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1)Quels sont les principaux signes cliniques évocateurs d'OE chez l'enfant

2)Quels sont les dg différentiels a évoquer et les moyens diagnostics ?

3)Comment organiser le bilan allergologique en cabinet de ville,
place de la biologie ?
place des TPO ou régimes éviction/réintroduction ?

4)  Quelles sont les grandes lignes du ttt et du suivi ?
 
Le tout en 20 à 30 mn !!
Aller à l'essentiel pour laisse place à la discussion.

Objectifs :
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Conceptual definition

Mie chronique de l’oesophage
Réponse immunitaire anormale / Ag exogène
Cliniquement : dysfonction oesphagienne
Histologiquement : inflammation prédominante a éosino

Oesophagite à éosinophile

Eosinophilic esophagitis

Liacouras CA. J Allergy Clin Immunol 2011



Diagnostic guideline

Manifestations cliniques de dysfonctionnement de l’oesophage
Infiltration par des éosinophiles : > 15 eos champ (X400)
Maladie localisée à l’oesophage
Exclusion des autres cause d’hyperéosinophilie
En l’absence de RGO acide (exclusion de PPI responsive eosinophilia)
Rémission avec ttt diététique et ou corticoide topique

Oesophagite à éosinophile

Eosinophilic esophagitis

Liacouras CA. J Allergy Clin Immunol 2011



Infiltration à Eosino de l’épithélium

> 15 Eosino, (peak value )

 Diffuses : Oesophage sup, moy, inf ou localisée

NB : Dg possible si < 15 mais signes associés evocateurs

Lésions associées  (très importantes à évaluer ):

micro abcès ++

hyperplasie de la couche basale

allongement des crêtes papillaires

chorion remanié  : fibrose collagène …

Histologie

Liacouras CA. J Allergy Clin Immunol 2011



Aspects histologiques

          Infiltration à éosinophile       Micro-abcès à éosino



Epidémiologie : synthèse

Augmentation de l’incidence
Enfants et adultes surtout jusqu’à 40ans
Tous pays : E-U, Suisse, Espagne, Canada…Australie
> blancs non hispaniques  (non-Hispanic whites)

Incidence et prévalence supérieure à la maladie de Crohn 
43 /  100 000 in children
2.5 / 100 000 in adults

 Yan BM. World J Gastroenterol. 2006 : 2328-34

M/F = 3:1

Cas familiaux : 6 – 8%

Maladie citadine



Sommaire

Définition, épidémiologie

Quand penser à une OE et comment  fait on le diagnostique ?

Evolution naturelle

Diagnostic différentiel

Bilan allergologique

Traitement



Spergel, JPGN, 2009



Les symptômes selon l’âge
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381 patients,
66% : garçons,
âge : 9.1 +/- 3.1 ans

Symptômes :

  - RGO : 312

  - Dysphagie : 69

Eosinophilic esophagitis: a 10-year experience in
381 children

Liacouras, Clin Gastroenterol Hepatol. 2005

     Children’s Hospital  of Philadelphia, 1994 - 2004



24 études (>15 Eo par champ)

325 adultes

Homme/femmes : 3/1

Symptomes : Dysphagia (93%),

Food impaction (62%)

Heartburn (23.6%)

ATCD allergiques :  51.6%

Eosinophilie sanguine  :  30.8%

Sgouros. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2006 Feb;18(2):211-7.

  Revue de la littérature : 17 ans (1978 – 2005)



    Symptômes

Blocages alimentaires
Impactions de corps étrangers
Dysphagie

Douleur thoracique ou pyrosis
Douleur abdominale de localisation épigastrique

Vomissements, nausées

Nourrissons : difficultés alimentaires (lenteur aux repas)
….mauvaise prise de poids

    Répondants mal aux traitements conventionnels

Liacouras CA. J Allergy Clin Immunol 2011



Cas typique

Garçon,
Jeune adolescent  ou adulte

Dysphagie souvent ancienne : blocages, aliments « accrochent »
ou « RGO » avec mauvaise réponse aux IPP

Examen physique normal
Antécédent d’allergie (asthme)

Éosinophiles  sanguin peu augmentés



Antécédents : allergie et d’OE

Rhinoconjonctivite 57,4%
Wheezing 36,8%
Allergie alimentaire 46%

Histoire familiale d’atopie 73,5%

Histoire familiale d’Oes Éo 6,8%
Histoire familiale de dilat Oe 9,7%

     Noel et al NEJM 2004:351;940-1



     Des manifestations trompeuses ?

