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Réaction adverse au lait de vache 

Mécanisme immunologique 
APLV 

Mécanisme non immunologique 
Intolérance au lactose 

Allergie IgE médiée Allergie mixte IgE et non IgE 
 

Dermatite atopique 
 

Oesophagite à PE 

Allergie non IgE médiée 
Entéropathie 
Proctocolite 

 
SEIPA 

ICON, JACI 2012 



Titouan 

Né à terme, 1er enfant 
Alimentation d’emblée par PPN 
A partir de J6: régurgitations importantes, mauvaise 

prise alimentaire 
A 1 mois: diarrhée, régurgitations de plus en plus 

importantes, stagnation pondérale 
Dg évoqué: entéropathie au LV 
Mis sous HePLV: amélioration 

 
d’après Bidat E, Rev Fr Allergo 2011; 51: 701-5) 
 



Titouan, la suite.. 

3 mois: prise difficile de l’hydrolysat 
Essai de lait de soja: selles liquides 

abondantes 
Les parents donnent 30 ml de PPN:  
 2 heures après: vomissements en jet 
 Hypotonie, pâleur, cyanose péri-buccale 
 Hospitalisation 
 Durée des symptômes: 4 heures 
Reprise hydrolysat  



Titouan, la suite 

Bilan à la suite de l’accident: 
 IgE spécifiques négatives lait de vache , caséine et soja 

 Patch tests « douteux » pour le lait de vache 

A 6 mois: 2 heures après l’ingestion d’un 
yaourt donné par erreur: 
 Vomissements intenses et choc 

 Suivis d’une diarrhée glairo-sanglante 

 Hospitalisation, Adrénaline, perfusion, remplissage 

 



Titouan 

Quel est le diagnostic le plus probable? 
 SEIPA au lait de vache et peut-être au lait de soja 

Sur quels éléments établissez vous votre 
diagnostic? 
 Signes digestifs retardés  et sévères 

* Vomissements en jet 2 à 4 heures après l’ingestion 

* Léthargie, pâleur, 

* Diarrhée glairo-sanglante 6 à 12 heures après 

Que faut-il faire? 
 

 

 



CAT devant SEIPA 

Examens complémentaires? 
 PT: négatifs dans 96% des cas 

 APT: négatifs dans 45,7% des cas 

 IgE spécifiques: 24% positifs  

Poursuite de l’hydrolysat? 
 Bien sur! 

Lettre à remettre aux parents (Arch Ped 2010; 17: 502-6) 

 À mettre dans le carnet de santé 

 Pour perfusion rapide aux urgences 

 



Lettre SEIPA 

L’enfant                   né le                       , présente une allergie appelée 
 syndrome d’entérocolite induit par les protéines alimentaires (SEIPA). 
 Il s’agit d’une allergie qui ne se manifeste pas par des signes d’allergie habituels tels que 
urticaire ou sifflement mais plutôt par des signes digestifs habituellement retardés. 
Les aliments à éviter pour cet enfant sont : 
Cette réaction allergique peut se manifester par : 
-Des vomissements répétés dont le début est souvent décalé de quelques heures 
(fréquemment : 2 à 4 h), après ingestion de l’aliment responsable. Les petites quantités 
peuvent provoquer également les mêmes réactions  
-Une diarrhée parfois glairo-sanglante peut s’installer plus tardivement (après 6 h) ; 
-Dans 20% des cas, l’enfant peut présenter  un malaise associant une léthargie, une 
hypotension et une acidose. 
Le traitement est symptomatique à base de : 
-Perfusion intraveineuse pour un remplissage vasculaire (exemple par du sérum 
physiologique à la dose de 20 ml/kg de poids) ; 
-Et de corticoïdes (exemple Solumédrol° : 2 mg par kg de poids). 
Ces informations sont données pour que ce diagnostic soit envisagé dans le diagnostic 
différentiel devant de tels symptômes. Bien sûr, cette maladie ne doit pas écarter les autres 
diagnostics (tels que infection ou intoxication. . .) ou d’autres types de réactions allergiques 
que le médecin responsable doit évaluer.  
De même le médecin traitant peut prescrire d’autres traitements qu’il juge nécessaires (tel 
que l’Adrénaline pour le choc et, ou les antibiotiques. . .). 



