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Introduction 
•  Trouble	mineur	de	la	motricité	œsophagienne	(Chicago	v	3)	

	 	 	 	 	MAIS	
• Anomalie	la	plus	fréquente	en	manométrie:	20-30%	

Tutuian	and	Castell	Am	J	Gastroenterol.	2004	

Conchillo	et	al.	Am	J	Gastroenterol.	2005	

	Symptômes	associés	
	Pathologies	associées	
	Prise	en	charge	thérapeutique	

	

?	



	
RAPPELS	ET	DEFINITIONS	



Manométrie haute résolution 

•  PRI=	Pression	de	relaxation	du	
SIO	intégrée	<	15	mmHg	(Given)	

	

•  ICD	(mmHg.s.cm):	intervalle	de	
contraction	distale	

-  <100:	absente	
-  100	–	450:	faible	
-  450	–	8000:	normale	
-  >	8000:	hypertonique	
	

•  LD:	latence	distale	>	4,5	sec	
	

	

Analyse	sur	10	déglutitions	humides	

PRI	

ICD	

SSO	

SIO	

LD	



Définition IEM 

• MHR	
-  ICD	<	450	mmHg.s.cm	
-  PRI	normale:	<	15	mmHg	

Kahrilas	et	al,	Neurogastroenterol	Motil	2015	
• Manométrie	
conventionnelle:	

	amplitude	de	 	contraction	
	œsophagienne	
	distale	<30	mmHg	

Blonski	et	al.	Am	J	Gastroenterol.	2008	

+/-	Défaut	de	clairance	du	
bolus	œsophagien	(	TOGD)	

≥	50%	des	déglutitions	inefficaces		

DCI = 187 mmHg-s-cm 



Classification de Chicago v3.0 

Syndrome de motricité inefficace 
• ≥ 50% contractions inefficaces 
Péristaltisme fragmenté 
• ≥ 50% contractions fragmentées et pas 
inefficaces 

PRI  normale et ≥ 50% 
contractions inefficaces 

Troubles mineurs 
du péristaltisme 

œsophagien 
•  Anomalie de la 

clairance 
œsophagienne 

Normal PRI normale et > 50%  
contractions efficaces 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Kahrilas et al, Neurogastroenterol Motil 2015 

Achalasie  
Type I:  pas de contraction œsophagienne 
Type II: >20% pressurisation pan-œsophagienne 
Type III: >20% spasmes (LD<4.5s) 

PRI ≥ 15 mmHg et 100% 
contractions absentes ou 

spastiques 

Obstruction fonctionnelle de la JOG 
• Forme incomplète d’achalasie 
• Obstruction mécanique 

PRI ≥ 15 mmHg et pas 
une achalasie types I-III 

Défaut de la 
relaxation de la 

JOG 

Spasmes œsophagiens 
• ≥ 20% contractions prématurées (LD<4.5s) 
Œsophage marteau piqueur 
• ≥ 20% contactions avec ICD >8000 mmHg.s.cm 
Contractions absentes 
•  Pas de contraction individualisable 
•  Envisager achalasie 

PRI normale  et 
latence distale (LD) 

réduite ou ICD élevée 
ou 100% de contractions 

absentes 

Troubles majeurs 
du péristaltisme 

œsophagien 
•  Non rencontrés chez 

les sujets normaux 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 



	
SYMPTOMES	



Symptômes 

• Dysphagie:	
Principal	symptôme	chez	25	%	des	
patients		

Abdel	Jalil	et	al.	Curr	Gastroenterol	Rep	Jan	2016	

IEM	+	dysphagie:	associé	à	un	
défaut	de	clairance	du	bolus	
	

Abdel	Jalil	et	al.	Curr	Gastroenterol	Rep	Jan	2016	

Blonski	et	al.	Am	J	Gastroenterol.	2008	



• Douleurs	thoraciques	(≈13%)	
Douleurs	thoraciques	non	cardiaques:		
IEM	=	trouble	moteur	le	plus	
fréquemment	retrouvé		

Gomez	Cifuentes	et	al.	Scand	J	Gastroenterol,	May	2018	

• Régurgitations	/	pyrosis	(12%)	
En	cas	d’association	au	reflux		

Symptômes 

Abdel	Jalil	et	al.	Curr	Gastroenterol	Rep	Jan	2016	



	
PATHOLOGIES	ASSOCIEES	



IEM et RGO 

•  Association	avec	le	reflux	
fréquente:	40-50%	

•  Plus	fréquent	en	cas	de	RGO	par	
rapport	aux	volontaires	sains	ou	
présentant	un	pyrosis	
fonctionnel	

