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INTRODUCTION

Plus de trois cents ans après la description du premier cas d’impossibilité de
relâchement du sphincter inférieure de l’œsophage pendant la déglutition (Sir
Thomas Willis1, 1672) – condition morbide nommée achalasie bien plus tard
(1915) par Sir Arthur Hertz2 – la cause première de ce trouble moteur reste
inconnu sauf en ce qui concerne les cas endémiques en Amérique du Sud
(mégaœsophage) dont il est prouvé que l’agent étiologique est le protozoaire
Trypanosoma cruzi (maladie de Chagas).
Bien que le mégaœsophage dû à la maladie de Chagas ait une
pathogènese distincte de celle de l’achalasie idiopathique, toutes deux présentent
des aspects cliniques, manométriques et anatomopathologiques identiques. Les
caractéristiques de l’achalasie sont bien définies, principalement constituées d’une
dysphagie

due

à

un

trouble important

de

la

motricité œsophagienne

(apéristaltisme et dyskinésie) du corps de l’œsophage ; incapacité totale ou
partielle de relâchement du sphincter inférieur à la déglutition ; généralement
hypertonie sphinctérienne et évoluant d'ordinaire vers la dilatation et l’hypertrophie
de l’organe.
En ce qui concerne la thérapie de l’achalasie, on en a beaucoup discuté
depuis que Willis1 (1672) a enseigné à son patient à forcer le passage des
aliments vers l’estomac en utilisant un os d’animal dont une des extrémités est
revêtue d’une éponge. Le traitement exclusif de l’achalasie par des médicaments
n’a pas obtenu d’assentiment significatif malgré de récentes mentions de thérapies

dites efficaces avec administration de cisapride3 et de citrate de mosapride4. Des
techniques d’injections de substances (étolamine5 et toxine botulinique6)
directement dans le sphincter inférieur de l’œsophage sous œsophagoscopie ont
été mentionnées sans obtenir plus de succès. Par contre, la technique de dilatation
hydrostatique de la jonction œsophago-gastrique dans l’achalasie, introduite par
Plummer7 (1908), s’est répandue et est encore en usage aujourd’hui avec des
variantes8.

Cependant,

cette

méthode

et

la

technique

de

dilatation

9

pneumostatique ne sont pas exemptes de graves complications et, en outre, elles
peuvent rendre plus risquée la myotomie ultérieure10.
Depuis l’œsophagomyotomie proposée en 1913 par Heller11 avec la
modification ultérieure de Zaaijer12 (1923), il a été mis en évidence que
d’excellents résultats peuvent être obtenus par un traitement chirurgical de
l’achalasie, soit par voie ouverte (laparotomie13 ou thoracotomie14), soit par
thoracoscopie15 ou par laparoscopie16.
Il est recommandé que l’extension de la myotomie soit suffisante pour
éliminer tout obstacle musculaire intrinsèque de la jonction œsophago-gastrique à
la progression du bol alimentaire. Une myotomie complète d’un minimum de 10
cm d’extension de la paroi antérieure de l’œsophage est indiquée avec
prolongation

distale à la jonction œsophago-gastrique d’au moins

trois

centimètres17. Une telle incision élimine totalement une importante barrière antireflux : le mécanisme sphinctérien de l’œsophage inférieur. Ainsi, la préoccupation
des chirurgiens depuis Heller11 est la prévention du reflux gastro-œsophagien
après myotomie : Après myotomie, le sphincter doit être suffisamment faible pour
permettre le passage des aliments, mais pas au point de permettre le reflux.
Néanmoins, la première communication dans la littérature de l’esophagitis par
reflux post myotomie par achalasie n’est apparue qu’en 194918. Actuellement, la
recommandation de l’adjonction d’un processus anti-reflux à la myotomie est quasi
unanime19, les valvuloplasties doivent être utilisées en priorité20.
De l’autre coté, il semble que dans la méthode universelle du traitement de
la maladie du reflux gastro-oesophagien on doive considérer comme réellement
efficaces les valvules anti-reflux postérieures21-30, soit totales (type Nissen21-24,
Rosseti25,26 ou Floppy Nissen27) soit partielles (technique de Toupet28, de Lind29,
de Pinotti30). En ce qui concerne les processus anti-reflux après intervention dans