Titouan, la suite 

18 mois: TPO lait de vache à l’hôpital avec VVP 
 Positif à 100 ml avec  

* Vomissements en jet 
* Hypotonie 
* Tachycardie, pâleur, hypotension 
* Remplissage à 2 reprises par 20 ml/kg de serum 

physiologique, 2 injections d’Adrénaline, une injection de 2 
mg/kg de Solumédrol 

 Reprise de l’hydrolysat  

TPO négatif à 3 ans… 
Réintroduction progressive 



Entérocolite au lait de vache 

Diagnostic classique: 
 Début le plus souvent par une forme chronique:  

* 1 à 4 semaines (moyenne: 20 jours) après introduction des PLV: 
vomissements intermittents , RGO, diarrhée glaireuse parfois 
sanglante, irritabilité, mauvaise prise de poids 
 

 Manifestations aigues apparaissent à la réintroduction 
après une période de sevrage 
* Vomissements incoercibles 2 à 4 heures après l’ingestion (100%), 

léthargie ( 85%), pâleur (67%), choc hypovolémique (20%), 
diarrhée glairo-sanglante 5 à 10 heures après (25 à 50% des cas) 

* Dans 90% des cas: augmentation des PNN de 3500/ mm3, 
thrombocytose (Katz, JACI 2011, Guibas PAI 2015) 

 
 



Diagnostic différentiel 

De la forme chronique: 
 Proctocolite: 

* Pas de vomissements 

* Diarrhée rare 

* Pas de retard de croissance 

 Entéropathie induite par les protéines alimentaires: 
* Pas de sang dans les selles 

* Vomissements peu fréquents 

 Dans les deux cas: 
* Pas de symptômes sévères lors de la réintroduction 

 

 



Diagnostic différentiel 

De la forme aigue:  
 Choc anaphylactique 

* Mais symptômes immédiats 

 Sepsis 

 Maladie métabolique 

 Urgence chirurgicale 
* Mais dans les trois cas, il n’y aurait pas une résolution complète 

des symptômes après remplissage vasculaire… 



SEIPA: le régime 

 Efficacité du régime sans PLV: 
* Dans 20% des cas: hydrolysats du LV non tolérés 

* Se méfier des laits de soja et de riz car formes associées possibles 

 

Caubet, JACI 2014  
160 patients 



Réalisation du TPO 

Pas avant 18 mois, milieu hospitalier spécialisé 
VVP de bon calibre, NFS de base 
Protocoles différents selon les équipes 
En général, but: 0,3 g /kg de protéines sans dépasser 3 

g (100 ml de lait) 
T0: 1 ml lait/kg (0,03g/kg) 
Surveillance 2 h 
T2h: 10 ml/kg (0,3 g/kg) 
Surveillance 6 à 8 h, nuit à l’hôpital 
Le lendemain, une portion normale pour son âge 
Surveillance 6 à 8 h 

 Guibas, PAI 2015 



Traitement d’urgence si 
réaction 

Remplissage vasculaire: 
 Sérum physiologique: 20 ml/kg en 20 mn, à répéter si nécessaire 

Corticoides IV: 
 Solumédrol, 2 mg/kg 

Ondansetron (Zophren°): 0,15 mg/kg 

Adrénaline inutile au début 
 Oui secondairement si choc avec hypoTA 

Refaire NFS 

 



Mécanisme SEIPA 

Encore mal connu 

HS à médiation cellulaire: 
 Augmentation TNF alpha 

 Diminution du TGF béta 

 Biopsie: inflammation lymphocytaire 

 PT et IgE spécifiques habituellement négatifs 

 Inutilité des patch-tests  

 

 



SEIPA 
Caubet JACI 2014 



Evolution à long terme 

 Caubet, JACI 2014: 
 160 patients SEIPA, USA 
 Dépendante sensibilisation IgE associée 
 Si IgE négatives: âge moyen guérison 5 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Katz, JACI 2011: 
 44 NRS SEIPA/ 13 019 NRS ( 0,34% ) 
 50% guérison à 1 an 
 90% à 3 ans 