Oui car
Les symptômes sont non spécifiques

Les antécédants allergiques sont  banaux

L’ aspect endoscopique : non spécifiques

L’ aspect histologique : non spécifiques

Cliniciens + endoscopistes + histologistes :avertis

Car le dg est souvent fait conjointement



Eosinophilic esophagitis in adults:

a systematic review

January 1978 and June 2005, 24 studies, >15 Eo per field

325 adult patients, male/female ratio: 3/1

Endoscopic findings :

mucosal fragility/oedema :  59.3%

rings : 49.2%

strictures :  39.7%

whitish pinpoint exudates :  15.7 %

small-calibre esophagus :  5.3%

normal endoscopy :  8.8%

Dilatations : 64 patients : limited efficacy, increased complication rate

Sgouros. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2006



Aspects endoscopiques

Normal  ?: 10 – 30% Dépôts Blancs



Aspects endoscopiques

      Stries linéaires                            Muqueuse épaissie



Aspects endoscopiques

                  Aspect annelé                           puis rétréci puis  sténose



Biopsies  de l’œsophage

2 a 4 biopsies distales et  proximales

Infiltration à Eosino de l’épithélium  > 15 Eosino /champ

Lésions associées  (très importantes à évaluer )

Biopsies antrales et duodénales 

Systématiques chez l’enfant

Recommandées chez l’adulte

Histologie

Liacouras CA. J Allergy Clin Immunol 2011
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Evolution et complications

Maladie chronique

Impaction alimentaire et dysphagie
Sténoses localisées et diffuses

Perforations
Eisenbach C,  et coll.            

Perforation of the esophagus after dilation treatment for dysphagia in a patient   with
eosinophilic esophagitis. Endoscopy. 2006

Cohen MS et coll.                           
Eosinophilic Esophagitis Presenting as Spontaneous Esophageal Rupture(Boerhaave's
Syndrome). Clin Gastroenterol Hepatol. 2006



Suisse, 30 adultes (22 hommes), age moy : 40 ans

> 24 éosinophiles /HPF dans l’oesophage distal

Suivi moy: 7,2 ans  (1-11 ans)

Symptômes :  précèdent de 5 ans le diagnostic
30/30 : dysphagie et/ou  impaction

59% allergies respiratoires, 17% histoire familiale (5/30)



30 adultes (22 hommes), age moy : 40 ans, suivi moy: 7,2 ans

Examen et BMI
Eosino et IgE………Pas de difference

Straumann A .Gastroenterology. 2003



Aspect endoscopique stable  et amélioration infiltrat

Straumann A .Gastroenterology. 2003



Aspect endoscopique stable  et  histologie : amélioration infiltrat

Mais

Accidents  AIGU dysphagiques (« attaque ») : 23/30,

Dysphagie aggravée: 7/30, stable: 11/30, améliorée: 11/30, 1/30 disparue

Dilatations: 11/30

 Retentissement :15/30 mineur, 1/30 majeur avec changement de travail

Straumann A .Gastroenterology. 2003



J Allergy Clin Immunol, 2011

Recul moyen 15 ans, questionnaire
3 groupes
contrôle, CE (Chronique oesophagitis <15 eosino) et EoE ( >15 Eosino)





562 patients avec EoE confirmée après 2 mois d’ IPP
330 suivi > 1 an





Lait, œuf, blé, soja, maïs, bœuf et poulet : 2/3 des Allergies

Bilan :  Prick et patch tests



Evolution

Total
562
6,2
3,1
6,9



Evolution naturelle
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Diagnostic différentiel