l’achalasie, certains avis vont dans le sens

d’éviter les valvules totales31,

conseillant les valvules partielles32, y compris les antérieures33, par crainte de
dysphagie. D’autres, au contraire, préconisent les valvules totales, même en cas
de dyskinésie34. C’est alors que certains auteur français35,36 ont proposé
l’oesophago-cardio-myotomie sans adjonction de valvule anti-reflux, que ce soit
par laparotomie35 ou par laparoscopie36. Une telle attitude a été inspirée par les
excellents résultats obtenus par Ellis (1984)37 avec l’œsophagomyotomie par
thoracotomie avec dissection minime du cardia sans adjonction de geste antireflux. Ceux qui pratiquent la myotomie par voie laparoscopique mentionnent
comme suffisante seulement une petite mobilisation de l’œsophage et du cardia
sans constatation de reflux postopératoire, en l’absence d’intervention anti-reflux
associée35,36.
Dans la présente recherche en cours, on compare les résultats historiques
obtenus par la technique de myotomie laparoscopique sans geste anti-reflux sur
des patients atteints d’achalasie avec les résultats qu’on est en train de recueillir
de manière prospective sur un groupe soumit à la myotomie associée à la
technique de valvuloplastie anti-reflux de Toupet28.

OBJECTIF

Comparaison entre les résultats historiques obtenus par la
technique de myotomie laparoscopique sans geste anti-reflux sur des patients
atteints d’achalasie et les résultats qu’on est en train de recueillir de manière
prospective sur un groupe soumit à la myotomie associée à la technique de
valvuloplastie anti-reflux de Toupet.
Dans le traitement chirurgical de l’achalasie, il est recommandé que
l’extension de la myotomie soit suffisante pour éliminer tout obstacle musculaire
intrinsèque de la jonction œsophago-gastrique à la progression du bol alimentaire.
Une telle incision soulage la dysphagie, mais élimine totalement le mécanisme
sphinctérien de la barrière qu’empêche le contenu de l’estomac de refluer à
l’œsophage. Pour contourner cet effet adverse, la recommandation de l’adjonction
d’une valvule anti-reflux à la myotomie est quasi unanime. C’est alors que certains

auteurs français – pour simplifier le geste - ont proposé une technique de
myotomie sans la nécessité d’adjonction d’une valvule anti-reflux. Néanmoins, il
faut comparer cette technique alternative avec la méthode actuellement
recommandée (avec l’adjonction d’une valvule). Il faut démontrer que la premier
technique est au moins équivalente à celle du traitement avec réalisation d'une
valvule, dont doivent soit adoptée à cause de sa plus grande simplicité.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Matériel

Depuis novembre 1998 on étude de manière prospective dix patients
porteurs d’une achalasie idiopathique (Groupe 1) sur qui on est entrain de réaliser
une œsophago-cardiomiotomie par voie vidéo-laparoscopique et adjonction de
valvule

anti-reflux

de

type

Toupet(28),

dans

le

Service

de

Chirurgie

Gastroentérologique de l’Hôpital Edouard Herriot, de la Faculté de Médecine de
l’Université Lyon I. On compare ce groupe, selon une étude historique
systématique, avec d’autres patients sélectionnés parmi les opérés par œsophagecardiomyotomie sans adjonction de valvule anti-reflux (Groupe 2) sur une période
allant de novembre de 1992 à novembre 1998, dans le même Service. Dans le
Groupe 1 les patients sont admis dans la mesure où

ils sont opérés et où ils

répondent aux critères d’inclusion dans la recherche. Dans le Groupe 2, les
patients qui répondent aux critères d’inclusion sont admis parmi les opérés
d’achalasie dans le Service, sur un période allant de novembre de 1992 à
novembre 1998, suite à une analyse de leurs dossiers médicaux.

Méthode

Les critères d’inclusion des patients dans les deux groupes d’étude sont les
suivant :
1.