 



Conclusions SEIPA 

Y penser devant la forme chronique 

Tests allergo négatifs 

Savoir traiter la forme aigue: remplissage 

Lettre pour les parents 

Lait et soja les plus souvent responsables 

TPO retardé adapté 
 Hôpital, VVP 



Antoine C, né en 2001 

Hospitalisation en Aout 2011 pour: 
 Dysphagie, hypersialorrhée lors de l’ingestion de steack 

haché 

 Endoscopie en urgence pour débloquer l’aliment 

 Aspect macroscopique évocateur d’une OE 

 Biopsies étagées réalisées et résultats confirmant le 
diagnostic 

 Mise en place d’un ttt pour 12 semaines par: 
* Budésonide 1 mg mélangé à du Gaviscon à avaler matin et soir 

après le repas et se rincer la bouche après 

 



Antoine C, la suite.. 

Enfant perdu de vue.. 

Nouvelle hospitalisation pour blocage avec 
steack haché en Avril 2014 
 Endocopie sous AG 

 OE persistante 

 Pas de sténose 

 Reprise Ttt Budésonide/ Gaviscon 

Ttt irrégulier, endoscopie positive en Mai 2015 

Mis sous Ogastoro 30 mg et enfin bilan allergo! 



Antoine C, bilan allergo, 
Janvier 2016 

PE: 700/mm3, IgE: 571 kU/l 
Prick-tests positifs:   

* Acariens, PG, Alternaria, poils de chat 
* Blanc d’œuf et Kiwi 

Patch tests: 
* Positifs: lait de vache 
* Négatifs : Arachide, Blé, soja 

IgE spécifiques: 
* Acariens DP: 1,96, DF: 1,31, Alternaria: 12,4 , PG: 27 
* BO: 0,22, Ovomucoide: 0,16 
* Lait de vache <0,10, Caséine <0,10 
* Blé: 0,29 



Antoine C, suite 

Et surtout, reprise interrogatoire…. 
* Mange de la mayonnaise industrielle à tous les repas 

* Boit au moins un litre de lait par jour 

Suppression de la mayonnaise à tous les 
repas 

Réduction de la quantité de lait de vache 

Mis sous Aérius au Printemps et à l’Automne  



Evolution depuis Janvier 
2016 

N’a plus fait de blocages 

Simplement en: 
 Evitant la mayonnaise 

 Réduisant sa consommation de lait 

 Mangeant moins vite 

 Ne pas faire cuire ses steaks au micro-onde 

 Traitement  anti-histaminique 

 Mais l’endoscopie n’a pas été recontrôlée…. 



Angel M, né le 10/09/2004 

Asthme sévère  
 Début des crises 2008 

* 3 hospitalisations en réanimation  dont un ACR en Mars 2009 
* Mauvaise prise pondérale, difficultés alimentaires, lenteur des 

repas++ 

 Bilan en 2009  
* Tests cutanés négatifs pneumallergènes 
* IgE T  191 kUI – éosinophiles 1230/mm3 (7600 GB) 
* Scanner thoracique normal 
* Fibroscopie bronchique normale 
* pHmétrie: Index de reflux normal 2,5% mais clairance 

oesophagienne mauvaise ( 1 RGO nocturne de 24 mn) 
 Ttt : Seretide, Singulair et Ogastoro 
 Nouvelle CA sévère en 2011 

* pH métrie : toujours mauvaise clairance 
 



TOGD 



Fibroscopie digestive 



Angel, la suite en 2011 

Biopsies confirment OE 
 PT et IgE aliments négatifs 

 PE: 919 PE/mm3 

 Mise en place d’un ttt par Budésonide 0,5 mg deux fois 
par jour mélangé à la DM pendant 3 mois 

 Poursuite Ogastoro, Sérétide, Singulair 

 Mise en place d’un ttt par Xolair ( IgE 154 kU/l) 

 

 



Angel, la suite en 2013 

Asthme mal contrôlé malgré ttt complet 

Endoscopie: oesophagite persistante 

Bilan allergo: 
 ISAC négatif 

 Patch test positif LV et soja 

Mis sous régime d’éviction LV, lait de brebis et de 
chèvre et soja et contrôle endoscopie à 6 mois 

Octobre 2013: endoscopie normale, asthme bien 
contrôlé 

On poursuit le régime d’éviction! 

