposé une demande pour l'invention 

№ 2005111624 de 19/04/2005). Le diamètre du premier tube (A) 10 Fr. selon 

l'échelle de Charriere. Ce tube présente la partie rhino-gastrale de la sonde et 

assure l'alimentation entérale du malade. Le deuxième tube (B) avec un diamètre 

de 4 Fr. est destiné pour l'aspiration du contenu de l'oesophage. Le troisième tube 

(C) d'un diamètre de 1 Fr. présente la partie d'inspiration et assure l'irrigation du 

liquide antiseptique à l'éclaircie de l'oesophage. Les tubes sont joints de manière 

que les fins distales de deuxième et troisième tubes se trouvent à 22 cm de la fin 

distale du premier tube. Sur la fin distale (A), il y a 10 orifices selon toute la 

circonférence du tube et qu'est particulièrement important, cette partie du tube (A) 

doit se trouver dans l'estomac. Sur les fins distales des tubes (B) et (C) se trouvent 

de 8 à 10 orifices disposés sur les surfaces libres latérales. Les fins distales des 

tubes (B) et (C) doivent s'installer au niveau de la brèche suturée de l'oesophage. 

Les caractéristiques de la sonde : 

La longueur totale = 80 cm ; 

La longueur de la fin distale de la partie rhino-gastrale = 22 cm ; 

La longueur de la partie aspiratoire = 70 cm ; 

La longueur de la partie inspiratoire = 70 cm ; 

Le diamètre de la partie rhino-gastrale (A) 10 Fr. selon l'échelle Charriere; 

Le diamètre de la partie aspiratoire (B) 4 Fr. selon l'échelle Charriere ; 

Le diamètre de la partie inspiratoire (C) 1 Fr. selon l'échelle Charriere. 
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Fi
Fig. 8. Le schéma de la sonde rhino-oesophago-gastrale 

1 - vue générale de la sonde ; 

2 - coupe transversale de la sonde, où : 
A - partie rhino-gastrale ; 
B - partie aspiratoire ; 
C - partie inspiratoire. 

  

2.3. Les méthodes de l'analyse mathématique 
Dans l'analyse mathématico-statistique utilisée dans notre travail, nous avons 

appliqué les méthodes de la statistique descriptive, l'analyse paramétrique et non 

paramétrique. 

On a utilisé la méthode graphique-analytique pour obtenir des diagrammes 

de l'envergure, dendrogrammes créés à la base des analyses dispersive et 

clusteriale. La visualisation des données est faite à l'aide de graphiques à deux et à 

trois dimensions. 
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CHAPITRE 3 

 

LA DEFINITION DES FACTEURS PREDISPOSANT A LA 

RUPTURE SPONTANEE EXPERIMENTALE DE L'ŒSOPHAGE 
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Pour la réalisation de nos études, nous avons choisi délibérément les 

cadavres humains, la mort n'était pas provoquée par la pathologie des organes de la 

digestion. 

 

3.1. L'étude des paramètres de la pression intraluminale amenant à la 

rupture spontanée expérimentale de l'œsophage 

 
Selon les données de nos études, la pression moyenne hydraulique, amenant 

à la rupture isolée de la paroi de l'oesophage ou accompagnée de la rupture de la 

paroi du cardia de l'estomac, était de 0,43±0,02 bar (fig. 9). La valeur du même 

paramètre à laquelle se déchirait seulement l'oesophage était égale à - 0,41±0,02 

bar. Il est important de remarquer que la rupture du bord gauche se provoque à une 

pression - 0,39±0,08 bar, mais celle du bord droit à une pression de- 0,62±0,02 bar. 

La rupture du bord gauche du tiers inférieur de l'oesophage accompagnée de celle 

de la paroi du cardia de l'estomac se passait à une pression de 0,55±0,05 bar. 

Sur la base des paramètres de la pression intraluminale hydraulique amenant 

à sa rupture ou l'absence telle, nous avons mis en relief quatre groupes d'étude : 

Dans le premier groupe (n=23), la pression moyenne amenant à la rupture 

du tiers inférieur de l'œsophage était de 0,35±0,01 bar. En deuxième groupe (n=9), 

cette valeur était égale à - 0,47±0,01 bar. Dans le troisième groupe (n=8), la 

rupture a eu lieu après une pression de 0,63±0,01 bar. Enfin, dans le quatrième et 

dernier groupe (n=30), malgré la production d'une pression intraluminale 

supérieure à 0,75 bar, la rupture de l'oesophage ne s’est pas réalisée. 
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Fig. 9. Les paramètres (bar) de la pression intraluminale hydraulique 

en fonction des groupes de l'étude 
 

Pour l'étude de la localisation et des paramètres de la brèche de l'oesophage, 

après l'achèvement de l'expérience, nous avons ouvert le thorax et examiné les 

organes du thorax. Après quoi nous avons enlevé l'ensemble des organes intérieurs 

(selon la méthode de G.V. Shora). Ultérieurement, nous avons fait une résection de 

l'oesophage au niveau du bord inférieur de la plaque de cartilage cricoïde et de 

l'estomac au niveau de l'antrum. Enfin, nous avons coupé l'ensemble oesophago-

gastrique dans la direction longitudinale pour étudier la muqueuse. 

 

3.2 La définition de la localisation et la taille de la perforation de 
l'oesophage lors du modelage du syndrome de Boerhaave 

 
Lors du modelage du syndrome de Boerhaave, il y a eu une rupture de 
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l'oesophage chez 40 cadavres (57,14 %). Parmi eux, dans 34 des cas (85 %) il y a 

eu une rupture isolée du bord gauche du tiers inférieur, dans deux cas (5 %) il y a 

eu une rupture du bord droit, dans quatre cas (10 %) il y a eu une rupture du bord 

gauche de l'oesophage avec le cardia de l'estomac. 

Le tableau 8 

Les paramètres (localisation et longueur) de la pression amenant à une 

rupture de l'oesophage et du cardia de l'estomac. 
 

 1- groupe 2- groupe 3- groupe 4- groupe 

n % n % n % n % Nombre des 

observations 23 32,86 9 12,86 8 11,43 30 42,8

6 

bord gauche 
de 

l'oesophage 
23 32,86 7 10,0 4 5,71 - - 

bord droite  
de 

l'oesophage 
- - - - 2 2,86 - - 

La localisation de la rupture 

bord gauche 

+ cardia 

- - 2 2,86 2 2,86 - - 

Pression 

amenant à la 

rupture la (bar) 

0,35±0,01 0,47±0,01 0,63±0,01 
plus que 

0,75 

Longueur de brèche 

(cm) 
4,17±0,22 4,44±0,4 3,69±0,25 - 

 

Selon les données du tableau 8, dans le premier groupe (n=23), toutes les 

ruptures étaient découvertes au bord gauche du tiers inférieur de l'oesophage (fig. 
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10). La pression moyenne intraluminale amenant à une rupture dans ce groupe était 

0,35±0,01 bar. Dans le deuxième groupe (n=9), dans 7 observations (77,78 %) il y 

avait une rupture du bord gauche de l'oesophage (fig. 11). Dans 2 observations 

(22,22 %), on a réalisé une rupture du bord gauche de l'oesophage avec le cardia de 

l'estomac. Dans ce groupe, la rupture de l'oesophage a eu lieu à une pression 

hydraulique moyenne de 0,47±0,01 bar. 

 

 
 

Fig. 10. La rupture du bord gauche du tiers inférieur de l'oesophage 
(1) Le diaphragme ; 
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(2) Le défaut de la paroi de l'œsophage ; 

(3) Le poumon gauche. 

 

Dans le troisième groupe (n=8), dans 4 observations (50 %), il y a eu une 

rupture du bord gauche du tiers inférieur de l'oesophage. Dans deux cas (25 %), il 

y a eu une rupture du bord droit du tiers inférieur de l'œsophage. Enfin, dans les 2 

cas restants (25 %), il y a eu la rupture de la paroi gauche de l'oesophage avec le 

cardia de l'estomac. Dans ce groupe, la pression intraluminale hydraulique amenant 

à la rupture de l'œsophage était en moyenne de 0,63±0,01 bar. 

 

 

Fig. 11. La situation de la rupture de l'oesophage selon les groupes 

Dans le quatrième groupe (n=30), malgré la création de valeurs élevées de 

la pression intraluminale, ni la rupture de l'oesophage ni celle du cardia de 

l'estomac ne se sont produites. 
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Les données citées ci-dessus indiquent que le bord gauche de l'oesophage se 

déchire sous une petite pression (0,39±0,08 bar). De plus hautes pressions amènent 

à la rupture du bord gauche avec le cardia de l'estomac (0,55±0.05 bar), mais la 

rupture du bord droit s’est produite seulement lors de l'augmentation de la pression 

jusqu’à 0,62±0,02 bar. Il est important de remarquer que dans le quatrième groupe, 

malgré la création d'une pression supérieure à 0,75 bar, nous n'avons obtenu 

aucune rupture de l'œsophage ou de l'estomac. 

Quant à la disposition des brèches de la paroi de l'oesophage par rapport à 

l'axe longitudinal, les perforations étaient linéaires. 

L'analyse de notre étude a montré que les diamètres des brèches de la paroi 

de l'oesophage se distinguaient en fonction de la localisation de leur disposition. 

Ainsi, les brèches du bord gauche de l'oesophage étaient en moyenne de 4,04±0,16 

cm, mais le diamètre des brèches du bord droit était environ deux fois moins et il 

était de 2,75±0,25 cm. Les ruptures du bord gauche de l'oesophage avec le cardia 

de l'estomac étaient en moyenne de 3,45±1,16 cm. 

Fig. 12. Les valeurs des défauts de la paroi de l'oesophage en fonction 
des groupes d'étude 
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Dans les groupes étudiés, les diamètres des brèches de la paroi de 

l'oesophage ne se distinguaient pas statistiquement l'un de l'autre. Ainsi, dans le 

premier groupe, le diamètre a varié de 2,5 à 6 cm (en moyenne - 4,17±0,22 cm), 

dans le deuxième groupe, de 2,5 à 5 cm (en moyenne - 3,98±0,25 cm), dans le 

troisième groupe, de 2,5 à 4 cm (en moyenne - 3,12±0,21 cm). Ces paramètres sont 

présentés sur la fig. 12. 