	
Savarino	et	al.		Aliment	Pharmacol	Ther	2011	

•  IEM	+	pH-métrie	positive	+	symptômes	reflux:	bonne	corrélation	avec	
diagnostic	de	RGO	

	
De	Miranda	Gomez	et	al.	Acta	Chir	Iugosl	2010	

Kim	et	al.	Korean	J	Gastroenterol	,	Oct	2005	
	

	

	



IEM et RGO 

	
	

Savarino	et	al.		Aliment	Pharmacol	Ther	2011	

•  Sévérité	de	l’atteinte	
oesophagienne:		

	-	Barrett	
	-	Oesophagite	

Savarino	et	al.	Aliment	Pharmacol	Ther,	Aug	2011	

	
	

•  ↗	défaut	de	clairance	du	bolus	
œsophagien		

Iwakiri	et	al.	Clin	J	Gastroenterol,	Dec	2009	

	



	

	

• Plus	fréquente	en	cas	de	symptômes	respiratoires	associés	
	
• A	cause	du	défaut	de	clairance	œsophagienne?	

	

	

IEM et RGO 

Fouad	YM	et	al.,	Am	J	Gastroenterol,	Juin	1999		



• Déglutitions	inefficaces	
	

IEM et RGO 

DCI = 187 mmHg-s-cm 

-  Absente	(failed):		
ICD	<	100	mmHg.s.cm	
	
-  Faible:	
ICD	100	–	450	mmHg.s.cm	



• Déglutitions	absentes	
(«	failed	»)	plus	souvent	
associées	à	un	 		

	taux	d’exposition	acide	>4%		
	défaut	de	clairance	du	bolus	
	dysphagie		

versus	définition	IEM	CC	v3.0	

IEM et RGO 

Rengarajan	A.	et	al,	Neurogastroenterol	Motil,	may	2018	
Jain	A.	et	al,	Neurogastroenterol	Motil,	Juin	2018	

	

2	formes	d’IEM:	une	plus	sévère	associée	à	plus	de	dysphagie	et	défaut	de	
clairance	œsophagienne?	

Abdel	Jalil	et	al.	Curr	Gastroenterol	Rep	Jan	2016	



•  Troubles	liés	au		RGO		atteignant	toute	la	paroi	œsophagienne	
• Atteinte	du	muscle	secondaire	au	reflux?	

IEM et RGO 
-  ↗des	espaces	intercellulaires	
-  Dilatation	des	capillaires	
-  Inflammation:	lymphocytes-T	
-  Hyperplasie	des	cellules	

basales	et	papillaires		
	
même	en	l’absence	d’érosions	
de	surface	

-  Pathogénèse	de	l’oesophagite	
médiée	par	des	cytokines	

Dunbar	et	al.	JAMA,	May	2016		



Sclérodermie 

•  Trouble	moteur	le	plus	fréquent	=	péristaltisme	
absent	

	
•  IEM	fait	parti	des	anomalies	pouvant	être	

retrouvées	(≈	10-15%)		
Aggarwal	et	al,	Dis	esophagus,	dec	2017	

Carlson	et	al.	Clin	Gastroenterol	Hepatol,	Oct	2016	
Crowell	et	all.	Clin	Gastroenterol	Hepatol,	Feb	2017	

Péristaltisme	absent	



Sclérodermie 
•  IEM:	pas	un	critère	de	gravité	d’atteinte	pulmonaire	ou	cutanée	

contrairement	au	péristaltisme	absent	
Kimmel	et	al.,	Neurogastroenterol	Motil,	Aug	2016	

•  IEM	ou	aperistaltisme	↗	risque	de	
développer	des	symptômes	œsophagiens	
chez	les	patients	ayant	une	sclérodermie	
systémique	et	asymptomatiques	

Vettori	S	et	al.	Clin	Rheumatol	May	2018	

	



Œsophagite à éosinophiles 

•  IEM	=	trouble	moteur	le	plus	fréquemment	
retrouvé	sans	reflux	significativement	associé	

Monnerat	et	al.	Aq	Gastroenterol	Apr	2012	
	
	
→		Penser	aux	biopsies	œsophagiennes	



	
TRAITEMENTS	



Traitements 

•  Traitements	spécifiques	
	
•  Traitement	médical	du	RGO	associé	
	
•  Traitement	chirurgical	du	RGO	associé	



Traitement spécifiques : agents 
prokinétiques 

•  Buspirone:		agoniste	des	récepteurs	de	la	sérotonine	
•  Pyridostigmine:	inhibiteur	de	l’acétylcholine	estérase	
•  Bethanecol:	agoniste	cholinergique	
→Amélioration	à	court	terme	(<1h)	de	la	motricité	œsophagienne	