Liacouras CA. J Allergy Clin Immunol 2011



Comparaison :
oesophagite peptique et  à éosinophile

Oesophage
Distal

 (eosino/ HPF)

Oesophage
Proximal
(éosino/

HPF)

Microabcès
à éosino

Plaques
Blanches

Érosions Sillons

RGO
n=103 2.3 ± 0.6 0.9 ± 0.5 1/103 2/103 43/103 18/103

EE
n=381 39.3± 11.2 23.7±10.1 127/360 58/360 18/360 162/360

P < 0.0001 P < 0.0001 P < 0.0001 P < 0.001 P < 0.0001 P < 0.04

Liacouras C, 2004



Liacouras CA. J Allergy Clin Immunol 2011

PPI- Responsive esophageal eosinophilia

Sous groupe de patients
Clinique : compatible avec EoE
Histologie : EoE

Réponse aux IPP

Physiopath : lésions barrière muqueuse/Ag

Conséquence : si EoE les IPP sont toujours indiqués
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Rôle des allergènes alimentaires ?

Amélioration clinique et histologique après éviction de toute
stimulation alimentaire

10 enfants, 6 garçons
Age moy : 5ans

RGO resistant

Diète élementaire, 6 semaines

Amélioration :
    Clinique 10/10
      (8/10 résolution totale)
    Histologique 10/10



Rôle des allergènes alimentaires

Induction (IL-5 dépendante) d’une éosinophilie oesophagienne
par sensibilisation à l’ovalbumine chez la souris

Mishra J Immunol 2002



Femme 21 ans

Asthme et rhinoconjonctivite allergiques

Épisodes symptomatiques (histo prouvés)
Durant la saison pollinique

Résolution durant l’hiver.

Tests cutanés aliments negatifs

Rôle des aéroallergènes

Fogg and coll, J Allergy Clin Immunol, 2003



Rôle des aéroallergènes

Induction (eotaxin-1 et IL-5 dépendante) d’une éosinophilie
oesophagienne par sensibilisation intranasale à Aspergillus
fumigatus  chez la souris.

           Mishra et al JCI 2001



Sensibilisation par voie digestive ou aérienne
Exacerbation par voie digestive (déglutition des aéroallergènes) ou
aérienne ?

Maladie citadine?
Rôle de la pollution?

Sensibilisation par voie cutanée ?

         Akei et al. Gastroenterology 2005;129:985-994

Sensibilisation :
allergènes alimentaires et/ou respiratoires?



Bilan allergologique (I) : données générales

ATCD allergiques :Adultes  : 28 et 80 % ; Enfants : 42 à 93 %
Atopie : 50 à 60 % des patients.

Allergie respiratoire ou cutanée :
Rhinite 40 à 75 %; Asthme 14 à 70 %; Eczéma 4 à 60 %

Eosinophiles : 50% patients > 300 et 350/mm3
                         Corrélé au succès du ttt corticoïde et à l’infiltration oesophagienne

Cytokines : augmentation des taux d’IL 5 et IL 13.
IgE totales : élevés chez  50 à 60 % des patients.

Majorité des patients : sensibilisation vis-à-vis :
d’allergènes  alimentaires, d’aéroallergènes ou des deux.

Liacouras CA. J Allergy Clin Immunol 2011



IgE spécifiques pour les aéroallergènes  augmentés  :
Enfants : 40 à 86 %
Adultes : 61 %

Saisonnalité :
Retenue dans 6 articles
Diminution des Dg en hiver, augmentation au printemps et l’été
Chez l’adulte et chez l’enfant
Rôle des aéroallergènes Vs saisonnalité  des  allergènes alimentaires

Bilan allergologique (II) : Aéroallergènes

Liacouras CA. J Allergy Clin Immunol 2011



Bilan allergologique (III) : Allergie alimentaire

 Allergie alimentaire IgE médiée : 15 à 43 % des patients
Enfant > adultes
IgE spécifiques  des allergènes alimentaires :

Adultes  : 50 % ont des IgE spé pour un AA
Cacahuètes 38 %, œuf 27 %, soja 23 %

Enfants : IgE spé pour un ou plusieurs  AA
Souvent : Lait , œuf, soja, blé , maïs et bœuf

Les Prick tests : corrélés avec une AA causant une EoE

Les Patch tests : plusieurs études rapportent une positivité chez 30 à 95 % des enfants et
des adultes avec une valeur prédictive négative supérieure à 90 % mais une valeur
prédictive positive variable.