Notre étude a montré que la rupture du bord gauche du tiers inférieur de 

l'œsophage dans le premier groupe s'effectue sous une pression plus petite en 

comparaison avec les autres groupes, ce qui témoigne d'une présence des facteurs 

possibles prédisposant à une rupture localisée plus fréquemment dans le bord 

gauche. 

Dans la recherche des facteurs possibles prédisposant à la rupture du bord 

gauche de l'oesophage, nous avons étudié les particularités anatomo-

morphologiques de l'oesophage  et du hiatus oesophagien du diaphragme. 

 

3.3. L'étude du diamètre transversal de l'oesophage dans la zone de son 

élargissement inférieur 

Nous voudrions indiquer le fait que dans les cas où une rupture de 

l'œsophage s’est produite, la plupart des cadavres humains avaient certains 

changements macroscopiques. 

Ainsi, la mesure du diamètre transversal de l'oesophage dans la zone de son 

élargissement inférieur a montré que ce paramètre est plus grand dans les premier, 

deuxième et troisième groupes en comparaison avec le quatrième groupe quand 

l'oesophage est resté sans rupture. 

La distribution du nombre des observations selon  la valeur du diamètre 

transversal de l'oesophage dans la zone de son élargissement inférieur est présentée 

dans le tableau 9. 

Le tableau 9 
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 La distribution du nombre des observations selon  la valeur du 

diamètre transversal de l'oesophage dans la zone de son élargissement 

inférieur 

 

Les groupes de l'étude 

1- groupe 

(n=23) 

2- groupe 

(n=9) 

3- groupe 

(n=8) 

4- groupe 

(n=30) 

Le diamètre 

transversal de 

l'oesophage dans 

la zone de son 

élargissement 

inférieur 
n % n % n % n % 

18 mm - - - - - - 6 8,57 

19 mm - - 2 2,86 2 2,86 8 11,43 

20 mm - - - - 1 1,43 16 22,85 

21 mm 18 25,72 6 8,57 4 5,71 - - 

22 mm 5 7,14 1 1,43 1 1,43 - - 

Total 23 32,86 9 12,86 8 11,43 30 42,85 

 

Comme le montrent les données du tableau 9, le diamètre transversal de 

l'oesophage dans la zone de son élargissement inférieur dans  le 1-er groupe varie 

entre  21mm et 22 mm, tandis que dans les autres groupes les diamètres sont 

beaucoup plus petits. Si dans le 2-ème groupe il y a 7 observations de neuf pour 

lesquelles le diamètre transversal de l'oesophage dans la zone de son élargissement 

inférieur  varie entre 21 mm et 22 mm, dans le 3-ème  groupe, il y en a seulement 

cinq observations de huit. Quant au 4-ème groupe, il n’y avait pas de cadavres avec 

un diamètre transversal de l'oesophage dans la zone de son élargissement inférieur 

entre 21 mm et 22 mm. 

Le diamètre transversal de l'oesophage dans la zone de son élargissement 

inférieur, dans toutes les séries expérimentales, a varié entre 18 à 22 mm ; le 
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diamètre moyen était 20,23±0,14 mm. Dans le premier groupe, ce paramètre 

était égal à 21,22±0,09 mm, dans le deuxième groupe à 20,67±0,33 mm, dans le 

troisième groupe à 20,5±0,38 mm, alors que dans le quatrième groupe, le 

diamètre transversal de l'oesophage dans la zone de son élargissement inférieur 

était égal à 19,33±0,15 mm. 

À la réalisation de l'analyse descriptive, nous avons constaté que les 

distributions obtenues ne se conforment pas à la loi de Laplace-Gauss ce qui a 

montré la nécessité de procéder à une analyse plus détaillée avec l'application des 

critères et méthodes de la statistique non paramétrique. 

Les données de l'analyse comparative du diamètre transversal de l'oesophage 

dans la zone de son élargissement inférieur sont présentées dans le tableau 10. 

À partir des données du tableau 10, nous remarquons que les valeurs du 

diamètre transversal de l'oesophage dans la zone de son élargissement inférieur 

dans les trois premiers groupes sont plus grandes que les valeurs de ce paramètre 

dans le quatrième groupe (P <0,05). 

L'analyse clusteriale du paramètre indiqué ci-dessus, réalisée sur l’ensemble 

des groupes d’étude, a révélé l'autonomie du quatrième groupe dans une gamme de 

l'espace  euclidien ainsi que sa dominance par rapport aux autres groupes (fig. 13). 

Le tableau 10 

Les données de l'analyse comparative 

 

Groupe expérimental La différence 
1 groupe 2groupe 3 groupe 4 groupe 

Le paramètre 

étudié 
M±m M±m M±m M±m 

Р1 Р2 Р3 

Diamètre 
transversal de 
l'oesophage 

dans la zone de 
son 

élargissement 
inférieur  

mm 
 

 

 

21,22±0,09  

 

 

20,67±0,33 

 

 

20,5±0,38 

 

 

19,33±0,15 

 

 

P<0,05 

 

 

 

P<0,05 

 

 

 

P<0,05 
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Fig. 13. Les résultats de l'analyse non paramétrique 

À droite : sur la base du critère de Friedman et Kendell 

 À gauche : analyse clusteriale 

 
L'analyse des valeurs du diamètre transversal de l'oesophage dans la zone de 

son élargissement inférieur avec l'utilisation du critère de Friedman et Kendell a 

montré (fig. 13) que la médiane dans le quatrième groupe se trouve plus bas que la 

médiane dans les autres groupes. Il faut remarquer que les médianes dans le 

premier, le deuxième et le troisième groupes se trouvent dans le même niveau. 

Dans le deuxième groupe, on remarque la présence d'uue grande qualité des rejets 

inférieurs, mais dans le troisième groupe, la valeur de la densité du Gauss est plus 
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exprimée aux frais de la présence des significations basses du paramètre étudié. 

 

3.4 La définition de la surface du contact entre la plèvre médiastinale et 

la paroi gauche du tiers inférieur de l'œsophage. 

 
 Puisque dans quelques observations la plèvre médiastinale n’avait pas de 

contact avec la paroi gauche du tiers inférieur de l'œsophage, et quand il y a un 

contact, la surface du contact varie, c'est pour cela que nous avons effectué 

l'analyse de cette particularité anatomique dans tous les groupes d'étude. 

 L'analyse faite a montré que dans les observations où la plèvre médiastinale 

touchait la paroi du tiers inférieur de l'œsophage et quand la largeur de la surface 

de contact atteignait la valeur maximale à savoir 11 mm, une rupture du tiers 

inférieur de l'œsophage s’est toujours produite durant la création d’une pression 

intraluminale. A l’inverse, dans les cas où il n’y a pas de contact entre la plèvre 

médiastinale et l’oesophage, la rupture de l'œsophage ne s’est pas produite malgré 

la création d'une pression intraluminale supérieure à 0,75 bar (tab. 11). 

La largeur de la surface du contact entre la plèvre médiastinale et la paroi 

gauche du tiers inférieur de l'œsophage, dans tous les groupes d'étude, était en 

moyenne 6,53±0,50 mm. Dans le premier groupe, la largeur  de la surface était la 

plus grande 9,43±0,26 mm, pour le deuxième 8,55±1,00 mm, dans le troisième 

groupe 8,75±0,75 mm, et, enfin, dans le quatrième groupe, la largeur était la plus 

petite 3,1±0,96 mm. 

À partir des données citées ci-dessus, nous pouvons faire une conclusion : 

Si la largeur de la surface du contact entre la plèvre médiastinale et la paroi 

gauche du tiers inférieur de l'œsophage est plus grande (1-groupe), il est plus 

probable q'une rupture de l'oesophage se produise dans les conditions de 

l'expérience. Ainsi, il faut dire que ce paramètre peut être une particularité 

anatomique prédisposant au développement du syndrome de Boerhaave. 
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Le tableau 11 

La distribution du nombre des observations en fonction de la largeur de 

la surface du contact entre la plèvre médiastinale et la paroi gauche du tiers 

inférieur de l'œsophage 
 

Les groupes de l'étude 

1 

groupe 

(n=23)  

2 

 groupe 

(n=9) 

3 

groupe 

(n=8) 

 

4  

groupe 

(n=30) 

La largeur de la 
surface du contact 

entre la plèvre 
médiastinale et la 
paroi gauche du 
tiers inférieur de 

l'œsophage 

n % n % n % n % 

0 mm - - - - - - 17 24,29 

2 mm - - 1 1,43 - - - - 

3 mm - - - - - - - - 

4 mm - - - - - - 1 1,43 

5 mm 1 1,43 1 1,43 - - 3 4,29 

6 mm - - - - 2 2,86 1 1,43 

7 mm 1 1,43 - - 1 1,43 1 1,43 

8 mm - - - - - - 4 5,71 

9 mm 7 10,0 1 1,43 1 1,43 1 1,43 

10 mm 12 17,14 5 7,14 2 2,86 2 2,86 

11 mm 2 2,86 1 1,43 2 2,86 - - 

Total 23 32,86 9 12,86 8 11,42 30 42,86 

 

 

 



 70 
Les données de l'analyse comparative de la  largeur de la surface du contact 

entre la plèvre médiastinale et la paroi gauche du tiers inférieur de l'oesophage sont 

présentées dans le tableau 12. 

Le tableau 12 

Les données de l'analyse comparative 

 

Les groupes de l'étude La différence 
1 

groupe 
2 

groupe 
3  

groupe 
4  

groupe 

Le paramètre 

étudié 
M±m M±m M±m M±m 

Р1 Р2 Р3 

la largeur de la 
surface du 

contact entre la 
plèvre 

médiastinale et 
la paroi gauche 

du tiers 
inférieur mm 

9,43±0,268,55±1,0 8,75±0,75 3,1±0,96 
 

P<0,05 

 

 

P<0,05 

 

 

P<0,05

 

Р1 – La différence entre 1 et 4 groupes, Р2 – La différence entre 2 et 4 

groupes, Р3 – La différence entre 3 et 4 groupes. 

