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Conflits d’intérêt  

aucun 



Rationnel 

• Achalasie du SIO: 8,7-10,8 /100 000 habitants 

• Pas de traitement étiologique 

Toxine botulique : 80-90 % d’efficacité initiale, 
0,2% de complications, 50 % de récidives à 1 an 

Dilatation pneumatique : 82% de succès à 5 ans 
(25% de redilatations), 2-5% de perforations 

Myotomie de Heller + Dor: 84% de succès à 5 ans, 
6-12% de complications 

Campos et al, Ann surg 2009, van Hoeij et al, Dis Esophagus 2016, 
Moonen et al, Gut 2015, Hunter et al, Ann Surg 1997 Douard et al, 

Surgery 2004 



POEM : peroral endoscopic myotomy  

Inoue H et al, Endoscopy 2010 



Rationnel 

• Technique récente, avec résultats 
potentiellement équivalents à la myotomie de 
Heller… avec moins de complications  ? 

• > 2000 cas rapportés depuis 2010 

• Efficacité à 6 mois = 96-98%, à 2 ans = 78.5-91% 

• Complications = 3.2-9% + 9-37% de RGO  

Ackintoye et al, Endoscopy 2016 
Inoue et al, J Am Coll Surg 2015 

Nguaremphong et al, Gastrointest endosc 2016 
Werner et al, Gut 2015 



Méthodes 

• Etude rétrospective monocentrique à l’Hôpital 
Cochin  

• 3 opérateurs 

• Tous les cas consécutifs avec au moins 3 mois de 
suivi (mars 2013 – juillet 2016) 

• Recueil : données démographiques, histoire de la 
maladie motrice œsophagienne, score d’Eckardt 
pré et post traitement, constatations 
endoscopiques, radiologiques, et manométriques 
données procédurales.  

• Succès clinique : score d’Eckardt ≤3 

 



Caractéristiques des patients 

N patients/POEMs 59/62 

Age  (moyenne±DS) 47±17 

Sexe M/F 33/26 

Comorbidités majeures 4 (7%) 

IMC (moyenne±DS), Kg/m² 22±4 

Durée d’évolution de l’achalasie-  médiane (EIQ), mois 24 (13-62) 

Score d’Eckardt médian (EIQ) 7 (6-8) 

PRI médiane (EIQ), mmHg 24 (19-33) 

Type d’achalasie  1 / 2 / 3 22 (37%) /28 (47%)/9 (15%) 

Prétraitement  
Aucun  
Botox 
DP  
Heller-Dor 

 
34 (58%) 
5 (8%) 
20 (34%) 
4 (7%) 



Résultats- procédure du POEM   

Voie antérieure/postérieure  37 (60%) / 25 (40%) 

Durée  - médiane(EIQ), en min 125 (110-160) 

Longueur de la myotomie – médiane (EIQ), cm 
Totale 
Œsophagienne 
Gastrique 

 
14 (12-16) 
10 (8-13) 
3 (2-4) 

Durée d’hospitalisation médiane (EIQ), jours 3 (2-4) 



Résultats fonctionnels 

Succès clinique à M3 92% 

Variation du score d’Eckardt à M3 - médiane (EIQ) -6 (-7 ; -4) 

Variation de la PRI à M3 - médiane (EIQ), mmHg -16 (-22 ; -12) 

Durée de suivi - médiane (EIQ), mois 8 (3-13) 

Succès clinique au dernier suivi 86% 

Reflux gastro-oesophagien clinique 31 % 

Prise d’IPP 27% 



Complications  

 
- Fistule oesopleurale  drainage chirurgical 

- Pneumopathie à germe résistant  hospitalisation 20 j 

- Pleuropneumopathie puis EP  hospitalisation 17j 

Pneumopéritoine exsufflé  
pneumomédiastin ou emphysème 
SC 

18 (29%) 

Hémorragie traitée en per-
procédure  

2 (3%) 

Brèche muqueuse  3 (5%) 

Fièvre isolée  3 (5%) 

Douleurs, vomissements  2 (3%) 

Complications sévères  3 (5%) 



Facteurs de succès 

• Voie antérieure vs voie postérieure: 92% vs 92%, 
p= 1 

• Patients naïfs vs patients prétraités: 88% vs 96%, 
p=0.32 

• Echecs (n=6):  

- redo-POEM (n=3) 

- Dilatation pneumatique (n=2) 

- Proposition d’oesophagectomie, en attente… 

 



Discussion  

• Limites :  

- Multiples opérateurs 

- Expérience initiale 

- Etude monocentrique 

- Faible nombre de malades 

• Points positifs:  

- Recueil détaillé des complications 

- Expérience « dans la vraie vie » de patients naïfs et 
prétraités 

 



Conclusion 

• POEM = technique réalisée en routine dans les centres 
d’endoscopie thérapeutique en 2017 

• 90% d’efficacité précoce, stable la première année 

• 5% de morbidité sévère, 0% de mortalité 

• RGO dans 30 % des cas  

 

 Sélection des patients : Patients plus âgés? Patients 
en échec d’autres traitements ? Achalasie de type III  
ou troubles moteurs hypertoniques?  

 



Merci de votre attention  


