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Achalasie: validation scientifique du 
POEM



Traitement de l’achalasie jusque là

• Dilatation pneumatique : 

- traitement de référence endoscopique

- 50 à 85 % de succès selon les études

- 1 à 3 % de perforation

• Myotomie chirurgicale :
- avec ou sans montage anti-reflux
- 80 à 90 % de succès
- plus invasif, plus de complications 

(4-10% perforation transmurale, 
saignement, infection)

- en cas d’echec de dilatation 
pneumatique



Myotomie endoscopique = POEM

• 2009: technique prometteuse comme traitement alternatif dans 
l’achalasie

• Avantages: 

- pas d’incision abdominale

- récupération rapide

- myotomie +/- longue (proximale)

- bonne efficacité

Inoue et al. Gastrointest Endosc 2009



POEM versus dilatation pneumatique

Ponds et al. JAMA 2019

130 achalasies: 
- 64 POEM
- 66 DP

POEM n (%) DP n (%) Différence absolue %– (IC 95%) p

Suivi complet (n) 63 63

Succès à 2 ans 58 (92) 34 (54) 38 (22 à 52) <0,001

POEM (n = 58) DP (n = 34) Différence absolue (IC 95%) p

PRI (mmHg), médiane 9,9 ( 7 – 14) 12,6 (7,4 – 19) 2,7 (-2,1 à 7,5) 0,07

Hauteur de la colonne de baryum 
(cm), médiane

2,3 (0 - 3,7) 0 (0 – 2,5) 2,3 (1 à 3,6) 0,05

Œsophagite peptique, n (%) 22/54 (41) 2/29 (7) 34 (12 à 49) 0,02

Utilisation des IPP, n (%) 24 (41) 7 (21) 20 (1 à 38) 0,04

- Succès clinique à 2 ans: POEM > DP 
- RGO plus important après POEM



POEM versus Heller + Dor

221 achalasies: 
- 112 POEM
- 109 Heller + Dor

Différence absolue entre les 
groupes: 1,4 points de %, 

IC 95 % (-8,7 à 11,4)

Non infériorité p=0,007

3 mois 2 ans

POEM (n = 112) LHM (n = 109) POEM (112) LHM (n = 109)

Œsophagite peptique, n (%) 57/100 (57) 19/96 (20) 38/87 (44) 23/78 (29)

Utilisation des IPP, n (%) 33/108 (31) 29/105 (28) 56/106 (53) 28/103 (27)

PRI: différence = -0,75 mmHg
IC 95% (-2,26 à 0,76) 

POEM non 
inférieur à LHM

Plus de RGO

Werner et al. N Engl J Med, 2019



Reflux gastro-œsophagien post POEM 



Adénocarcinome sur œsophage de Barrett post 
POEM

Ichkhanian et al. Gut 2019

Homme 69 ans
HRM: Achalasie de type III
POEM: 17 cm + 2 cm

EOGD à 2 mois: oesophagite grade A sous IPP 
pleine dose
ph-métrie à 3 mois: 12 % de taux d’expo acide 
(N<4)

4 ans post POEM : toux, régurgitations 

EOGD: 
- OB court C1M2 + nodule
- Adénocarcinome pT1a (exérèse 

mucosectomie, marges saines) Surveillance endoscopique même en l’absence 
de symptômes



RGO post POEM

- RGO fréquent et asymptomatique

- Information patient:
- Risque de RGO post traitement

- Risque de traitement par IPP au long cours

- Nécessité de surveillance: endoscopique (annuelle?) 

- Complications du RGO: oesophagite, OB, Cancer

Kahrilas et al. Gastroenterology 2017



• POEM + F: 21 patients

• Après la myotomie, progression du tunnel sous-
muqueux à la cavité péritonéale

• Hémi-valve antérieure en tractant la partie 
antérieure gastrique vers la JOG avec endoloop
et clips 

POEM + Fundoplicature endoscopique

Inoue et al. Endoscopy 2019

Diminution RGO post-POEM?



Traitement des autres troubles moteurs



• 90 patients: 

- 30 NAMED :

13 marteau-piqueur, 

6 spasme œsophagien distal

4 casse-noisette

7 obstruction fonctionnelle de la JOG

Bernardot et al. Surg Endosc, 2020

POEM et autres troubles moteurs

NAMED
(n=30)

Achalasie I-II
(n=30)

Achalasie III
(n=30)

p

Succès à 3 mois % (n) 80 (24/30) 90 (27/30) 100 (30/30) <0,01

Eckardt médian post 
POEM à 3 mois

2 (vs 6,5) 1,3 (vs 7,2) (0,5 vs 6,1) 

Succès à 6 mois % (n) 63,2 (12/19) 95,5 (21/22) 87 (20/23) 0,03

Amélioration significative:

- dysphagie

- régurgitations

- douleurs thoraciques

POEM efficace dans le 
traitement des NAMED

Moins efficace que dans le 
traitement de l’achalasie



Clayton et al. Neurogastroenterol Motil, 2019

Dilatation pneumatique et obstruction 
fonctionnelle de la JOG

33 patients:
Obstruction fonctionnelle 
de la JOG idiopathique 

+ défaut de clairance 
oesophagienne TOGD 

Avant 
dilatation

Après 
dilatation

p

Hauteur 
médiane à 
1 min (cm)

11 (4,9;15,2) 0 (0;4,8) <0,001

Amélioration des symptômes
après dilatation n (%)

bonne 22 (67)

bonne puis récidive 6 (18)

inchangé 3 (9)

aggravation 0 (0)

perdu de vue 2 (6)

DP = traitement efficace du défaut de relaxation de la JOG 
si TOGD anormal



Dilatation pneumatique et obstruction 
fonctionnelle de la JOG

Clayton et al. Neurogastroenterol Motil, 2019

Botox: traitement efficace
Amélioration sans traitement dans 44 à 52%



• Efficacité validée du POEM dans le traitement de l’achalasie 
- Supérieur à la dilatation pneumatique
- Non inférieur à la myotomie chirurgicale

• Attention au RGO post POEM
- Souvent asymptomatique

- Risque d’OB et d’adénocarcinome 

- Information, prévention, surveillance

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

CONCLUSION