 

Les données présentées dans le tableau 12 montrent que la  largeur de la 

surface du contact entre la plèvre médiastinale et la paroi gauche du tiers inférieur 

de l'oesophage chez les cadavres du premier, deuxième et troisième groupes est 

plus grande que la valeur de ce paramètre dans le quatrième groupe (P <0,05). 
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L'analyse clusteriale de la largeur de la surface du contact entre la plèvre 

médiastinale et la paroi gauche du tiers inférieur de l'œsophage, dans tous les 

groupes de l'étude, a montré l'autonomie du quatrième groupe dans une gamme de 

l'espace euclidien et sa dominance par rapport aux autres groupes (fig. 14). 

Fig. 14. Les résultats de l'analyse non paramétrique 

 À droite : sur la base du critère de Friedman et Kendell 
 À gauche : L'analyse clusteriale 

 
L'analyse des valeurs de la  largeur de la surface du contact entre la plèvre 

médiastinale et la paroi gauche du tiers inférieur de l'œsophage, avec l'utilisation 

du critère de Friedman et Kendell, a montré que les médianes dans le quatrième et 

le troisième groupes sont moins élevées que dans le premier et le deuxième 

groupes. Même si la médiane dans le premier et dans le deuxième groupe, se 

trouve au même niveau, la valeur du deuxième groupe avait une tendance 

considérable vers la baisse (fig. 14). 

Une analyse des paramètres anatomiques (diamètre transversal de 
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l'oesophage dans la zone de son élargissement inférieur, largeur de la surface du 

contact entre la plèvre médiastinale et la paroi gauche du tiers inférieur de 

l'oesophage) d'une part et  de la pression intraluminale amenant à une rupture du 

bord gauche du tiers inférieur de l'oesophage d'autre part a été réalisée. Nous 

avons trouvé que les oesophages des cadavres qui ont un grand diamètre 

transversal de l'oesophage dans la zone de son élargissement inférieur et une 

grande largeur de la surface du contact entre la plèvre médiastinale et la paroi 

gauche du tiers inférieur de l'oesophage se déchirent sous une pression 

intraluminale plus basse (fig. 15). 

Ainsi, une combinaison semblable de ces paramètres peut servir de facteur 

prédisposant au développement du syndrome de Boerhaave. 

 
Fig. 15. Le graphique de la corrélation de la pression intraluminale avec 

le diamètre transversal de l’oesophage dans la zone de son élargissement 

inférieur et la largeur de la surface du contact entre la plèvre médiastinale et 

la paroi gauche du tiers inférieur de l’œsophage 
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3.5 L’étude du diamètre antéro-postérieur du hiatus oesophagien du 

diaphragme 
Lors de la mesure du diamètre antéro-postérieur du hiatus oesophagien du 

diaphragme nous avons obtenu les données suivantes. Dans toutes les observations, 

ce paramètre a varié entre 3 et 6,5 cm ; 4,28±0,12 en moyenne. Dans le premier 

groupe, le diamètre antéro-postérieur du hiatus oesophagien du diaphragme était 

5,05±0,19 cm, dans le deuxième 4,61±0,30 cm, dans le troisième 4,67±0,30 cm, 

dans le quatrième 3,5±0,05 cm (tableau 13). 

Le tableau 13 

La distribution du nombre des observations en fonction du diamètre 

antéro-postérieur du hiatus oesophagien du diaphragme 

Les groupes des études 

1  

groupe 

(n=23) 

2 

groupe 

(n=9) 

3 

groupe 

(n=8) 

4  

groupe 

(n=30) 

Le diamètre 

antéro-postérieur 

du hiatus 

oesophagien du 

diaphragme 

n % n % n % n % 

3 cm - - - - - - 3 4,29 

3,5 cm 3 4,29 2 7,14 2 2,86 24 34,29 

4 cm 2 2,86 1 1,43 - - 2 2,86 

4,5 cm 3 4,29 3 4,29 2 2,86 1 1,43 

5 cm 4 5,71 2 2,86 1 1,43 - - 

5,5 cm 5 7,14 1 1,43 3 4,29 - - 

6 cm 4 5,71 - - - - - - 

6,2 1 1,43 - - - - - - 

6,5 cm 1 1,43 - - - - - - 

Total 23 32,86 9 12,86 8 11,43 30 42,87 
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L'analyse faite a montré que dans les observations, quand le diamètre antéro-

postérieur du hiatus oesophagien du diaphragme est égal ou supérieur à 6 cm, une 

rupture du tiers inférieur de l'oesophage se produit toujours lors de la création 

d’une pression intraluminale (groupe 1). A l’inverse, quand le diamètre antéro-

postérieur du hiatus oesophagien du diaphragme est égal à 3 cm, nous n’avons 

observé aucune rupture de l'oesophage (tableau 13). 

À partir des données citées ci-dessus, nous en sommes venus à la conclusion 

que quand le diamètre antéro-postérieur du hiatus oesophagien du diaphragme est 

plus grand (groupe 1), il y a une possibilité d’effectuer une rupture de l'oesophage 

lors d'une expérience. Ainsi, il faut prendre en compte que le diamètre antéro-

postérieur du hiatus oesophagien du diaphragme est une particularité anatomique 

prédisposant au développement du syndrome de Boerhaave. 

 

Le tableau 14 

Les données de l'analyse comparative 

Les groupes de l'étude La différence 
1 groupe 2 groupe 3 groupe 4 groupe 

Le 

paramètre 

étudié M±m M±m M±m M±m Р1 Р2 Р3 

le diamètre 
antéro-

postérieur du 
hiatus 

oesophagien du 
diaphragme  

 cm 

 

5,05±0,19 

 

4,61±0,30

 

4,67±0,30

 

3,5±0,05 

 

P<0,05 

 

 

P <0,05

 

 

P<0,05 

 

 

 

- la différence entre groupe 1 et groupe 4, Р2 - la différence entre les 

groupes 2 et 4, Р3 - la différence entre les groupes 3 et 4. 

 

Comme le montrent les données présentées dans le tableau 14, nous pouvons 

déduire que le diamètre antéro-postérieur du hiatus oesophagien du diaphragme 
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chez les cadavres de premier, deuxième et troisième groupes est statistiquement 

plus grand que celui chez les cadavres du quatrième groupe (P <0,05). 

L'analyse clusteriale (fig. 16) des valeurs du diamètre antéro-postérieur du 

hiatus oesophagien du diaphragme dans les groupes expérimentaux a montré 

l'autonomie du premier groupe dans une gamme de l'espace euclidien et sa 

dominance par rapport aux autres groupes. Bien que les autres groupes se trouvent  

 

dans un même nuage de points, les distances des groupements du deuxième 

et troisième groupes en comparaison avec le quatrième sont considérablement plus 

grandes. 

L'analyse des valeurs du diamètre antéro-postérieur du hiatus oesophagien 

du diaphragme avec l'utilisation du critère de Friedman et Kendell a montré (fig. 

16) que la médiane dans le premier groupe se trouve à un niveau plus haut par 

rapport aux autres, mais la médiane du quatrième groupe se trouve à un niveau plus 

bas en comparaison avec les données des autres groupes. 
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Fig. 16. Les résultats de l'analyse non paramétrique  
À droite : sur la base du critère de Friedman et Kendell 

À gauche : L'analyse clusteriale 

 
On a étudié l'influence d’un certain nombre de paramètres, comme le 

diamètre antéro-postérieur du hiatus oesophagien du diaphragme,  la largeur de la 

surface du contact de la plèvre médiastinale et la paroi gauche du tiers inférieur de 

l'oesophage et - ou le diamètre transversal de l'oesophage dans la zone de son 

élargissement inférieur, d'une part, et la pression intraluminale amenant à la 

rupture de l'oesophage d'autre part, et nous avons trouvé la régularité suivante. 

Quand il y a une combinaison des valeurs maximales des trois premiers 

paramètres, on obtient une rupture de l'œsophage lorsque les valeurs du dernier 

paramètre sont minimales (fig. 17 et 18). 
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 Fig. 17. Le graphique de la corrélation de la pression intraluminale 

avec le diamètre transversal de l’oesophage dans la zone de son élargissement 

inférieur et le diamètre antéro-postérieur du hiatus oesophagien du 

diaphragme. 
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Fig.  18. Le graphique de la corrélation de la pression intraluminale 
avec la largeur  de la surface du contact de la plèvre médiastinale et la paroi 

gauche du tiers inférieur de l'oesophage et le diamètre antéro-postérieur du 

hiatus oesophagien du diaphragme 

 

Ainsi, nous avons établi la corrélation des particularités anatomiques de 

l'oesophage, du hiatus oesophagien du diaphragme et la pression amenant à la 

rupture de l'oesophage. 

 

 

3.6. Les changements morphologiques du tiers inférieur de 

l'oesophage prédisposant à sa rupture 

 
À partir du fait que dans le quatrième groupe, malgré la création d'une haute 

pression intraluminale, nous avons pu constater une rupture de l'oesophage, nous 
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avons commencé l'étude de la structure histologique de la membrane muqueuse par 

les cadavres du quatrième groupe. 

Les études patho-morphologiques ont révélé  que la membrane muqueuse de 

l'oesophage était présentée par l'épithélium multistratifié (environ 20 couches 

cellulaires), le chorion conjonctif  est formé  par les mamelons conjonctifs. La 

hauteur des mamelons n'excédait pas la moitié de la hauteur de la couche 

épithéliale. 

 La couche basale de l'épithélium comprenait 3-5 couches cellulaires. La 

plaque personnelle contient du tissu lymphoïde diffus et des follicules lymphoïdes. 

Dans certain matériel histologique, les lymphocytes se trouvent sous une forme 

d'une demi-lune "clair". On sait que de tels lymphocytes n'ont pas de relation avec 

l'inflammation et sont les composants du système immunitaire de la membrane 

muqueuse. 

Dans la sous-muqueuse de  l'oesophage se trouvent des glandes identiques à 

celles du service cardial de l'estomac. (fig. 19). 

