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• Efficacité validée du POEM dans 
le traitement de l’achalasie 

• Efficacité du POEM dans 
d’autres troubles moteurs < 
achalasie

• RGO post POEM souvent 
asymptomatique 

Samedi 8 février 2020 Samedi 2 octobre 2021

• Diagnostic TMO

•Œsophage marteau-piqueur

• Symptômes de RGO post 
traitement 



Classification de Chicago version 4.0

Problèmes posés par la version 3.0

Motricité inefficace

TMO le plus fréquent (20-30%)
Absence de symptômes à dysphagie
à Pas de traitement spécifique

Obstruction fonctionnelle de la JOG

Multiples étiologies 
(artefact, cancer, sténose, forme 
incomplète d’achalasie, opioïdes)



Classification de Chicago version 4.0

Protocole plus rigoureux

10 déglutitions allongé Multiple rapid swallow test 5 déglutitions assis Rapid drink challenge

Yadlapati et al. Neurogastroenterol Motil, 2020



Classification de Chicago version 4.0
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Achalasie: PRI élevée dans la 1 ère position
- Type I: Pas de contraction oesophagienne
- Type II: ≥ 20% pressurisations pan-oesophagiennes
- Type III: ≥ 20% contractions prématurées

Obstruction fonctionnelle de la JOG:
PRI élevée allongé et assis, ≥ 20% pressurisation intrabolus
Absence de critères pour achalasie I, II ou III

Péristaltisme absent: 
PRI normale, 100% contractions absentes

Spasme œsophagien distal
PRI normale, ≥  20% contractions prématurées

Œsophage marteau-piqueur (hypercontractile)
PRI normale, ≥ 20% contractions hypertoniques

Motricité oesophagienne inefficace
PRI normale, > 70% contractions inefficaces ou ≥ 50% absentes

PRI élevée:
- allongé ≥ 15 mmHg
- assis ≥  12 mmHg

Contractions inefficaces:
- faible: ICD entre 100 et 450 mmHg.s.cm
- absente: ICD < 100 mmHg.s.cm
- fragmentée (défect ≥ 5 cm)

Non concluant

Clinique + 
Tests



Classification de Chicago version 4.0

Obstruction fonctionnelle de la JOG

Obstruction de la JOG …

… avec hypercontractilité
… avec spasmes
… avec motricité inefficace 
… sans  anomalie du péristaltisme

Pressurisation intra-bolus



Functional Lumen Imaging Probe Panometry : 
FLIP

Baumann et al. Clin Gastroenterol Hepatol, 2021

EndoFLIP®:
Mesure de la distensibilité de 

la JOG au cours de l’EOGD

à Objectif:
Corrélation entre

- EndoFlip normal
- Données de la manométrie 

à Etude rétrospéctive
- 111  patients avec 
FLIP normal 
= distensibilité > 3 mm²/mmHg + 
absence de contractions rétrogrades 
répétitives (présence de contr. antégrades
répétitives)

Manométrie : Classification Chicago v 3.0



Functional Lumen Imaging Probe Panometry : 
FLIP

Manométrie HR
70% normal

9% motricité inefficace

18% (20 patients) 
obstruction fonctionnelle 
de la JOG

2% absent

80% (16/20)
Normalisation de la PRI 

après déglutitions supplémentaires 

88% (8/9)
TOGD normal

FLIP normal 
à79% : absence de trouble moteur 

majeur
àCas discordants: faux positifs ?

Pourrais se substituer à MHR dans 
certains cas

1% spasme œsophagien distal



Œsophage marteau-piqueur

Pathologie rare
à 20 % contractions hypertoniques ICD > 8000 mmHg.s.cm
Peut-être associée au RGO dans 43% / non amélioré par IPP (Mallet et al. Dig
Liver Dis 2016)
Symptômes diverses: dysphagie (53-86%), régurgitations , douleurs thoracique
Réponse aux traitements mal connue 

Cohorte française multicentrique 
2010-2016 / 9 hôpitaux universitaires

Objectif: 
- quelle présentation clinique
- résultats MHR
- quelle réponse aux  traitements

Philonenko et al. Neurogastroenterol Motil, 2020



Œsophage marteau-piqueur

232 patients avec œsophage marteau-
piqueur inclus (1,4% des MHR)

Clinique: 
- Dysphagie 75 %
- Régurgitations 37%
- Douleurs thoracique 36%
- Pyrosis 27%

EOGD :
- HH 20%
- Œsophagite peptique7%
- OB 4%

Données MHR:
Dysphagie associé à ICD moyen > 8000 mmHg.s.cm 

Peu de corrélation entre symptômes et MHR



Œsophage marteau-piqueur

Evaluation des traitements:
- 114 patients , durée moyenne de suivi 13 mois

Traitement médical: 
14% répondeurs

35% réponse partielle

Traitement endoscopique: 
31% récidive après Botox

57% récidive après DP
1 POEM: rémission à 12 mois

Traitements proposés peu efficaces



Achalasie: RGO post traitement

Ponds et al. Gut, 2021

« Les symptômes de reflux et l’acidification 
oesophagienne chez les patients ayant une achalasie 

traitée ne sont souvent pas liés à un reflux… »

Symptômes de reflux fréquents après traitement

Etude cas-contrôle:
A quels mécanismes sont liés ces symptômes?

40 patients:
20 symptomatiques / 20 non symptomatiques



Achalasie: RGO post traitement

A: Reflux acide avec clairance normale B: Reflux acide avec clairance anormale 

C: Fermentation acide D: Stase post prandiale  

Chute brutale pH
< 5 min

Chute brutale pH
> 5 min

Chute progressive pH
> 5 min Chute pH repas acide

> 5 min



Taux d’exposition acide: 
pas de différence 

Reflux acide avec clairance 
normale: pas de différence 

Reflux acide avec défaut de
clairance 

Et fermentation acide: plus 
fréquent pour RS+

Absence de corrélation reflux/symptômes
dans les 2 groupes 

à Symptômes non liés à l’acide

pH-impédancemétrie



TOGD
Œsophagite
Manométrie 
FLIP

Comparable 
entre le groupe 
RS+ et RS-

Perception à l’acide plus intense et plus précoce 

Peu de corrélation:  symptômes - exposition acide – œsophagite

Les symptômes de reflux:
- Sont peu liés à un reflux acide
- Sont liés à une plus grande sensibilité oesophagienne (acide et mécanique)

Le RGO post traitement dépend des critères utilisés pour définir le reflux acide

à Importance de la pH-impédancemétrie: vrai reflux / stase / acidification



• Meilleur diagnostic des TMO:
- moins de « Motricité oesophagienne inefficace »
- moins d’Obstruction fonctionnelle de la JOG

• Importance des examens complémentaires:
- TOGD 
- +/- FLIP 

• Marteau-piqueur: hétérogénéité de présentation, traitements peu efficaces
• Symptômes de RGO post traitement dans l’achalasie: 

- sensibilité à l’acide et mécanique
- meilleure description pH-impédancemetrie

Conclusion


