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Back to basics …..



Achalasie
• Maladie rare
• Prévalence 10-15/100 000 personnes

• Troubles de relaxation du sphincter 
inferieur de l’œsophage associés à des 
anomalies de contraction 

• Dysphagie, perte de poids, régurgitations, 
douleur retro-sternales  

Ne pas passer à coté d’une tumeur !!!



Prise en charge thérapeutique 

Achalasie 

Botox
CCB

Myotomie
de Heller 

POEM

Dilatation 
pneumatiqueX pour le type III



Un peu d’histoire.....

• 2007 : POEM sur un modèle porcin 

• 2010: Première série de  POEM chez l'homme ( 17 patients)



Back to basics …..



vEtude randomisée contrôlée

vPOEM versus myotomie de Heller



Succès clinique 83% 81%

Complications 2,7% 7,3%

RGO 44% 29%



Succès clinique

RGO

92%

41% 7%

54%





Et le reflux ?
POEM à tout le monde?



Relation complexe POEM-RGO

-Pyrosis ?
-Prise d’IPP ?
-Œsophagite Grade C ou D
-Ph-métrie ?



Les facteurs de risque de survenue d’un RGO

• Localisation de la myotomie (antérieure vs postérieure)
• La section des  deux couches de la musculaire 
• ATCD de myotomie de Heller 
• Longueur de la myotomie gastrique :

Ø >25 mm : risque de RGO
Ø< 20 mm : risque perte d’efficacité du POEM.
ØMéthode de mesure 

• complexe (deux endoscopes, vert d’indocyanine…)
• Difficulté de déterminer le début du cardia 

Mota, R.C.L.,et al. Surg Endosc 2021
Bechara et al. Diseases of the oesophagus , 2020



Mesure de la myotomie gastrique



Et puis les Vaisseaux perforants …..



Objectifs

• 1-Décrire une nouvelle technique « simple » de mesure de la longueur 
de la myotomie dans le cardia 

• 2-Correler ces résultats avec la survenue d’un RGO.



Voie postérieure à 5 heures
TTKnife J en spreadcoagulation dans 

l’œsophage et en swiftcoagulation dans le 
cardia

La longueur de la myotomie « gastrique » 
a été mesurée à partir du 1e vaisseau 

perforant : marques graduées tous les 5 
mm sur la gaine du bistouri avec un feutre 

indélébile

Repérage et dissection pas à pas des  2 
vaisseaux perforants.

Le 1e indique le début du cardia

POEM
2020-2021

Matériels et méthodes

Evaluation Clinique-endoscopique
par FOGD + capsule BRAVO (4-6 
mois) 



Marques graduées tous les 5 mm sur la gaine du 
bistouri avec un feutre indélébile





15 patients

10 H
5 F

52 ans (moyenne)

La durée moyenne du 
geste : 36 minutes

La longueur moyenne de 
la myotomie gastrique 

est de 23 mm (20-25mm)
Myotomie à Droite des 

vaisseaux

13 Achalasie I
2 Achalasie II

2 PD
1 POEM
1 Heller 

1 seul operateur 
expérimenté



Résultats 

Améliora<on clinique 93 %

Signes clinique de RGO 5/15  
(30%)

Les vaisseaux perforants 
étaient repérés dans 100% 
des cas. 

3 patients avec 
pneumopéritoine
Traitement avec exsufflation 
en  per-geste  

Un seul patient avec une 
plaie de la muqueuse du 
cardia   traitée pendant le 
geste  



Résultats 
Capsule Bravo
12/15 patients 

7/12 patients RGO Ph-métrique 
dont 2 patients asymptomatiques  
0 patients avec Œsophagite C/D



Conclusion 

vLe repérage des vaisseaux perforants est retrouvé dans 100% des cas.
vNotre technique permet  de mesurer la longueur de la myotomie intra 

gastrique dans 100 %des cas. 
vUne myotomie de moins de 25 mm est associée avec une efficacité de 

93% et mais un RGO pathologique pHmétrique dans 30 % des cas. 
vLe taux élevé de RGO acide pathologique est probablement aussi le 

reflet des anomalies de la clairance oesophagienne constatée dans 
l’achalasie. 



POEM: Faut-il en faire à tout le monde ?

Oui ……
Traitement standardisé pour les troubles moteurs oesophagien

Technique sécurisée
Efficacité comparable à la chirurgie et supérieure à celle de la dilatation 

pneumatique

Mais! Prévenir la survenue du RGO !
Pensez à la myotomie  gastrique!



Quelles sont les « vraies » 
indications du POEM ? Faut-il en

faire à tout le monde ?

Rachel HALLIT,MD
Service de gastro-entérologie et d’endoscopie digestive

Hôpital COCHIN
www.gastrocochin.com
Rachel.hallit@aphp.fr

http://www.gastrocochin.com/
mailto:Rachel.hallit@aphp.fr