 Il faut remarquer que cette structure histologique caractérise la membrane 

muqueuse de l'œsophage qui correspond à l'absence de n'importe quels signes 

d'inflammation ; c'est-à-dire, elle caractérise l'état normal. 

 

 
Fig. 19. Photo-histogramme de la paroi de l'oesophage  

( quatrième groupe ) 
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Coloration par la hématéine-éosine, х150  

 

Lors de l'étude de matériel histologique appartenant aux cadavres de 

deuxièmes et troisièmes groupe, on a découvert des changements morphologiques: 

hyperhémie, acanthose, infiltration lymphocytaire et des accumulations lympho-

cellulaires localisés dans le chorion conjonctif de la membrane muqueuse de 

l'oesophage (fig. 20). 

 
Fig. 20. Photo-histogramme de la paroi de l'oesophage  

(deuxième groupe (acanthose)) 
Coloration par la hématéine-éosine, х150 

 

 Ainsi, selon l'intensité des changements pathomorphologiques, les signes 

cités ci-dessus de la structure histologique de la muqueuse de l'oesophage indique 

les changements caractéristiques pour l'inflammation. 

De l'étude des changements pathomorphologiques de la membrane 

muqueuse de l'oesophage dans le premier groupe, nous avons trouvé les 

changements suivants : prolifération des cellules de la couche basale qui formaient 

plus de trois couches cellulaires et empruntaient plus de 15 % de l'épaisseur de la 

couche épithéliale. Cette prolifération était accompagnée par la croissance de 

l'épithélium chargé au chorion conjonctif de la membrane muqueuse en manière 

des languettes (fig. 21). Un autre moment reflétant la prolifération de la couche 
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basale était l'accroissement de son activité mitotique. 

 

 
Fig. 21. Photo-histogramme de la paroi de l'oesophage  

(Premier groupe) 
(Prolifération des cellules de la couche basale) 

Coloration par la hématéine-éosine, х 

 
Fig. 22. Photo-histogramme de la paroi de l'oesophage  

(Premier groupe) 
(Défaut de la membrane muqueuse) 

Coloration par la hématéine-éosine, х150150 

 Dans les conditions de l'inflammation, les formes cellulaires, lors de la 

maturation, ont subit une dystrophie (dégénérescence hydropique) et se 
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transforment en cellules vacuolaires. 

Autres signes pathomorphologiques qui caractérisent le premier groupe 

trouvés lors de notre étude histologique : la desquamation de la couche 

superficielle des cellules de l'épithélium, Exocytose, les signes de pléthore 

circulatoire sanguine, éosinophilie interépithéliale, l'infiltration lymphocytaire 

dispersée et des accumulations lympho-cellulaires dans le chorion conjonctif  de la 

membrane muqueuse de l'oesophage. Une infiltration semblable était localisée  

près des vaisseaux sanguins et des ganglions nerveux. 

 Nous avons rencontré aussi des érosions (fig. 22) unitaires et multiples.  

Cela présente un degré extrême de l'inflammation. 

Ayant observé l'évolution de la réaction inflammatoire dans le premier 

groupe, nous voudrions faire remarquer encore une fois les changements 

pathomorphologiques caractéristiques : l'hyperplasie et l'oedème de la couche 

basale de la membrane muqueuse, l'hypertrophie des noyaux des cellules de cette 

couche, l'accroissement de l'activité mitotique des cellules de la couche basale, 

l'apparition des cellules vacuolaires, acanthose, éosinophilie interépithéliale, 

augmentation du nombre de polynucléaires neutrophiles, érosions séparées. 

Ainsi, les résultats présentés dans notre étude prouvent que le signes 

microscopiques, dans le premier groupe, reflètent une altération durant une longue 

durée de la couche épithéliale ; cela caractérise une inflammation chronique qui est 

le résultat de la réaction de l'épithélium contre l'endommagement se répétant 

périodiquement (reflux gastro-oesophagien). 

Sur la base de l'analyse des particularités anatomo-morphologiques de 

l'oesophage et du hiatus oesophagien du diaphragme lors du modelage du 

syndrome de Boerhaave, on arrive à la conclusion suivante. Quand il y a un grand 

diamètre transversal de l'oesophage dans la zone de son élargissement inférieur, 

une grande largeur de la surface du contact entre la plèvre médiastinale et la paroi 

gauche du tiers inférieur de l’œsophage et un grand diamètre antéro-postérieur du 

hiatus oesophagien du diaphragme ainsi que des changements morphologiques 

inflammatoires chroniques, une rupture de l'oesophage peut se provoquer sous une 

pression intraluminale minimale. 
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En extrapolant ces données sur les observations cliniques, on peut faire la 

conclusion suivante: la combinaison des facteurs décrits ci-dessus augmente le 

risque du développement de la rupture spontanée de l'oesophage. 

 Ces facteurs du risque du développement de la rupture spontanée de 

l'œsophage nous permettront d'argumenter la nécessité du traitement des maladies 

inflammatoires chroniques de l'oesophage, en particulier le reflux gastro-

oesophagien. 
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CHAPITRE 4.  

LES RÉSULTATS DU TRAITEMENT CHIRURGICAL DE LA RUPTURE 

SPONTANÉE DE L'ŒSOPHAGE
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Les malades ayant une RSO étaient divisés en deux groupes selon le 

traitement des malades et la méthode chirurgicale utilisée. 

De 1981 jusqu'à 1995, pour le traitement des malades ayant une RSO, nous 

n'avons pas utilisé la méthode chirurgicale qui empêche le lancement du contenu 

gastrique dans l'œsophage. Durant cette période, 7 patients avec une RSO sont 

traités et ils sont inclus dans le groupe de contrôle. 

À partir de 1996, nous avons commencé à traiter les malades ayant une RSO 

par des activités élaborées dirigées pour la prévention de la précarité des sutures de 

l'oesophage après le posage d'une suture de la plaie de l'oesophage. Durant cette 

période, 8 patients sont traités et ils sont inclus dans le groupe principal. 

Toutes les opérations étaient accomplies sous narcose endotrachéale. Tous 

les malades ont été traités par suture de la plaie de l'oesophage indépendamment de 

la durée écoulée après le moment de la rupture de l'oesophage. Les patients de 

deux groupes recevaient un traitement identique complexe durant les périodes 

préopératoire et postopératoire. 

 

4.1. Les résultats du traitement de la rupture spontanée de l'oesophage dans 

le groupe de contrôle 

 
Le traitement chirurgical des malades du groupe de contrôle (7 personnes) a 

inclus une thoracotomie antero-latérale, une suture de la brèche de l'oesophage, 

drainage pleuro-médiastinal séparé et un sondage naso-gastrique. La suture de la 

plaie de l'oesophage été accomplie dans tous les cas indépendamment des durées 

écoulées après le moment de la rupture. Le principal but de l'opération est 

l'assainissement de la zone d'inflammation purulente, la prévention du passage 

ultérieur du contenu de l'oesophage à l'aide de la suture de la plaie. A la fin de 

l'opération, on a effectué un drainage pleuro-médiastinal rationnel. Lors de 

l'opération, nous n'avons pas accompli une gastrostomie (jéjunostomie) puisque 
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l'alimentation entérale était effectuée grâce à la mise en place d'une sonde naso-

gastrique. 

Le médiastin a été drainé à l'aide de deux tubes en silicone ayant des 

diamètres différents. Le drainage avec le diamètre intérieur 27Fr était utilisé pour 

l'aspiration, et le drainage avec le diamètre intérieur 12Fr pour l'inspiration du 

liquide antiseptique. 

Puisque à l'admission au service de chirurgie thoracique de l'hôpital clinique 

régional de Novgorod tous les patients avaient des signes d'intoxication purulente, 

les malades avaient une période postopératoire difficile. C'est pour cette raison que 

tous les malades se trouvaient dans le service de réanimation. 

Trois malades (42,9 %) avaient une période postopératoire facile. Même si 

un patient avait un moment d'une courte durée d'aggravation de l'état total dans le 

7-8 jours, il y avait des signes d'intoxication purulente - l'augmentation de la 

température du corps, tachycardie. On a relevé que cela était lié au bouchage des 

tubes de drainage d'aspiration. Après un lavage multiple des tubes avec des 

solutions antiseptiques, l'état de santé du malade s'est amélioré. 

Vers le 10ème jour, le pouls et la température des corps des malades se sont 

normalisés, les patients devenaient actifs. L'état total de santé était considéré 

comme satisfaisant. Par la suite, ils ont quitté le service. 

Chez les autres quatre malades, la période postopératoire passait avec des 

complications (57,1 %). Il faut remarquer que le même patient avait à la fois un 

certain nombre de complications. Le genre et le nombre de complications chez les 

malades du groupe de contrôle sont indiqués dans le tableau 15. 
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Le tableau 15 

Le genre et le nombre de complications dans le groupe de contrôle (n=7) 

 

Le nombre de complications Le genre de complications 
n % 

L'inconsistance 
des sutures de l'oesophage 

4 57,1 

Médiastinite purulente 4 57,1 

Empyème pleural 4 57,1 

Hémorragie intérieure 2 28,6 

Pneumonie 2 28,6 

Suppuration de la blessure 1 14,3 

Comme le montrent les données du tableau 15, quatre patients ont présenté 

un lâchage de suture de l'oesophage. Il faut remarquer qu'il est apparu à des délais 

différents : chez 2 patients, au 5ème jour ; chez un autre, au 7ème jour ; chez le 

quatrième, au 9ème jour. Dans toutes les observations, le développement de 

l'inconsistance des sutures est caractérisé par la progression de médiastinite 

purulente et la pleurésie purulente. L'état purulent existant pendant une longue 

durée dans le médiastin chez deux patients a amené au développement d'une 

hémorragie intérieure de la partie thoracique de l'aorte. L'hémorragie est survenue 

chez un malade à la 32ème journée ; chez le deuxième à la 52ème journée après 

l'opération. 

Les raisons des issues fatales de la maladie dans ce groupe sont présentées 

dans le tableau 16. 

