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Objectifs pédagogiques

• Connaître les indications et les modalités des traitements 
endoscopiques de l'achalasie

• Connaître les indications et les modalités des traitements 
endoscopiques des autres troubles moteurs oesophagiens

• Connaître les indications et les modalités des traitements 
endoscopiques de la gastroparésie



Introduction

Evolution de l’endoscopie thérapeutique => sous-muqueuse

Historique :

1- Inoue et al. Endoscopy 2010; 2- Khashab et al. GIE 2013; Gonzalez et al. Endoscopy 2014
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Rationnel

Epidémiologie
▪ Achalasie: Incidence annuelle: 1,6/100 000 1

▪ Gastroparésie: Incidence annuelle: 12/100 000 (35% Diabète Type I ?) 2

Prévalence estimée: 1,8% dont 0,2% diagnostiqué 3

Résultats
▪ Efficacité prometteuse, y compris dans études comparatives

▪ Profil de sécurité bon

 Alternatives +++ à la chirurgie

1- Sadowski et al. Neurogastroenterol Motil,  2010 2- Moshiree et al . Clnical Gastro and Hepat 2019 ; 3- Rey et al. JNM 2012



Référence

2018: ESGE + ESNM => début du travail sur des recommandations

Endoscopy, 2020



Achalasie
Toxine botulinique

Dilatation pneumatique

POEM



Toxine Botulinique

Technique
 Injection en 4 quadrants au dessus de la JOG 

 100 unités diluées dans sérum physiologique – 1cc / injection

Résultats
▪ Efficacité < 1 mois (environ 70%)

▪ Pas de gain à 200 UI

▪ Pas d’EI,… mais fibrose

Recommandation ESGE ⇒ abandon de la technique 



Dilatation Pneumatique

Technique ancienne

Principe

= dilatation de la jonction oeso-gastrique avec un ballon de 30 à 40 mm gonflé à l’air, 
mis en place sur fil guide rigide

Résultats
▪ Pas de protocole supérieur (pression, durée inflation)

▪ Efficacité globale 1 séance = 70% (35mm)

▪ Légèrement > si deux dilatation à 30 puis 35mm

▪ Récidive à 6 mois = 20-30%

▪ Taux de perforation = 1% à 30mm ; 3% à 35mm ; 9% à 40mm

Définition & Résultats



Dilatation Pneumatique (DP)

Techniques
▪ Patients naïf: 1ère dilatation à 30mm

▪ Gonfler jusqu’à disparition de l’encoche en radioscopie

Stratégie
 1ère dilatation à 30 mm, puis 35 mm et éventuellement à 40 mm, 

 Séances séparées de 2 à 4 semaines. 

 Nouvelle DP > 1an = pas considérée comme un échec …

Post-Endoscopie
 Opacification en fin de procédure

 Sortie après 2h de surveillance

Recommandations



POEM

Principe: Myotomie cardiale et œsophagienne après tunnelisation sous muqueuse

Résultats principaux
▪ Efficacité à 2 ans: 90-95%

▪ Récidive à 5 ans: 5- 10%

▪ Complication sévères: 1,9%

▪ RGO: 25 à 30% (définitions?) 

Principe

Incision muqueuse

Tunnelisation 
par ESD

Fermeture 
muqueuseMyotomie



POEM
Aspects techniques

Sujet de 
Recommandation

Précision Force

CO2 Bas-débit (low-flow) ou débit contrôlé FORTE

Antibioprophylaxie Injection IV unique de C3G ou Amox. Ac. Clavulanique FAIBLE

Site tunnel
- Voie antérieure 
- Voie postérieure 

FORTE

Myotomie
- Complète (circulaire + longitudinale)
- Poursuivie 2-3cm sous le cardia

FAIBLE
FORTE

NB: non discuté: couteau, courant, fermeture



POEM

Clinique
▪ Patient ASYMPTOMATIQUE ⇒ Pas d’imagerie systématique avant alimentation

▪ Fièvre/douleur thoracique-scapulaire ⇒ TDM thoracique

Réalimentation
- Jeûne 12 heures

- Liquides à J-1

- Mixé/Haché à J-2 pendant 1 semaine

Sortie
▪ IPP double dose minimum 1 mois – prolongés si pyrosis

▪ Fréquence suivi? Nouvelle endosocopie ?