 



Angel, la suite… 

Octobre 2014: 
 Endoscopie digestive normale 
 Patch-tests toujours positifs LV et soja 
 On décide de réintroduire quand même… 

 

Asthme bien contrôlé 
Croissance pondérale insuffisante malgré 

enrichissement alimentation en DM 
Contrôle endoscopie digestive en 2016: 

 Récidive de l’oesophagite… 
 
 



Symptômes de l’OE 

Nourrisson Enfant Adolescent 

• Difficultés 
alimentaires 

• Régurgitations 
• Vomissements 
• Stagnation voire 

perte pondérale 

• Vomissements 
• Douleurs 

abdominales et/ou 
rétro-sternales 

• Lenteur des repas 

• Symptômes de RGO 
• Dysphagie 
• Impaction 

alimentaire 

Age moyen de Dg: 8 ans 1/2 



• Sillons longitudinaux 

• Aspect pseudo-trachéal 

• Dépôts blanchâtres 

• Sténose +/- non franchissable 

• Décollements muqueux lors des biopsies 

  Normale : 10 –30% des cas    

 Faire des biopsies +++ oesophagiennes étagées 

et gastro-duodénales  

Aspect macroscopique à 
l’endoscopie 



 Dellon AS, Gastroenterology 2014 



Définition de l’OE 

Définition histologique  

Infiltration de l’œsophage par des 
éosinophiles ≥ 15 / champ à fort 
grossissement (x 400) dans ≥ 1 biopsie 
oesophagienne 

et /ou présence de micro-abcès à 
éosinophiles ou de granules éosinophiles 
extracellulaires 

 

 

 



Histologie +++ 

2 à 4 biopsies ds oeso distal et proximal 
Fixation formol+++ 
↑ CD8+ T et ↓ FOXP3+ T 

 



Un peu de physio-path.. 

Prédisposition génétique:  
* Polymorphisme du gêne de l’éotaxine 3 

* Recrutement des PE dans la paroi de l’œsophage 

Réponse immune anormale Th2 aux Ag 
environnementaux: 

* Intervention IL5 et IL13 non dépendante des IgE 

Altération de l’intégrité de la muqueuse 
oesophagienne : 

* Risque de développement d’une fibrose de la paroi 

 



Algorithme diagnostique – Recommandations ESPGHAN 
Papadopoulou-JPGN 2014 

Sous IPP ? 

Non Oui  

OGD avec biopsies oeso proximales et distales 

OEo 

 IPP  8 semaines 
Surveillance symptômes 

OGD avec biopsies oeso proximales et distales 

≥ 15 Eos/cfg 

< 15 Eos/cfg 

RGO/OEoR-IPP 
ou autres Dc ≥ 15 Eos/cfg 



CAT une fois le Dg d’OE 
confirmé 

Options thérapeutiques 

Ttt médicamenteux Régime d’exclusion 

-Diète élémentaire (DE) 
 
-Eviction empirique (DEE) 
 
 
Diète d’éviction suivant bilan allergo (EC) 

Corticoïdes topiques: 
 

-Fluticasone 
 

-Budésonide 



Bilan allergologique 

1 J Clin Gastroenterol 2007 
2 Clin Gastroenterol Hepatol 2008 
3 Clin Gastro and Hepatol, Vol 6 



Principales sensibilisations 
retrouvées 

Greenhawt, Gastroenterology 2013 



Résultats en fonction du régime 
Spergel- JACI 2012 



Efficacité des différents 
régimes 

Méta-analyse:  
 1317 patients OE (1128 enfants, 89 adultes) 

 Diète élémentaire (DE) : 90,8% de rémission 

 Diète d’éviction empirique ( DEE) 6 aliments: 72% de 
rémission 

 Eviction ciblée (EC): 45,5 % 
Arias A, Gastroenterology 2014; 146: 1639-48 

 