.
Liacouras CA. J Allergy Clin Immunol 2011



Sommaire

Définition, épidémiologie

Quand penser à une OE et comment fait on le diagnostique ?

Evolution naturelle

Diagnostic différentiel

Bilan allergologique

Traitements



  Les traitements

Les IPP

L’ éviction  du (des) allergène(s)

Les corticoides

Les autres molécules

Les dilatations …



I) Les IPP

IPP : co-thérapie indispensable à proposer car :
Traite un éventuel RGO associé
Traite une hyperéosinophilie sensible aux IPP.

Les posologies recommandées sont :
Adulte: 20 à 40 mg, 1 à 2 prise/j, 8 à 12 semaines
Enfant :1 mg/kg/prise, 2 fois/j, 8 à 12 semaines.

Liacouras CA, J Allergy Clin Immunol, 2011



Élimination du(des) allergène(s) responsable(s)
1) Basé sur prick-tests/patch tests
“big 6” : lait, soja, blé, arachide, oeufs, fruits de mer
Teitelbaum JACI 2002, Kagalwalla et al. Gastroenterology 2005

2) Les plus fréquents : lait, oeuf, noisette, boeuf, blé, poisson, maïs
Liacouras. Eosinophilic esophagitis.Curr Opin Pediatr. 2004

Élimination de tous les allergènes alimentaires : diète élémentaire
(Neocate®)

Kelly et al. Gastroenterology 1995
Markowitz et al. Am J Gastro 2003
De Angelis et al. Dig Liver Dis. 2006

II) L’éviction allergénique



Élimination du(des) allergène(s) responsable(s)

1) Basé sur prick-tests/patch tests
“big 6” : lait, soja, blé, arachide, oeufs, fruits de mer
Teitelbaum JACI 2002, Kagalwalla et al. Gastroenterology 2005

2) Les plus fréquents : lait, oeuf, noisette, boeuf, blé, poisson, maïs
Liacouras. Eosinophilic esophagitis.Curr Opin Pediatr. 2004

Élimination de tous les allergènes alimentaires : diète élémentaire
(Neocate®)

Kelly et al. Gastroenterology 1995
Markowitz et al. Am J Gastro 2003
De Angelis et al. Dig Liver Dis. 2006

II) L’éviction allergénique



Diète élémentaire

51 enfants,  1 mois diète élémentaire  (48/51 via SNG)
Aliments réintroduits séquentiellement

Markowitz JE, Am J Gastroenterol 2003



Il est efficace  sur les manifestations cliniques et histologiques.

Trois  types de traitement diététique peuvent être discutés :
1) Diète élémentaire, 2) Eviction basée sur les tests allergiques, 3) Eviction 

systématique basée sur les antigènes alimentaires les plus fréquents.
Les contraintes sont : la nature de la diététique, les modalités de vie du patient, son
adhérence au traitement et le coût du traitement.

Le régime d’éviction sera:
Discutée chez tous les enfants quand un diagnostic d’ EoE est réalisé.
Discuter chez des adultes, chaque fois que cela est possible.

L’éviction doit être prolongée indéfiniment. En effet, il ne semble pas être observé
l’apparition d’une  tolérance même après une éviction prolongée d’un antigène causal.