Selon les données du tableau 16, on voit que quatre personnes sur sept sont 

mortes après l'opération (57,1 %). La raison de la mort dans deux observations 

était la progression des complications septiques graves. Elles en sont mortes en 

conséquence aux 35ème et 24ème journées après l'opération. Deux malades sont 

décédés suite à une hémorragie de la partie thoracique de l'aorte aux 32ème et 52ème 

journées de la maladie. 
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Le tableau 16 

 

La raison de l'issue fatale des malades dans le groupe de contrôle (n=7) 

 

Nombre de patients 

 

La raison de l'issue 

fatale de la maladie 
n % 

Hémorragie 2 28,5 

Complications 
septiques 

2 28,5 

TOTAL 4 57,1 

 

Observation clinique : L, Mr 61 ans (carte du patient № 11352), est tombé 

malade le 15.08.89, il est adressé au service des urgences à l'hôpital de la région de 

Novgorod à cause de violentes douleurs dans la partie supérieure de l'abdomen 

avec des vomissements alimentaires. Le chirurgien a diagnostiqué une pancréatite 

aigue. Après le traitement durant 2 jours, la douleur est diminuée. Le 3ème jour de 

traitement le malade avait une fièvre, une douleur dans la moitié gauche de la 

poitrine, insuffisance respiratoire, une psychose. Sur le radiogramme, les médecins 

ont relevé un hydrothorax gauche et ils ont accompli une ponction plurale. En 

raison de l'inefficacité du traitement, le malade est transféré au service 

gastroentérologie chirurgicale de l'hôpital clinique régional de Novgorod. Dans le 

bilan du 21.08.89 : l'amylase-urine 512 U ; la vitesse de sédimentation -37 mm/h. 

Le cliché pulmonaire (22.08) montre un hydrothorax à gauche, lors de transit 

œsophagien dans la période qui a été accomplie avec le sulfate du barium on a 

relevé une fuite dans le tiers inférieur de l'œsophage thoracique. On a diagnostiqué 

une rupture spontanée de l'oesophage, une médiastinite purulente, un empyème de 

la plèvre à gauche. On a mis en place un drainage thoracique avec l'évacuation de 

300 ml du liquide puant. Après une courte thérapie préopératoire intensive, le 

malade est opéré le 22.08. Une thoracotomie postéro-latérale gauche est effectuée. 

Elle découvre une pleurésie purulente et un abcès du médiastin postérieur 

disséquant l'œsophage dont on repère la perforation 2 cm au-dessus du hiatus, de 5 
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cm de long. La muqueuse a un aspect inflammatoire sur flanc gauche. On pratique 

une décortication pleurale et on ferme sur une sonde naso-gastrique, Le médiastin 

a été drainé à l'aide de deux tubes en silicone avec des diamètres différents. Le 

drainage avec le diamètre intérieur 27Fr était utilisé pour l'aspiration, et le drainage 

avec le diamètre intérieur 12Fr pour l'inspiration du liquide antiseptique. Après 

l'opération, l'intoxication septique a diminué, la fièvre a disparu. Dans la 8ème 

journée postopératoire, le malade avait des signes cliniques d'un lâchage de suture 

de l'oesophage qui a été confirmé par une radiographie contrastée. La température 

du corps était normale. Le pouls, 86 battements par minute. La pression artérielle, 

120/80 mmHg. 

Sur le plan biologique au 18.09, on note une hyperleucocytose avec 14200 

globules blanches et une accélération de la vitesse de sédimentation à 60 à la 

première heure. Hémoglobine 135g/l, Erythrocytes 43000, Monocyte 2 %. 

Le 20.09 à 5 h 20 min l'état du malade s'est aggravé rudement. Un 

vomissement semelfactif sanglant, dont le volume est 300 ml, avait lieu. Le pouls, 

100 battements par minute. La pression artérielle de 80/40 mmHg. Le malade est 

transféré vers le service de réanimation et de thérapie intensive où il a reçu une 

thérapie hémostatique. L'hémodynamique était gardée stable. La pression artérielle  

110/60 mmHg. À 11 h 00 min du même jour le malade avait un vomissement 

sanglant (1200 ml). Le sang a commencé à sortir par les drains de médiastin (700 

ml). Le malade est pris d'urgence à la salle d'opération. Lors de l'opération, le 

malade a subit un arrêt cardiaque. Une re-thoracotomie postéro-latérale gauche est 

effectuée. La partie thoracique descendante de l'aorte est compressée. 

Parallèlement, on a effectué une réanimation cardiaque. Une hémotransfusion est 

faite. Après une défibrillation du coeur (5 fois), on a rétablit un rythme cardiaque 

normal. L'opération est continuée. Dans la zone où le tube en silicone est en 

contact avec l'aorte on relève un défaut (0,5 x 0,3 x 0,2 cm) de la paroi antérieure 

de la partie thoracique descendante de l'aorte. Le tube en silicone avec un diamètre 

de 0,5 cm se trouvait dans le médiastin durant 29 jours. On a posé une suture sur la 

brèche de l'aorte. À la fin de l'opération, la pression artérielle était 140/90 mmHg, le 

pouls, 100 battements par minute. Après la deuxième opération, l'état du malade 
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était extrêmement lourd. Sa respiration est spontanée et adéquate à l'aide d'un tube 

endotrachéal. L'hémodynamique était stable. Le 23.09 à 12h 30 min, le malade a eu 

une hémorragie intensive. La pression artérielle était 60/40 mmHg. Le pouls 

filiforme sur les carotides. Le pouls, 130 battements par minute. La réanimation 

cardiaque n’a donné aucun résultat et à 12 h 40 on a constaté le décès du malade. 

L'autopsie a montré l'inconsistance des sutures de l'aorte, une fistule oesophago-

pleuro-thoracique, les signes d'hémorragie. 

 

4.2. Les résultats du traitement de la rupture spontanée de l'oesophage dans le 
groupe principal 

 
L'étude des résultats du traitement des malades dans le groupe de contrôle 

nous a amené à l'élaboration des méthodes chirurgicales pour la prévention de la 

précarité des sutures posées lors d'une rupture de l'oesophage. À partir de 1996, 

nous avons commencé à nous servir des méthodes chirurgicales élaborées, on a 

accumulé l'expérience du traitement de 8 patients. 

Dans le groupe principal, en complément de l'opération accomplie dans le 

groupe de contrôle (groupe 1), pour la prophylaxie de l'inconsistance des sutures 

de l'oesophage, on a accompli une technique élaborée dans notre service. Avant de 

poser une suture de la brèche du paroi du tiers inférieur de l'œsophage, on pose, par 

la plaie de l'œsophage plus bas de quelques millimètres de l'angle inférieur de la 

brèche, sur la muqueuse de l'oesophage une suture intraluminale avec l'utilisation 

d'un fil résorbable du type (catgut avec une aiguille atraumatique USP=3/0), fixé 

autour de la sonde rhino-oesophago-gastrale polyvalente (une invention 

personnelle). 

Il est nécessaire d'utiliser cette sonde pendant la position de suture sur la 

membrane muqueuse de l'oesophage avec l'utilisation d'un fil résorbable qu’on fixe 

autour de la sonde (fig. 23) qui empêche le reflux gastro-oesophagien et assure la 

prophylaxie de l'inconsistance des sutures lors d’une rupture du tiers inférieur de 

l'oesophage. 
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Fig. 23. Le schéma de la méthode chirurgicale élaborée pour la prévention de 
la précarité des sutures posées lors d'une rupture de brèche de l'œsophage : 

    A- la partie aspiratoire ; 
    B- la partie rhino-gastrale ; 

        C- la partie inspiratoire ; 
        D- le lieu de la suture sur la membrane muqueuse de l'œsophage ; 
        E- le drain pleural. 
Chez cinq personnes sur huit (62,5 %), la période postopératoire passait sans 

complications. Les autres trois (37,5 %) malades avaient des complications après 
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des délais différents. Il faut remarquer que le même patient avait à la fois un 

certain nombre de complications. Les aspects et le nombre des complications chez 

les malades du groupe principal sont indiqués dans le tableau 17. 

Le tableau 17 

Les aspects et le nombre des complications dans le groupe principal (n=8) 

 

Le nombre des complications Le genre de complications 
n % 

L'inconsistance 
des sutures de l'oesophage 

2 25,0 

Médiastinite purulente 2 25,0 

Empyème pleural 2 25,0 

Hémorragie intérieure 0 0,0 

Pneumonie 0 0,0 

Suppuration de la blessure 1 12,5 

 

Les données du tableau 17 indiquent que 2 malades sur 8 avaient un lâchage 

de suture de l'oesophage (25 %). Chez le premier, l'inconsistance est apparue au 

5ème jour. Ultérieurement, une fistule oesophago-pleuro-thoracique s'est formée. Le 

traitement du patient a amené à la clôture indépendante de la fistule. Par la suite, le 

malade a quitté le service dans un état satisfaisant le 31ème jour après l'opération. 

Chez le deuxième patient, l'inconsistance des sutures du tiers inférieur 

d'oesophage est apparue au 6ème jour. L'inconsistance des sutures de l'oesophage 

chez les deux malades a amené à la progression de médiastinite purulente (25 %) et 

de l'empyème de la plèvre (25 %). 

La raison des issues fatales des malades dans ce groupe est présentée dans le 

tableau 18. 

Dans le groupe principal, un malade est mort (12,5 %). L'insuffisance poly-

organique à cause des complications septiques est la raison de l'issue fatale de ce 

patient. Le malade est décédé au 41ème jour après l'opération. 
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Le tableau 18 

La raison de l'issue fatale des malades dans le groupe principal (n=8) 

 

Le nombre des patients La raison de l'issue 

fatale de la maladie n % 

Complications 
septiques 

1 12,5 

TOTAL 1 12,5 

 

Observation clinique : B. 40 ans (carte du patient № 24760), 22/11/2000 

était admis aux urgences de l'hôpital urbain de Novgorod avec de violentes 

douleurs sous le sternum, l'hématémèse et une insuffisance respiratoire. Avant 

l'apparition de ces plaintes, il abusait de l'alcool. 