Proposition actuelle: éviter 4 aliments (lait, blé, œuf, soja) , 
obtenir la rémission et réintroduire toutes les 6 semaines… 



Recommandations EPSGHAN 



Recommandations ESPGHAN 
Papadopoulou-JPGN 2014 

Régime  
 EC 8 à 12 sem si aliment(s) fortement suspect 

 DEE 8 à 12 sem si absence  d’aliment authentifié 

 DE 4 sem si allergies multiples, retard de croissance ou formes 
sévères ne répondant pas aux autres prises en charge 

Avec aide diététicienne expérimentée +++ 

Efficacité évaluée par 
 Signes cliniques 

 Endoscopie et histologie 

Si pas de rémission : vérifier adhérence et élimination d’autres 
aliments et/ou ttt médicamenteux discuté 

Si rémission : réintroduction des aliments en commençant 
pour les – allergisants 

Suivi à long terme des patients asymptomatiques : ? 

 



CAT une fois le Dg d’OE 
confirmé 

Options thérapeutiques 

Ttt médicamenteux Régime d’exclusion 

-Diète élémentaire 
 
-Eviction empirique 6 aliments 
 
-Diète d’éviction suivant bilan allergo 

Corticoïdes topiques: 
 

-Fluticasone 
 

-Budésonide 



Corticoïdes 

Corticoïdes topiques +++ 
 Minimum 4 sem - maxi 12 sem 

 Propionate de fluticasone 
* Enfants  88 à 440 mg 2 à 4 x/j 

* Ado/adultes  440 à 880 mg 2x/j 

* 30% de non-réponse 

Budésonide visqueux (préparation magistrale 1 mg/2 mL dans 5 

g de sucralose) 

* < 10 ans    1 mg/j  en 2 prises 

*  > 10 ans/adultes  2 mg/j en 2 prises 

*  si inefficace  > poso x2 

Corticoïdes systémiques 
  Prednisolone1-2 mg/kg1 /j –maximum 40 mg/j 



Efficacité du ttt médical 

 IPP: 40 à 50 % rémission 

CSI ingérés: 70% de rémission 

Diététique: entre 45 et 90% de rémission 

Mais pb de la récidive… 

Proposition: 
 Ttt médical d’entretien:  

 0,25 mg budésonide inhalé 2 fois par jour au long cours 

 64% de rémission à 1 an… 

 

 



Autres traitements ?  

Pas d’indication de: 
 Cromoglycate de sodium 

 Antagonistes des leucotriènes (LTD4) : montélukast ? 

 Immunomodulateurs 

 

Anti-IL5 et anti IL13 ??? 

Anti IgE ?? 



Evolution 

Risque évolutif: sténose chez l’adulte (25 % à 80% des 
cas selon les études) 

Très efficaces pour soulager la dysphagie 

 Si prudentes avec ballonnets 

 Objectif = diamètre oesophagien de 15 à 18 mm chez adulte 

 Douleurs post-procédures : très fréquentes (75 %)  

 Risque de perforation faible dans les centres experts < 1 % 

Pas de métaplasie 

Schoepfer AM- Am J Gastroenterol 2010 



Relations entre OE et ITO 

Données littérature rassurantes 

Un cas d’OE chez une petite fille de 3 ans : 
* ITO pour APLV IgE médiée 

* Ttt par régime sans PLV et Fluticasone 500 mcg, 2 fois par jour 
pendant 4 mois 

* Au bout de 4 mois: asymptomatique et biopsies normales ( Morais 
Silva P, Eur Ann Allergy Clin Immunol 2014) 

Méta-analyse récente:  
* Risque d’OE lors ITO: 3% 

(Lucendo, Aliment Pharmacol Ther 2014) 

 

 



Les points forts à retenir 

OE: Dg histologique, signes cliniques peu 
spécifiques chez le jeune enfant 

40% de régression seulement avec IPP 8 
semaines 

En cas d’échec:  
 Soit CSI forte dose 8 à 12 semaines puis ttt d’entretien 

 Soit régime d’éviction 4 à 6 aliments 

 Diète élémentaire réservée aux cas les plus sévères avec 
dénutrition 

 



Merci de votre 
attention!!! 


