
Un œsophage marteau-
piqueur : cas clinique

Samedi 10 février 2018

Dr Benoît Bordaçahar



Madame R, 55 ans 
• ATCD : 

- HTA (aprovel et aldactone)

- Myomectomie utérine 2010

- Cholécystectomie 2007/ Sphinctérotomie endoscopique 2008 pour DSO

• Depuis 2008, douleurs thoraciques pseudo-angineuses, puis apparition en 2010 
d’épisodes de blocages alimentaires :

- Exploration cardiologique (BNP/troponine/ECG/ETT) 2008 et 2012 : normale 

- TDM thoracique normal

- EOGD anciennes (2010, 2013, 2015) : normales



EOGD 

• Absence de lésion muqueuse oesophagienne

• Pas d’aspect trachéalisé ni de dilatation oesophagienne

• Progression endoscope difficile/contractions oesophagiennes

• Cardia situé à 41cm AD franchi sans ressaut

• Biopsies oesophagiennes normales



TOGD



Manométrie Haute Résolution (MHR)



Cas clinique 
• MHR :
- Pas d’anomalie SIO : PRI = 12,7mmHg (< 15mmHg)
- Intégrale contraction distale (ICD) maximale à 26 700mmHg.s.cm et 
> 8000mmHg.s.cm pour 3 déglutitions

• EEH : épaississement musculeuse CI depuis le cardia (41cm) 
jusqu’à 31cm des AD, au maximum de 3mm

Diagnostic = Œsophage marteau-piqueur

• …TMO « spastique » suspecté depuis plusieurs années :  
- Inhibiteur calcique (Chronadalate LP) 
- Injection de toxine botulique 100UI

ECHEC



Décision thérapeutique : POEM 

• Cardia situé à 41cm AD

• Incision muqueuse 24-26cm AD par voie antérieure

• Tunnel sous muqueux jusqu’à 45cm AD

• Myotomie majoritairement non sélective (CI/LE) de 28 à 44cm AD

• Instillation de gentalline 80mg dans le tunnel sous muqueux

• Fermeture de l’incision muqueuse (5 clips)



POEM



Vidéo POEM



TOGD J1 post POEM



MHR 1 mois post POEM



Œsophage marteau-piqueur 
(« jackhammer ») : 

quelle définition ?



Définition 

• Consensus international d’experts 20151

• Classification des troubles moteurs oesophagiens basée sur les 
données de la manométrie haute résolution

• Objectif = description reproductible TMO et validation clinique

1. Kahrilas PJ et al. Neurogastroenterol Motil 2015;27(2):160-74



Définition 

• Variable clef du diagnostic : ICD = intégrale de la contraction distale
à amplitude de la contraction X sa durée X sa longueur (mmHg.s.cm)

• Valeur seuil : ICD > 8000 mmHg.s.cm (valeur non observée chez sujets 
sains ) ≠ « œsophage casse-noisette »

• TMO rare : 4% des patients adressés pour MHR centre tertiaire1

1. Jia Y et al. J Clin Gastroenterol 2016;50(8):615-8









Physiopathologie 
• Activité cholinergique excessive/asynchronisme de contraction musculaire CI 

et LE1,2

• Réversibilité de cet asynchronisme par l’atropine3

• Lien entre œsophage hypercontractile et RGO

- Large proportion de patients (70%) avec œsophage marteau-piqueur 
décrivent un reflux et 53% ont une exposition acide anormale en ph-métrie4,5

- Chirurgie anti-reflux (Nissen) : amélioration de la symptomatologie 24/38 
patients (63%), voire normalisation MHR post chirurgie (5/6 patients)4

1. Jung HY et al. Gastroenterology 2005;128(5):1179-86
2. Korsapati H et al. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2008;294(3):694-8
3. Korsapati H et al. Gastroenterology 2008;135(3):796-802
4. Crespin OM et al. Dis Esophagus 2016;29(5):497-502
5. Dogan I et al. Am J Gastroenterol 2013;102(1);137-45



Traitement 
• Absence de recommandation pour la stratégie thérapeutique

• IPP

• Inhibiteur calcique (LI ou LP)

• Injection de toxine botulique

• …POEM !

• Chirurgie rarement indiquée compte tenu de la nécessité d’une myotomie longue (2 
voies d’abord)



POEM ?

Khashab M et al. Gastrointestinal endoscopy 2015; 81(5):1170-7



POEM ?

Khan MA et al. Dig Dis Sci 2017; 62(1):35-44

• 8 études observationnelles 171 patients

• Troubles « spastiques » oesophagiens : achalasie type III, spasmes 
distaux, œsophage hypercontractile (casse-noisette/marteau-piqueur)

• Succès clinique POEM (score Ecardt ≤ 3) : 87%

• Marteau-piqueur : 37 patients, succès clinique 72% (< autres TMO)



• Longueur de la myotomie +++

- Rôle de la MHR
- Rôle de l’EEH

• Inclusion ou non du SIO

Spécificités du POEM



POEM ?

Werner YB et al. Gut 2015;04:585-588
Familiari P et al. Digestive Endoscopy 2016;28:33-41

• 1 patient sans myotomie SIO : régression douleurs thoraciques mais 
apparition dysphagie ++ (2nd POEM à 6 mois : Eckardt 0)

• Myotomie SIO indispensable si myotomie longue (risque de contraction 
faible voire inexistante post POEM)

• Majoration reflux (mais non réfractaire aux IPP)1,2



• Infiltration éosinophiles couche musculaire à
« myosite » oesophagienne éosinophile

• ≠ Oesophagite à éosinophiles car absence 
d’éosinophile dans la couche épithéliale (biopsies 
nég)

• Moins bonne réponse clinique au POEM

Une nouvelle entité ?



Conclusion 

• Œsophage marteau piqueur : TMO rare 

• Symptomatologie mixte : Douleurs thoraciques pseudo-angineuses (bilan cardio 
++)/dysphagie/reflux

• Définition : MHR +++ Pertinence clinique/Reproductibilité diagnostique

• Pas de traitement consensuel

• POEM : pertinent dans la démarche thérapeutique; spécificités à préciser (hauteur 
myotomie, inclusion systématique SIO ?)