L’examen clinique a révélé : l'état du malade était grave, la peau pâle 

humide et froide, la cyanose du visage, la température du corps était 36,7°C, 

l'emphysème sous-cutané du cou et de la moitié supérieure de la poitrine, 

tachypnée - 24 par minute, la respiration était affaiblie à gauche. Les tons du coeur 

atténués, le nombre de battements cardiaux- 120 par minute, le pouls rythmique, la 

pression artérielle 90/60 mmHg. 

Sur les radiogrammes du thorax - l'hydropneumothorax à gauche, 

l'élargissement de l'ombre du médiastin. On a soupçonné une rupture spontanée de 

l'oesophage. Après la consultation du chirurgien thoracique, le patient est transféré 

au service de chirurgie thoracique de l'hôpital clinique régional de Novgorod. 

Pour un diagnostique d'une SRP, on a accompli une radiographie thoracique 

puis un transit œsophagien avec le sulfate du barium dans deux positions (verticale 

et horizontale). La radiographie pulmonaire met en évidence un pneumomediastin, 

un emphysème sous-cutané. Le transit oesophagien montre une image 

caractéristique de RSO : fuite du produit de contraste au niveau du bord gauche de 

l’oesophage sus-diaphragmatique avec présence d’une cavité aérique dans le 

médiastin et d’un niveau hydro-aérique. 
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Après une courte préparation médicale, le malade est opéré d'urgence : une 

thoracotomie postéro-latérale gauche, posage d'une suture intraluminale de 

l'oesophage, drainage du médiastin et de la cavité pleurale gauche, une 

pleurectomie et décortication pleurale. 

Sous une narcose endotrachéale, on a effectué une thoracotomie postéro-

latérale gauche. On a découvert un collapse du poumon gauche, une pleurésie 

purulente (1500 ml) et un abcès du médiastin postérieur disséquant l'œsophage dont 

on repère une perforation de 10 cm de long. 

Pour la prévention de la précarité des sutures de la brèche du tiers inférieur 

de l'œsophage, on pose, par la plaie de l'œsophage plus bas de quelques millimètres 

de l'angle inférieur de la brèche, sur la muqueuse de l'oesophage une suture 

intraluminale avec l'utilisation d'un fil résorbable du type (catgut avec une aiguille 

atraumatique USP=3/0) fixé autour de la sonde rhino-oesophago-gastrale 

polyvalente à triple canaux. La brèche de l'œsophage est suturée grâce à un fil 

Vicryl USP=2/0. Le médiastin a été drainé à l'aide de deux tubes en silicone avec 

des diamètres différents. La période postopératoire est passée sans complication. Le 

malade a quitté notre service après 28 jours dans un état satisfaisant. 

 

4.3. L'analyse comparative de l'efficacité du traitement chirurgical 

des malades avec une rupture spontanée de l'oesophage dans les 

groupes étudiés 

 
Afin de montrer l'efficacité de la méthode proposée pour la prévention de la 

précarité des sutures de l'oesophage, nous avons effectué l'analyse comparative des 

deux groupes de malades : 

Le groupe de contrôle (7 personnes) : les malades soignés de 1981 jusqu'à 

1995. Ils ont été opérés sans l'utilisation de la prévention du lancement du contenu 

gastrique dans l'œsophage. 

Le groupe principal (8 personnes) : les malades traités dès 1996 jusqu'à 2005 

et opérés selon notre méthode. 
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Les données de l'analyse comparative, reflétant le genre et le nombre de 

complications (la précarité des sutures de l'oesophage), montrent d’une manière 

convaincante l'amélioration des résultats du traitement dans le groupe principal 

(tab. 19). 

Le tableau 19 

Les données comparatives du caractère et de la fréquence des complications 
chez les malades avec RSO selon les groupes (n=15) 

 

Les groupes des malades 
le groupe de contrôle 

(n=7) 
le groupe principal 

(n=8) 

Au total 

(n=15) 

 

L'aspect de la 

complication n % n % n % 

L'inconsistance  
des sutures de 
l'oesophage 

4 57,1 2 25,0 6 40 

 

Ainsi, dans le groupe de contrôle l'inconsistance des sutures de l'oesophage 

est apparue à 57,1 % des observations, contre 25 % dans le groupe principal, traité 

avec l'application de la technique empêchant le lancement du contenu gastrique 

dans l'œsophage. 

La mortalité dans le groupe des malades qui sont traités sans l'utilisation de 

la technique, empêchant le lancement du contenu gastrique dans l'œsophage, était 

57,1 % (tab. 20). C'est 4,5 fois plus élevée en comparaison avec le groupe des 

malades qui ont reçu le traitement avec l'application de notre technique empêchant 

le lancement du contenu gastrique dans l'œsophage dans la période postopératoire. 

Le tableau 20 

La mortalité dans les groupes comparés 

 

décédés  

Les groupes des 
malades 

Nombre de 

malades 
n % 

Groupe de contrôle 7 4 57,1 
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Groupe principal 8 1 12,5 

TOTAL 15 5 33,3 

 

Ainsi, l'analyse comparative des résultats du traitement des malades avec une 

rupture spontanée de l'oesophage, en fonction de la qualité de l'aide chirurgicale, a 

confirmé l'avantage de l'application de la technique empêchant le lancement du 

contenu gastrique dans l'œsophage dans la période postopératoire. 

On peut dire que l'amélioration des indices de qualité du traitement des 

patients avec une RSO durant les dernières années est le résultat de l'introduction 

des activités élaborées (la suture intraluminale de la membrane muqueuse de 

l'oesophage autour de la sonde rhino-oesophago-gastrale polyvalente). Ces activités 

assurent en effet la prophylaxie de reflux gastro-oesophagien et préviennent 

l'inconsistance des sutures de l'oesophage. 
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CONCLUSION 

 
Ce travail était consacré à l'étude des facteurs du risque de la rupture 

spontanée de l'oesophage et l'amélioration des résultats de son traitement. 

La rupture spontanée de l'oesophage ou le syndrome de Boerhaave est une 

pathologie rare avec une haute létalité, qui varie entre 21 % et 67 % et n'a pas 

tendance à se réduire. 

Bien que trois cents ans soient passés après le premier cas connu de rupture 

spontanée de l'oesophage, jusqu'ici les questions de la pathogénie et la tactique du 

traitement chirurgical n'ont pas une solution adéquate. Il y a encore des discussions 

sur la localisation de la brèche et sur les paramètres de la pression amenant à une 

rupture de l'oesophage, ainsi que sur les facteurs prédisposant au syndrome de 

Boerhaave. 

Les tentatives de reproduire le mécanisme de la rupture de l'oesophage 

dans l'expérience étaient entreprises sur plusieurs années par différents auteurs. 

Toutes les études n’étaient pas à notre avis tout à fait correctes sur le plan du 

mécanisme d'influence sur la paroi de l'œsophage. Premièrement, la rupture de 

l'oesophage se provoque par augmentation de la pression hydraulique. 

Deuxièmement, il est nécessaire de prendre en considération non seulement les 

particularités anatomiques de l'oesophage et du hiatus oesophagien du diaphragme 

mais aussi l'état de la muqueuse de l'oesophage chez les cadavres humains. 

En raison de cela, nous avons décidé de modeler le syndrome Boerhaave 

selon les représentations de sa pathogénie. 

Nous avons accompli les études sur 70 (48 hommes, 22 femmes) cadavres 

humains non fixés (non formolés). La mort n'était pas causée par une pathologie 

des organes de la digestion. Le temps après la mort était 12,61±0,67 heures. Toutes 

les études étaient accomplies avant le passage de 24 heures après le moment de la 

mort. L’âge moyen des malades 55,73±1,28 ans. 

Les études faites comprenaient trois étapes. Dans la première étape, on a 

séparé l'oesophage cervical. Après, on a posé deux ligatures provisoires selon la 

circonférence et on a coupé entre elles la paroi de l'oesophage dans la direction 
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longitudinale à une longueur de 2 cm. Dans l'orifice de l'œsophage, on a posé une 

sonde avec un manomètre pour mesurer la pression intraluminale de l'oesophage. 

Après quoi et avec l'aide d'une ligature liée autour de l'oesophage, on a fixé la 

sonde dans l'éclaircie de l'oesophage pour obtenir l'herméticité. 

La tâche de la deuxième étape était la séparation de l'estomac. Après la 

mobilisation de l'estomac selon la petite et la grande courbure, on pose, sur la face 

antérieure de duodénum, deux sutures. On coupe entre elles le pylore d’une 

longueur de 2-3 cm puis on établit dans l'estomac un tube en verre de forme L pour 

remplir l'estomac avec de l'eau. Après, on pose une ligature, à l’endroit où l’on a 

placé le tube, autour de l’antrum de l’estomac pour la prévention du passage du 

liquide de l'estomac à la partie inférieure du canal digestif. Dans toutes les séries 

de l'expérience, pour l’obtention d’une pression identique dans l'estomac, nous 

avons rempli librement, au début de l'étude, l'estomac jusqu’à ce que la pression 

soit à 7 cm H2O. 

Enfin, dans la troisième étape de l'expérience, nous avons créé la pression 

dans l'estomac et l'oesophage. Pour effectuer le passage immédiat du contenu de 

l'estomac vers l'oesophage (le mécanisme similaire à celui du développement du 

syndrome de Boerhaave), on a poussé avec deux mains la plaque supérieure 

disposée sur la paroi antérieure de l'estomac. 

En fonction des paramètres de la pression intraluminale hydraulique 

amenant à la rupture ou l'absence de rupture de l’œsophage, nous avons mis en 

relief quatre groupes d'étude : 

Le premier groupe (23 cadavres) – la rupture de l'oesophage a eu lieu à la 

pression de 0,3 à 0,44 bar ; 

Le deuxième groupe (9 cadavres) - la rupture de l'oesophage chez eux a eu 

lieu à la pression de 0,45 à 0,59 bar ; 

Le troisième groupe (8 cadavres) - l'oesophage s'est déchiré à une pression 

de 0,6 à 0,74 bar ; 

Le quatrième groupe (30 cadavres) - malgré la production d’une haute 

pression intraluminale (plus que 0,75 bar), on n'a pas pu effectuer aucune rupture. 
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Dans le premier groupe (n=23), la pression moyenne amenant à la rupture 

du tiers inférieur de l'œsophage est de 0,35±0,01 bar. Dans le deuxième groupe 

(n=9), la valeur de ce paramètre était égale à 0,47±0,01 bar. Dans le troisième 

groupe (n=8), la rupture a eu lieu après une pression de 0,63±0,01 bar. Enfin, 

dans le quatrième et dernier groupe (n=30), malgré la création d'une pression 

intraluminale supérieure à 0,75 bar, la rupture de l'oesophage ne s’est pas 

produite. 

