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Introduction
Ø L'achalasie est un trouble moteur primitif de l'œsophage caractérisé par un défaut de
relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage (SIO) et une absence totale de
péristaltisme œsophagien. L'étiologie de cette pathologie est inconnue.
Ø La présentation clinique est dominée par la dysphagie, souvent associée à des
régurgitations alimentaires, plus rarement des douleurs thoraciques. Un pyrosis peut
être présent. Les symptômes évoluent en général depuis de nombreuses années,
s'aggravent progressivement, et peuvent être responsables d'un amaigrissement
important. Un amaigrissement de plus de 10kg, des symptômes d'apparition récente
(moins d'un an), et un âge supérieur à 60 ans doivent faire rechercher une néoplasie
sous jacente (pseudo-achalasie néoplasique).

Ø L'évaluation clinique initiale et après traitement est facilitée par l'utilisation du score
d'Eckardt (annexe 1).

Diagnostic de l'achalasie
Ø Endoscopie : œsophage dilaté, avec stase parfois importante, ressaut au
franchissement du cardia. L'endoscopie peut être normale dans les formes débutantes.
Ø Manométrie œsophagienne :
- Critères obligatoires : apéristaltisme et défaut de relaxation du SIO. En manométrie
haute résolution (MHR), le critère principal est la Pression de Relaxation Intégrée (PRI) qui
est supérieure à 15 mmHg.
- on distingue 3 types d'achalasie en MHR : absence de pressurisation œsophagienne
(Type I), présence d'une pressurisation pan-œsophagienne (type II) et persistance de
contractions oesophagiennes (type III) (annexe 2).
Ø TOGD : œsophage dilaté, stase du produit de contraste dans l'œsophage, aspect effilé
"en bec d'oiseau" du cardia.

Objectifs thérapeutiques
Ø Restaurer une qualité de vie normale (dysphagie et régurgitations)
Ø Restaurer un état nutritionnel satisfaisant (en cas de perte de poids importante)
Ø Prévenir les complications respiratoires (inhalation de la stase œsophagienne)
Ces objectifs peuvent être atteints en levant l'obstacle fonctionnel au niveau de la jonction
oeso-gastrique. Il n'est pas possible de restaurer un péristaltisme normal.

Les moyens disponibles
Ø Traitements médicamenteux
Ø Les dilatations pneumatiques endoscopiques
Ø L'injection de toxine botulique au niveau du cardia
Ø La myotomie perorale endoscopique (POEM)
Ø La cardiomyotomie chirurgicale

Les dilatations pneumatiques

Elles diminuent l'obstruction fonctionnelle distale par dilacération des fibres musculaires de la
jonction oesogastrique. La technique est peu standardisée concernant :
Ø taille des ballons
Ø pression et durée de dilatation
Ø rythme et nombre de séances

⇒ Ce qui est admis
Ø Positionnement du ballon sur fil guide au niveau de la jonction oesogastrique sous
contrôle fluoroscopique
Ø Utilisation de ballons en polyéthylène peu compliants (seule la pression augmente, pas
le diamètre)
Ø Commencer par des ballons de 30 mm
Ø Les dilatations aux bougies sont inefficaces
Ø Augmenter progressivement jusqu'à 40 mm
Ø Contrôle par manomètre de la pression de dilatation entre 5 et 15 Psi
Ø Le risque de perforation est de 1 à 3% dans les centres experts
Ø TDM et hospitalisation en cas de suspicion de perforation (douleur persistante,
défense épigastrique)
Ø Facteurs de risques de perforation : première dilatation (autres facteurs de risques
possibles mais non retrouvés systématiquement : âge > 60 ans, achalasie vigoureuse
ou type III).
Ø Contre-indications : troubles de la crase sanguine, CI à l'anesthésie générale

⇒ Ce qui est discuté (pas de consensus)
Ø Le nombre de dilatations avant de conclure à l'échec
Ø La nécessité d'un contrôle systématique de la pression du SIO en manométrie
Ø Le recours à des dilatations à la demande en traitement d'entretien
Ø Un ATCD de myotomie ou un diverticule œsophagien ne sont pas des contreindications. Les vrais diverticules œsophagiens sont exceptionnels dans l'achalasie, il
s'agit le plus souvent d'un aspect "pseudo-diverticulaire" d'un œsophage très dilaté, "en
chaussette".