L’existence d’achalasie non avancée (pas de sigmoïde apparence de
l’examen radiologique contrasté de l’œsophage), c’est à dire, des types
débutant (sans dilatation, avec stase minime et profil manométrique de
l’achalasie) ou intermédiaire (dilatation mois que 7 cm, apéristalse, amplitude
des contractions plus que 10 cm de l’eau), selon Pinotti38.

2. L’absence de la maladie du reflux gastro-œsophagien associé.
3.

L’absence de dilatation préalable.

4.

L’absence des antécédents de chirurgie abdominale sus-mésocolique.

5.

L’opération actuelle œsophago-cardiomiotomie avec ou sans valvule
uniquement.

6.

Classification ASA39 1 ou 2.

Bilan préopératoire :
Une fois reçues pour le traitement chirurgical, les patients du Groupe 1 suivent
le mêmes schéma d’évaluation que celui du groupe 2, déjà opérés :
1.

Recueil de l’histoire clinique complète.

2.

Examen physique

3.

Transit œso-gastro-duodénal

4.

Manométrie œsophagienne.

5.

Bilan biologique et clinique de l’état général

6.

Classification de l’achalasie38

7.

Classification de la dysphagie39

8.

Classification selon ASA40.

9.

Calcul de l’indice d’obésité41.

Technique opératoire :
Le patient doit être sous anesthésie générale avec intubation orotrachéale,
couché sur les dos, les membres inférieurs éloignés l’un de l’autre et les bras le
long du corps.

Le chirurgien se place entre les jambes du patient, le premier

assistant et l’instrumentiste à gauche et le deuxième assistant à droite. Le
moniteur d’image est placé en haut à gauche du patient, le quel se trouve en
proclive de 30 degrés avec une sonde nasogastrique.
Cinq portes gastriques sont nécessaires : 2 de 10 mm et 3 de 5mm (figure 1). Une
ponction à l’aide d’une aiguille de Veress est faite dans l’hypocondrie gauche,
avec insufflation de CO2 jusqu’à 12 mm/Hg. Une optique de 30 degrés est placée
dans la porte supraombilical de 10 mm (porte 1 – figure 1). Un écarteur placé dans
la porte 2 de 10 mm soulève le foie (figure 1). Une pince atraumatique dans la
porte 4 de 5 mm exerce une traction sur l’estomac (figure 1). Le chirurgien prend
une pince atraumatique dans la main gauche (porte 3 : 5 mm – figure 1) et un
crochet coagulateur dans la main droite (porte 5 : 5 mm – figure 1).
Groupe 1 : Œsophage-cardiomyotomie coelioscopique avec geste antireflux.
L’opération consiste en la myotomie complète d’un minimum de 7 cm
d’extension de la paroi antérieure de l’œsophage avec prolongation distale à la
jonction œsophago-gastrique d’au moins trois centimètres, puis la confection
d’une demi-valvule postérieure de 180 degrés.
La chirurgie commence par la section de la pars condenser du petit
épiploon et la dissection de la partie inférieure de l’orifice œsophagien, et en
suivant les faisceaux charnus droits de pilier droit. En suite, on sectionne le