Pour l'étude de la localisation et le diamètre de la brèche de l'oesophage, 

après l'achèvement de l'expérience, nous avons ouvert le thorax et révisé les 

organes du thorax. 

Lors du modelage du syndrome de Boerhaave sur les 70 cadavres, la 

rupture de l’œsophage s’est produite chez 40 cadavres (57,14 %). Parmi ces 

derniers, dans 34 des cas (85 %) une rupture isolée du bord gauche du tiers 

inférieur a eu lieu ; dans deux cas (5 %), une rupture du bord droit s’est produite 

et enfin, dans quatre cas (10 %), nous avons noté une rupture du bord gauche de 

l'oesophage avec le cardia de l'estomac. 

Cela étant dit, quant à la disposition des brèches de la paroi de l'oesophage 

par rapport à l'axe longitudinal, les perforations étaient linéaires. 

Dans le premier groupe, toutes les ruptures étaient découvertes au bord 

gauche du tiers inférieur de l'oesophage, leurs diamètres étaient de 2,5 à 6 cm (en 

moyenne, 4,17±0,22 cm). Dans le deuxième groupe (n=9), dans 7 observations 

(77,78 %) il y a eu une rupture du bord gauche de l'oesophage. Dans 2 

observations (22,22 %), on a relevé une rupture du bord gauche de l'oesophage 

avec le cardia de l'estomac. Les longueurs des ruptures dans ce groupe étaient de 

2,5 à 5 cm (en moyenne, 3,98±0,25 cm). 

Dans le troisième groupe (n=8), dans 4 observations (50 %) il y a eu une 

rupture du bord gauche du tiers inférieur de l'oesophage. Dans deux cas (25 %), il 

y a eu une rupture du bord droit du tiers inférieur d'œsophage. Enfin, dans les 2 

cas restants (25 %), la rupture s’est produite au niveau de la paroi gauche de 

l'oesophage avec le cardia de l'estomac. Dans ce troisième groupe d’étude, la 

longueur des brèches varie de 2,5 à 4 cm (en moyenne, 3,12±0,21 cm). 
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 Dans le quatrième groupe (n=30), malgré la création de valeurs élevées de 

la pression intraluminale, nous n'avons pas noté de rupture de l'oesophage ou du 

cardia de l'estomac. 

Notre étude a montré que la rupture du bord gauche du tiers inférieur de 

l'oesophage dans le groupe 1 s'effectue sous une pression plus petite en 

comparaison avec les autres groupes. Cela témoigne d'une présence de facteurs 

possibles prédisposant à une rupture localisée plus fréquemment dans le bord 

gauche. 

Dans la recherche des facteurs possibles prédisposant à la rupture du bord 

gauche de l'oesophage, nous avons étudié les particularités anatomo-

morphologiques de l'oesophage  et du hiatus oesophagien du diaphragme. 

Nous voudrions indiquer le fait que dans les cas, quand la rupture de 

l'œsophage s’est produite, la plupart des cadavres humains avaient eu certains 

changements macroscopiques. 

Ainsi, la mesure du diamètre transversal de l'oesophage dans la zone de son 

élargissement inférieur a montré que ce paramètre est plus grand dans le premier, 

deuxième et troisième groupes en comparaison avec le quatrième groupe quand 

l'oesophage est resté sans rupture. 

Dans toutes les séries expérimentales, le diamètre transversal de l'oesophage 

dans la zone de son élargissement inférieur a varié entre 18 et 22 mm ; le diamètre 

moyen était 20,23±0,14 mm. Dans le premier groupe, ce paramètre était égal à 

21,22±0,09 mm ; dans le deuxième groupe, à 20,67±0,33 mm ; dans le troisième 

groupe, à 20,5±0,38 mm ; alors que dans le quatrième groupe, le diamètre 

transversal de l'oesophage dans la zone de son élargissement inférieur était égal à 

19,33±0,15 mm. 

Il est important à noter que les valeurs du diamètre transversal de 

l'oesophage dans la zone de son élargissement inférieur sont plus élevées dans les 

trois premiers groupes par rapport au quatrième groupe. 

Dans tous les groupes de l'étude, la largeur de la surface du contact entre la 

plèvre médiastinale et la paroi gauche du tiers inférieur de l'œsophage était en 
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moyenne 6,53±0,50 mm. Dans le premier groupe, la largeur de la surface était la 

plus grande 9,43±0,26 mm ; dans le deuxième, 8,55±1,00 mm ; dans le troisième 

groupe, 8,75±0,75 mm et enfin, dans le quatrième groupe, la valeur de ce 

paramètre était la plus petite à savoir 3,1±0,96 mm. 

À partir des données citées ci-dessus, nous pouvons faire une conclusion : Si 

la largeur de la surface du contact entre la plèvre médiastinale et la paroi gauche du 

tiers inférieur de l'œsophage est plus grande (groupe 1), il est plus probable 

d’obtenir une rupture de l'oesophage dans les conditions de l'expérience. Ainsi, il 

faut dire que ce paramètre peut être une particularité anatomique prédisposant au 

développement du syndrome de Boerhaave. 

Lors de la mesure du diamètre antéro-postérieur du hiatus oesophagien du 

diaphragme, nous avons obtenu les données suivantes. Dans toutes les 

observations, ce paramètre a varié entre 3 et 6,5 cm ; 4,28±0,12 cm en moyenne. 

Dans le premier groupe, le diamètre antéro-postérieur du hiatus oesophagien du 

diaphragme était 5,05±0,19 cm ; dans le deuxième, 4,61±0,30 cm ; dans le 

troisième, 4,67±0,30 cm et dans le quatrième, 3,5±0,05 cm. 

À partir des données citées ci-dessus, nous en sommes venus à la conclusion 

qu’il faut prendre en compte qu'un grand diamètre antéro-postérieur du hiatus 

oesophagien du diaphragme est une particularité anatomique prédisposant au 

développement du syndrome de Boerhaave. 

On a étudié l'influence d’un certain nombre de paramètres, comme le 

diamètre antéro-postérieur du hiatus oesophagien du diaphragme, la largeur de la 

surface du contact entre la plèvre médiastinale et le bord gauche du tiers inférieur 

de l'oesophage et le diamètre transversal de l'oesophage dans la zone de son 

élargissement inférieur, d'une part, et la pression intraluminale amenant à la 

rupture de l'œsophage, d'autre part. Nous avons trouvé la régularité suivante. 

Quand il y a une combinaison des valeurs maximales des trois premiers 

paramètres, on a effectué une rupture de l'œsophage avec des valeurs minimales 

du dernier paramètre. 
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Ainsi, nous avons établi la corrélation des particularités anatomiques de 

l'oesophage et du hiatus oesophagien du diaphragme et la pression amenant à la 

rupture de l'oesophage. 

À partir du fait que malgré la création d'une haute pression intraluminale, 

dans le quatrième groupe, nous n’avons pas pu constater une rupture de 

l'oesophage, nous avons commencé l'étude de la structure histologique de la 

membrane muqueuse des cadavres du quatrième groupe. Il faut remarquer que 

cette structure histologique caractérise la membrane muqueuse de l'œsophage qui 

correspond à l'absence de n'importe quels signes d'inflammation ; c'est-à-dire, elle 

caractérise l'état normal. 

Lors de l'étude du matériel histologique appartenant aux cadavres du 

deuxième et troisième groupes, on a découvert des changements morphologiques : 

hyperhémie, acanthose, infiltration lymphocytaire et des accumulations lympho-

cellulaires localisés dans le chorion conjonctif de la membrane muqueuse de 

l’oesophage. 

L'étude des changements pathomorphologiques de la membrane muqueuse 

de l'oesophage dans le premier groupe nous a amené à constater le suivant : 

prolifération des cellules de la couche basale qui formaient plus de trois couches 

cellulaires et empruntaient plus de 15 % de l'épaisseur de la couche épithéliale. 

Cette prolifération était accompagnée par la croissance de l'épithélium chargé au 

chorion conjonctif de la membrane muqueuse en manière de languettes. 

Les résultats présentés dans notre étude persuadent que le signes 

microscopiques, dans le premier groupe, reflètent une altération durant une longue 

durée de la couche épithéliale ; cela caractérise une inflammation chronique qui est 

le résultat de la réaction de l'épithélium contre l'endommagement se répétant 

périodiquement (reflux gastro-oesophagien). 

Ainsi, en extrapolant ces données aux observations cliniques, nous sommes 

arrivés à la conclusion que la combinaison des particularités аnаtomo-

morphologiques décrites ci-dessus augmente le risque du développement de la 

rupture spontanée de l'oesophage. 
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Pour l'exécution des tâches fixées dans notre travail, on a effectué aussi 

l'analyse des résultats du traitement de 20 malades ayant une rupture spontanée de 

l'œsophage. Ces derniers ont été observés et traités entre 1981 et 2005 dans le 

service de la chirurgie thoracique de l'hôpital régional clinique de Novgorod. 

L'étude comprend 16 (80 %) hommes et 4 (20 %) femmes. Les malades étaient à 

l'âge de 17 à 75 ans ; l'âge moyen était de 44,0±3,1 ans. 

Selon les données de notre étude, les signes cliniques concernant la RSO 

montrent l’existence du syndrome de douleur dans toutes les observations : chez 13 

(65 %) patients, la douleur était localisée dans la poitrine ; chez 7 (35 %), dans la 

partie supérieure de l'abdomen. L'addition du sang dans les masses vomitives - 

haematemesis était remarquée chez 5 (25 %) personnes, l'emphysème sous-cutané 

était observé chez 6 (30 %) malades. Il faut remarquer que la combinaison de ces 

trois symptômes (triade de Mackler) décrits ci-dessus - considérée comme 

caractéristique notamment de la RSO - était constatée seulement chez 5 (25 %) 

patients. 