Blonski	et	al.	J	Clin	Gastroenterol	Mar	2009	

Agrawal	et	al.	J	Clin	Gastroenterol,		Apr	2007	

→Pas	de	différence	vs	placebo	après	2	semaines	de	traitement	par	Buspirone	
Aggarwal	et	al.	Neurogastroenterology	Motil,	Feb	2018	

→	Efficacité	dans	la	sclérodermie	systémique	du	Buspirone	
Sheerens	et	al.	United	European	Gastroenterol	Jun	2015	

	
•  Cisapride:	
Amélioration	de	l’IEM	et	clairance	du	bolus	
Retiré	du	marché	aux	EU	pour	arythmies	

Michalets	EL,	et	al.	Clin	Pharmacokinet.	2000	

Song	CW,	et	al.	Scand	J	Gastroenterol.	1997	



Traitement médicamenteux par IPP  

•  IPP:	
IEM	sans	exposition	acide	
pathologique:	plus	de	résistance	
aux	IPP	
	
	
	
	
	

Shetler	et	al.	Dis	Esophagus,	Juin	2017		



Rengarajan	A.	et	al,	Neurogastroenterol	Motil,	mai	2018	

Traitement médicamenteux du RGO 
associé 

Chirurgie	non	supérieure	aux	IPP	
	-	IEM	
	-	JOG	de	tonus	normal	



Rengarajan	A.	et	al,	Neurogastroenterol	Motil,	mai	2018	

-  plus	efficace	en	cas	de	JOG	
hypotensive		

	
-  d’autant	plus	que	non	
associé	à	IEM	

Chirurgie anti-reflux 



Chirurgie anti-reflux :prédire la dysphagie post 
op? 

	→	évaluation	de	la	réserve	
contractile	du	muscle	lisse	

		
	→	DCI	(MRS)/DCI	(moy)	>	1	:	

moins	de	dysphagie	post	opératoire		

Test	de	déglutitions	rapides	(MRS	test):	5	x	2	ml	d’eau	séparés	de	2-3	sec	
	

Kahrilas	et	al,	Neurogastroenterol	Motil	2015	
Shaker	A	et	al.	Am	J	Gastroenterol,	Nov	2013	

	



Chirurgie anti-reflux :prédire la 
dysphagie ? 

Test	anormal	prévalent	(p	=	0.04)	
en	cas	de		
-  dysphagie	pré	opératoire		
-  dysphagie	post	opératoire	tardive	

Stoikes	et	al.	Surg	Endosc	Dec	2012	

A:	réponse	normale																
(inhibition	peristaltisme	
oeso	+	relaxation	LES	puis	
contraction	robuste)	
B:	inhibition	anormale	
C:	défaut	de	contraction	
après	MRS	



•  Fundoplicature	partielle	Toupet	(270°)	vs	Nissen	(360°)	
	
	

Chirurgie 



	
	

Chirurgie 

Nissen	associé	à:	
-  plus	de	dysphagie	
-  Plus	de	dilatations	post-
opératoires	

Nissen	=	Toupet:	
Nombre	de	récidive	de	reflux	/	
œsophagite	

Broeders	et	al.	Br	J	Surg,	Sept	2010	



Patients	IEM	+	Nissen:	
	
Plus	de	dysphagie	post-
opératoire	précoce	
s’estompant	à	un	an	

Chirurgie 

Chrysos	et	al.	J	Am	Coll	Surg,	Juil	2003	



Transoral	incisionless	fundoplication	=	TIF	(EsophyX)	
		

Traitement endoscopique 

Testoni	et	al.	Dig	Liver	Dis,	Aout	2012	
	



Transoral	incisionless	fundoplication	=	TIF	(EsophyX)	
	meilleure	efficacité	(dépendance	aux	IPP)	en	l’absence	d’IEM		

Traitement endoscopique 

Testoni	et	al.	Surg	Endosc	Sept	2015	
	



	
•  Etude	pré	et	post	chirurgie	
anti-reflux	(68	patients):		

	
Phénotypes	IEM	prédits	par	
MRS	

L’IEM est-elle réversible ? 

Mello	et	al.	Neurogastroenterol	Motil,	Feb	2016	



	
CONCLUSION	



Conclusion 
•  TMO	le	plus	fréquent		(	1/3	des	manométries)	
	
•  Associé	(40-50	%)	au	RGO	

•  Corrélation	avec	la	sévérité	de	l’atteinte	œsophagienne	

•  Physiopathologie	incertaine.	Conséquence	du	reflux?		
	
•  Pas	de	traitement	spécifique	
	
•  Traitement	=	traitement	du	RGO	associé	
	