ligament gastrophrénique et on dégage la grosse tubérosité à la coupole
diaphragmatique gauche à laquelle elle est accolée par des tractus très lâches. On
libère l’œsophage distal intramédiastinal sur la face antérieure environs 7 cm. On
réalise une dissection minimale, en se contentant d’ouvrir la membrane phrénoœsophagienne sur la face antérieure avec repérage de l’ogive hiatale et dissection
de l’œsophage au-dessus de l’hiatus dans la zone avasculaire. Cette dissection
permet de mettre en évidence un croisement par le pneumogastrique gauche. On
réalise une neurolyse de façon à pouvoir réaliser un décroisement et une
myotomie de part et d’autre du pneumogastrique antérieur. On commence la
myotomie comme d’habitude à la partie haute au-dessus du croisement du
pneumogastrique. Cela permet de trouver assez rapidement le bon plan de
dissection sous muqueux et l on remonte la myotomie longitudinale très haut dans
le médiastin. On poursuit ensuite la myotomie à la partie inférieure en alternant le
crochet avec coagulation monopolaire, la coagulation bipolaire, le tamponnement
hémostatique et le ciseau à froid. Au final nous étions fait la myotomie concernant
sept centimètres de l’œsophage, le cardia et trois centimètres de l’estomac. En
suite on fait un contrôle de l’intégrité de la muqueuse œsophagienne par instillation
de bleu de méthylène. Le fond gastrique transposé à l’arrière de l’œsophage est
fixé par des points simples à la face latérale de l’œsophage (au niveau de la lèvre
droite de la myotomie) et au faisceau musculaire droit du pilier droit du
diaphragme. À gauche, le fond gastrique est fixé et à la lèvre gauche de la
myotomie.
Groupe 2 : Oesophago-cardio-myotomie coelioscopique sans geste antireflux
A l’abord de l’orifice hiatal, la dissection se limite à l’ouverture du pli
péritonéal antérieur de l’œsophage, dans l’extension du démi-périmètre antérieur
de l’hiatus œsophagien, avec exposition de la face antérieure de l’œsophage dans
sa partie intramédiastinale. La myotomie et le contrôle de l’intégrité de la
muqueuse et réalisée comme par le Groupe 1.

Évolution postopératoire :
Dans la salle de récupération, on retire la sonde nasogastrique. Le malade
commence l’alimentation orale dès le premier jour postopératoire, n’absorbant que
des liquides. Le troisième jour, il passe `a la diète pâteuse. Le cinquième jour on
fait un transit œsophagien à l’aide d’un contraste hydrosoluble, le patient pouvant
en suite quitter l’Hôpital. Le deuxième mois le malade est revu en médecine
ambulatoire, on pratique alors une manométrie et des pH-mètrie œsophagiens.

Preuve statistique
Le but est prouver que la technique de miotomie œsophagien sans geste
anti-reflux n'est pas inférieure à la technique de miotomie avec valvule anti-reflux
associée (traitement chirurgical standard) sur critère de jugement utilisé. Il faut
démontrer que la premier technique est au moins équivalente à celle du traitement
avec réalisation d'une valvule (Toupet). Pour cela, la méthodologie statistique qui
sera utilisé sera cette des essais d'équivalence. Notre question débouche sur un
un problème de non-infériorité avec un intervalle de confiance unilatéral. La
méthode de Blackwelder sera utilisée avec un seuil de non-infériorité qui sera fixé
à <<à préciser>>% en relatif.
De l'autre coté, il faut démontrer l'efficacité du traitement de référence
('active comparator') qu'est la miotomie avec valvule anti-reflux de Toupet. Cette
validation sera effectuée par une synthèse exhaustive et quantifiée (méta-analyse)
des résultats obtenus dans les essais déjà réalisés du traitement de référence
(miotomie de Heller + valvule anti-reflux de Toupet pour voie celioscopique). La
synthèses quantitative sera effectué en utilisant un estimateur global pondéré du
risque

relatif

du

traitement

sur

les

critères

de

jugement

retenus.

Les critères de jugement seront les suivantes : Pour attester de l'efficacité
des techniques : le soulagement de la dysphagie, la constatation radiologique de
signifiant amélioration ou même disparition de la dilatation œsophagienne, avec
vision du bon passage du contraste baryté pour la lumière de l’œsophage
inférieur et les niveaux normaux de la

manométrie œsophagienne. Pour

démontrer que les traitements ne causent pas reflux gastro- œsophagien :
l'absence des symptômes caractéristiques et la phmétrie normal.
Le critère sur lequel sera jugé la non infériorité sera le soulagement de la
dysphagie défini par l'absence de la régurgitation des aliments et le passage libre
de

l’œsophage

lors

du

contraste

baryté.

Le choix de la population d'analyse sera per protocole comme le demande
la méthodologie des essais d'équivalence, défini selon ses critères capables de
bien caractériser les malades sûrement porteurs da la maladie (achalasie
idiopathique).
Le calcul du nombre de sujet nécessaire sera effectué lorsque les résultats
d'un études restrospectives actuellement en cours seront disponibles afin d'éviter
de formuler des hypothèses totalement arbitraires.
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