Chez 18 (90 %) patients, la perforation se produisait après des vomissements 

accompagnant une crise d'éthylisme aiguë et une absorption alimentaire massive 

qui ont immédiatement précédé l'apparition des signes cliniques. Deux observations 

d'une RSO étaient chez des femmes enceintes. Ainsi, chez la première, le 

syndrome de Boerhaave est apparu suite à des complications à 5 semaines de 

grossesse (toxicose, vomissements). Chez la deuxième, dans la première période 

d'accouchement. 

Il faut remarquer que chez 3 malades (le diagnostic RSO était établi chez 15 

% des cas), le diagnostic était établi correctement. Le pourcentage des diagnostics 

erronés était de 85 %. 

Un transit baryté œsophagien a été pratiqué chez tous les patients : 16 fois, 

une fuite a siégé sur le bord gauche de l'œsophage inférieur ; chez un malade (5 

%), la brèche était sur le bord antérieur de l'œsophage inférieur ; dans 3 (15 %) 

cas, sur le bord droit. 

En prenant en considération le fait que seulement 15 malades ont subit un 

traitement chirurgical (un malade est mort une heure après l'admission à HCRN, 
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quatre malades avaient une petite brèche de l'oesophage avec fuite de la substance 

contrastée qui n’a pas quitté le tissu para-eosophagien de plus que 1,5 cm). Donc 

par la suite, pour la comparaison, nous décrirons seulement 15 observations, 13 

hommes (87 %) et 2 femmes (13 %). Les malades étaient à l'âge de 26 à 73 ans ; 

l’âge moyen était 54,13±2,76 ans. 

De 1981 jusqu'à 1995, pour le traitement des malades ayant une RSO, nous 

n'avons pas utilisé la méthode chirurgicale qui empêche le reflux du contenu 

gastrique dans l'œsophage. Durant cette période, 7 patients avec une RSO sont 

traités et ils sont inclus dans le groupe de contrôle. 

À partir de 1996, nous avons commencé à traiter les malades ayant une RSO 

par des activités élaborées dirigées pour la prévention de la précarité des sutures de 

l'oesophage après le posage d'une suture de la plaie de l'oesophage. Durant cette 

période, 8 patients sont traités et ils sont inclus dans le groupe principal. 

Dans le groupe de contrôle (7 personnes), le traitement était : thoracotomie, 

suture de la brèche de l'oesophage, drainage pleuro-médiastinal séparé et un 

sondage naso-gastrique. Avant de poser une suture sur la brèche de l'œsophage, on 

a découpé à 1 mm des bords de la plaie. La suture de la brèche de l'oesophage était 

accomplie en deux étapes : la membrane muqueuse – sur jet simple avec un fil 

résorbable du type (Vicryl USP=2/0), la musculaire - simple avec un fil non-

résorbable (USP=3/0). Le médiastin drainé par deux tubes de diamètres différents. 

Le drainage avec le diamètre intérieur 27 Fr. était utilisé pour l'aspiration et le 

drainage avec le diamètre intérieur 12 Fr. pour l'inspiration du liquide antiseptique. 

Trois malades (42,9 %) avaient une période postopératoire facile. Chez les 

quatre autres malades, la période postopératoire passait avec des complications 

(57,1 %). Tous les quatre patients ont présenté un lâchage de suture de l'oesophage. 

Il faut remarquer que ce lâchage est apparu après des durées différentes : chez 2 

patients, au 5ème jour ; chez un autre, au 7ème jour ; chez le quatrième, au 9ème jour. 

Dans toutes les observations, le développement de l'inconsistance des sutures est 

caractérisé par la progression de médiastinite purulente et de pleurésie purulente. 

L'état purulent existant longtemps dans le médiastin chez deux patients a amené au 

développement d'une hémorragie intérieure de la partie thoracique de l'aorte. 
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L'hémorragie est survenue chez un malade à la 32ème journée, chez le deuxième à la 

52ème journée après l'opération. 

Dans ce groupe, quatre personnes sur sept sont mortes après l'opération (57,1 

%). La raison de la mort dans deux observations était la progression des 

complications septiques graves. Les personnes sont mortes en conséquence aux 

35ème et 24ème journées après l'opération. Deux malades sont décédés suite à une 

hémorragie de la partie thoracique de l'aorte aux 32ème et 52ème journées de la 

maladie. 

L'étude des résultats du traitement des malades dans le groupe de contrôle 

nous amène à l'élaboration des méthodes chirurgicales pour la prévention de la 

précarité des sutures posées lors d'une rupture de l'oesophage. 

Dans le groupe principal, en complément de l'opération accomplie dans le 

groupe de contrôle (groupe 1), pour la prophylaxie de l'inconsistance des sutures 

de l'oesophage, on a accompli une technique élaborée dans notre service. Avant de 

poser une suture de la brèche de la paroi du tiers inférieur de l'œsophage, on pose, 

par la plaie de l'œsophage plus bas de quelques millimètres de l'angle inférieur de 

la brèche, sur la muqueuse de l'oesophage une suture intraluminale avec 

l'utilisation d'un fil résorbable du type (catgut avec une aiguille atraumatique 

USP=3/0) fixé autour de la sonde rhino-oesophago-gastrale polyvalente. 

Dans le groupe principal, chez cinq personnes sur huit (62,5 %), la période 

postopératoire passait sans complications. Les trois autres (37,5 %) malades 

avaient des complications à des moments différents. 2 malades sur 8 avaient un 

lâchage de la suture de l'oesophage (25 %). Chez le premier, l’inconsistance est 

apparue au 5ème jour. Ultérieurement, une fistule oesophago-pleuro-thoracique 

s'est formée. Le traitement du patient a amené à la clôture indépendante de la 

fistule. 

Chez le deuxième patient, l'inconsistance des sutures du tiers inférieur de 

l'œsophage est apparue dans le 6ème jour. L'inconsistance des sutures de l'oesophage 

chez les deux malades a amené à la progression de médiastinite purulente et à 

l'empyème de la plèvre. 
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Dans le groupe principal, un malade est mort (12,5 %). L'insuffisance poly-

organique à cause de complications septiques est la raison de l'issue fatale de ce 

patient. Le malade est décédé au 41ème jour après l'opération. 

Les données de l'analyse comparative, reflétant le genre et le nombre de 

complications (la précarité des sutures de l'oesophage), montrent clairement 

l'amélioration des résultats du traitement dans le groupe principal. 

Ainsi, dans le groupe de contrôle, l'inconsistance des sutures de l'oesophage 

est apparue dans 57,1 % des observations contre 25 % dans le groupe principal 

dont les ont été traités avec l'application de la technique empêchant le lancement 

du contenu gastrique dans l'œsophage. 

La létalité dans le groupe des malades qui sont traités sans l'utilisation de la 

technique empêchant le reflux du contenu gastrique dans l'œsophage était 57,1 %. 

C'est 4,5 fois plus élevée en comparaison avec le groupe des malades qui ont reçu 

le traitement avec l'application de notre technique empêchant le reflux du contenu 

gastrique dans l'œsophage dans la période postopératoire. 

On peut dire que l'amélioration des indices de qualité du traitement des 

patients ayant une RSO durant les dernières années est le résultat de l'introduction 

des activités élaborées (la suture intraluminale de la membrane muqueuse de 

l'oesophage autour de la sonde rhino-oesophago-gastrale polyvalente). Ces 

dernières assurent en effet la prophylaxie du reflux gastro-oesophagien et 

préviennent l'inconsistance des sutures de l'oesophage. 
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LES CONCLUSIONS 

 
1. Le diamètre transversal de l'oesophage dans la zone de son élargissement 

inférieur plus haut que 21 mm, la largeur de la surface du contact de plèvre 

médiastinale et la paroi gauche du tiers inférieur d'oesophage plus haute que 9 mm 

et le diamètre antéro-postérieur du hiatus oesophagien du diaphragme plus haut 

que 6 cm, en liaison avec le reflux gastro-oesophagien, sont des facteurs 

prédisposant du développement de la rupture spontanée de l'oesophage. 

2. La combinaison d'un grand diamètre transversal de l'oesophage dans la zone 

de son élargissement inférieur, d'une grande largeur de la surface du contact de 

plèvre médiastinale et la paroi gauche du tiers inférieur d'oesophage et d'un grand 

diamètre antéro-postérieur du hiatus oesophagien du diaphragme d'une part, et des 

changements morphologiques qui indiquent une inflammation trop importante du 

tiers inférieur d'œsophage d'autre part, provoque une rupture spontanée 

expérimentale de l'œsophage sous  une pression intraluminale baisse. 

3. L'introduction de méthode élaborée qui comprit la suture intraluminale de la 

membrane muqueuse de l'oesophage autour d'une sonde naso-œsophago-gastrique, 

préviens le reflux du contenu gastrique dans l'oesophage et assure la prophylaxie 

des sutures de l'oesophage. 

4.  La méthode élaborée qui effectue la prophylaxie de la rupture des sutures de 

l'oesophage chez les malades avec une rupture spontanée de l'oesophage, a assuré 

la réduction de la fréquence de l'inconsistance des sutures de l'oesophage de 57,1% 

a 25 % et la mortalité postopératoire des patients de 57.1 % jusqu'au 12.5%. 
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LES RECOMMANDATIONS PRATIQUES 

1. Pour la prévention de l'apparition de la rupture spontanée de l'oesophage il 

est nécessaire d'effectuer des activités dirigées pour la prophylaxie et le traitement 

des maladies inflammatoires chroniques de l'oesophage. 

 

2. Lors du traitement chirurgical de la rupture spontanée de l'oesophage nous 

recommandons d'appliquer une suture intraluminale de la membrane muqueuse de 

l'oesophage autour d'une sonde naso-œsophago-gastrique de la sonde par ce qu'ils 

empêchent le reflux gastro-oesophagien et assure la prophylaxie de l'inconsistance 

des sutures lors d'une rupture du tiers inférieur de l'oesophage. 
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