⇒ Ce qui est peut être recommandé (avis d'experts)
Ø Opérateur entrainé
Ø Intubation en cas de stase œsophagienne (risque d'inhalation++)
Ø Durée de dilatation 15 sec à 1 min, recommencée 2 à 3 fois au cours de la procédure
Ø Le contrôle endoscopique n'est pas obligatoire
Ø 3 ou 4 dilatations à 2-3 semaines d'intervalles jusqu'à rémission clinique
Ø Traitement ambulatoire (surveillance 6 heures post-procédure)

Les résultats
Ø 80 à 90% de rémission à 2 ans, 75% à 5 ans, 50% à 10 ans
Ø Possibilité de retraitement à la demande par dilatations
Ø Les douleurs thoraciques répondent mal aux dilatations
Ø Facteurs d'échecs : âge <40 ans, réalisation d'une seule dilatation, achalasie type III,
pression résiduelle SIO > 10 mmHg.

L'injection de toxine botulique au niveau du cardia
La toxine botulique est un poison de la jonction neuro-musculaire. L'injection au niveau du
cardia permet une diminution transitoire de la pression du SIO.

⇒ Technique
Ø Endoscopie sous AG ou sédation
Ø Utilisation d'aiguilles à sclérose
Ø Protection du patient, de l'opérateur et des aides par un masque (risque de projection)
Ø Injection de 80 à 100 UI de toxine répartis en 4 quadrants au niveau de la ligne Z
Ø Répéter la procédure en fonction de la récidive des symptomes.

⇒ Résultats
Ø Environ 75% de patients répondeurs
Ø 50% de rechutes à 6 mois
Ø 0 à 30% de malades en rémission à 1 an
Ø Les études contrôlées montrent une efficacité nettement inférieure à celle des
dilatations et de la chirurgie
Ø Les accidents sont exceptionnels (médiastinite?)

La myotomie perorale endoscopique (POEM)
Il s'agit d'une nouvelle technique en plein développement, pour l'instant réservée à quelques
centres experts, habitués à la dissection sous-muqueuse œsophagienne

⇒ Technique
Les étapes de la POEM
§ Incision muqueuse 10 cm au-dessus de la jonction oesogastrique
§

Dissection sous-muqueuse créant un tunnel d'environ 12 cm jusqu'à la jonction
oesogastrique

§

Section axiale de la couche circulaire interne 7 cm au dessus et 2 cm au-dessous la
jonction oesogastrique

§

Fermeture de l'incision muqueuse par clips

⇒ Résultats
§

Baisse significative de la pression du SIO

§

Les résultats cliniques semblent prometteurs à court terme, équivalents à ceux de la
cardiomyotomie chirurgicale

§

Complications

potentielles

:

emphysème

sous-cutané,

pneumopéritoine,

pneumomédiastin (utilisation préférable d'insufflateur à CO2), brèches musculaires,
hémorragie secondaire. Très peu de complications nécessitant une prise en charge
chirurgicale

Stratégie thérapeutique
Ø Les traitements médicamenteux sont peu efficaces et souvent mal tolérés. Aucune
étude randomisée significative ne permet de retenir cette option pour le traitement de
l'achalasie.
Ø Les données d'une étude randomisée récente montrent que les dilatations
pneumatiques et la cardiomyotomie chirurgicale ont des résultats identiques à 2 ans.
Les 2 options peuvent donc être proposées en première intention.
Ø Les résultats à plus long terme semblent meilleurs pour la cardiomyotomie, mais les
dilatations pneumatiques peuvent être répétées en traitement d'entretien en fonction
des symptômes.

Ø Le type d'achalasie influence la réponse au traitement. Dans les achalasies de type III,
les résultats de la cardiomyotomie semblent supérieurs à ceux des dilatations.
Ø L'efficacité de la toxine botulique est bien inférieure à celle des dilatations et de la
cardiomyotomie. Cette alternative peut être proposée chez les patients âgés ou
fragiles.
Ø La myotomie endoscopique est une technique nouvelle et prometteuse dont la place
reste à définir.

Annexe 1 : Le score clinique d'Eckardt
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Annexe 2
Achalasie type 1 (Absence de pressurisation œsophagienne)

Achalasie type 2 (Pressurisation pan-oesophagienne)

Achalasie type 3 (Contractions oesophagiennes)