Post-endoscopie



Etudes comparatives - Synthèse

ETUDES OBSERVATIONELLES

• Heller vs DP: a priori comparable à 2 et 5 ans… mais 3 séances initiales et dilatations 
annuelles…

• POEM versus deux autres techniques: équivalent…mais efficacité supérieure dans 
achalasie de type III (98% versus 80% pour Heller et 50% pour DP)

ETUDES RANDOMISÉES

• POEM versus DP

 Efficacité à 2 ans = 92% vs 54% (p<0,01) 

• POEM versus Heller: 

 Efficacité comparable, suites plus simples, RGO 



Stratégie
PROPOSITIONS

RECOMMANDATION

✓ DP = intéressante, mais minimum 
2 dilatations initiales à diamètre 
croissant + séances annuelles

✓ POEM ou Heller = selon 
possibilités / expertise locale

✓ Achalasie de type III : POEM +++



Autres troubles moteurs 
oesophagiens
Marteau-piqueur, spasmes étagés,…



A retenir…

Toxine Botulinique
 Efficacité faible (20 à 70%) et temporaire

 Recommandation pas en faveur

Dilatation
 Aucune étude notable

 Pas de place dans cette indication

POEM
2 études: efficacité intéressante de 70 à 80%

 Utilisation prudente, au cas par cas



Gastroparésie



Indications

Evaluation préalable
▪ EndoFlip intéressante, mais données préliminaires

▪ Pas de données pour autres explorations

RECOMMANDATION  ESGE

✓ Gastroparésie sévère
✓ Confirmé par test de vidange gastrique
✓ Réfractaire aux traitements médicamenteux > 6 mois

Traitements endoscopiques ciblant le pylore +++



Modalités et résultats

Technique
 Dose 100 unités dans 10cc de sérum physiologique

 Injection en 4 quadrants dans le pylore

Résultats: 
 2 études ouvertes positives

 2 études randomisées négatives

 Très rares effets indésirables

Toxine Botulinique

✓ Non recommandée pour traiter la gastroparésie réfractaire
✓ Non recommandée en test thérapeutique (données infuffisantes)

✓ Mais inoffensif donc pas contre-indiqué 



Modalités et résultats

Dilatation
 Quelques séries rétrospectives (pneumatique 30mm ou hydraulique 20mm)

 Efficacité de… 10 jours

Stent trans-pylorique: 
 2 études – 33 patients

 Efficacité 75%... mais 60% de migration

 Risque de perforation / hémorragie

Dilatation / Stent

✓ Non recommandé car inefficace voire néfaste



Modalités et résultats

Technique
✓ C02 + Antibioprophylaxie
✓ Entrée sur face postérieure de l’antre
✓ Longueur de tunnel: 3 à 5cm
✓ Longueur de myotomie: 2 cm, muscle pylorique => séreuse
✓ Même protocole post-opératoire que POEM

Principaux résultats
 8 études rétrospectives: succès à 1 an = 70%
 Etude multicentrique française: succès à 2 ans = 63%
 Taux de complication faible
Manque d’études comparatives et randomisées

G-POEM



Modalités et résultats

Indication dans la stratégie

Le G-POEM est une option thérapeutique acceptable qui doit être proposé:

G-POEM

✓ Avec une courte hospitalisation
✓ En centre expert
✓ Avec une sélection rigoureuse des patients
✓ Après test validé confirmant le diagnostic

Evaluation post endoscopie
✓ Score GCSI

✓ Scintigraphie



Points forts

• Dans le traitement de l’achalasie, le choix entre POEM, myotomie de Heller et dilatation 
pneumatique doit tenir compte des préférences du patient et de l’expertise locale.

• En cas de dilatation pneumatique pour l’achalasie: protocole graduel (à 30 mm puis à 35 
mm), et on doit la considérer comme un échec si une nouvelle session est nécessaire 
dans un délai inférieur à 1an.

• Le POEM est la technique de référence dans les achalasies de type III, et montre des 
résultats potentiellement intéressants dans les troubles moteurs spastiques.

• Dans la gastroparésie, une procédure endoscopique ciblée sur le pylore doit être 
proposée lorsque la pathologie est prouvée par une évaluation de la vidange gastrique 
et est réfractaire au traitement médical optimal.

• Le G-POEM pour le traitement de la gastroparésie doit être réalisé en centre expert 
chez des patients sélectionnés