                                                  Liacouras CA, J Allergy Clin Immunol, 2011

Traitement diététique :



III) Les corticoides



20 enfants, methylprednisolone
1.5mg/kg PO,  4 semaines, sevrage sur 6 semaines
Amélioration clinique rapide (<8j)

À 4 semaines: 19/20 amélioration clinique; 20/20 histologique

À 12 mois:       10/19 asymptomatiques
 9 /19 récurrence (7/9 diète; 2/9 prednisone)

Liacouras CA et al. JPGN 1998

Corticostéroïdes par voie générale



4 adolescents

Ttt : fluticasone (220 ug/bouffée; 4 bouffées bid) ou
        beclomethasone (42 ug/bouffée; 4 bouffées bid) x 6 sem

Résultats : 4/4 réponse < 7 j
2/4 nécessitent utilisation intermittente (recul 1.5

année)
2/4 asymptomatiques 3 mois après le traitement

Corticostéroïdes topiques

Faubion JR. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1998



Corticothérapie systémique :
En urgence si nécessaire : dysphagie sévère et hypotrophie
Non recommandée en continu

Corticothérapie locale.
Devra être discuter pour tous les patients adultes ou enfants.
Continue pour obtenir une rémission
En rémission, les modalités dépendent  de :

de la sévérité de la maladie,
du mode de vie du patient et capacité à prendre un ttt continu
des ressources de la famille.

Des formes cortico résistantes sont décrites
Risque d’infection fungique

Indication de la corticothérapie

Liacouras CA, J Allergy Clin Immunol, 2011



Liacouras CA. J Allergy Clin Immunol 2011



LTRA (montelukast)

Attwood, SEA et al.
Eosinophilic oesophagitis: a novel treatment using montelukast.
Gut 2003;52:181-185

Schwartz et al:
Use of montelukast as steroid-sparing agent for recurrent eosinophilic

gastroenteritis.
Dig Dis Sci 2001;46:1787-90

Anti-eotaxin-1, cromoglycate… ?

Anti-IL-5 (mepolizumab)

   Autres traitements : non recommandés



IV : Les dilatations



2011, 64 patients
 Lyon : 42 (1991- 2010) et Nice : 22 (2004 -10).

Garçons : 80 % des cas (51/64)
Age moyen : 9 ans (4 mois à 18 ans) 
Age médian : 9 ans et demi
Délai premiers S° et le Dg :  2 ans et 4 mois (0 à 14 ans)

Lyon : 1 an  9 mois
Nice : 3 ans 4 mois

NB : 4 patients exclus : infiltration éosino étendue sur l’ estomac (2) et/ou le
duodénum (1) ou  le colon (2)



Garçons : 80 % des cas (51/64)

Age moyen au diagnostic : 9 ans (4 mois à 18 ans) 

Age médian : 9 ans et demi

Délai premiers S° et le Dg :  2 ans et 4 mois (0 à 14 ans)
Lyon : 1 an et 9 mois
Nice : 3 ans 4 mois



Familiaux d’atopie : 60% des enfants (38/60)

Personnel d’allergie : 83% des enfants (53/64) 

Asthme allergique : 44 % (28 cas)
Allergie alimentaire : 42 % (27 cas)
Dermatite atopique :  37 % (24 cas)
Rhinite allergique : 30 % (19 cas)

Plusieurs atteintes : 74 % (39/53)

ATCD



Modalités de présentations

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

De 0 à 2 ans De 2 à 12 ans Plus de 12 ans

RGO dysphagie impaction alimentaire mixte



7/42 enfants lyonnais, 2005 et 2010 

6 garçons et 1 fille

Age moyen 14 ans (10,9-15,8 ans)

Délai diagnostique moyen : 2,5 ans (1 à 4,75 ans)

Dysphagie : 7/7 + 1/7 manifestations de RGO

Sténoses œsophagiennes



Bilan allergologique (I)

Hyperéosinophilie : 58%  (34/58)
34/58, taux moyen : 762/mm3

IgE plasmatiques :   61% cas élevé (25/41).
 25/41, taux moyen : 776kU/l

Pneumallergènes :
Prick-tests positifs : 34 %  ( 22/64)

Trophallergènes
Prick-tests positifs : 73 % ( 47/64)

Plusieurs prick + :  87% (41/47)
IgE spe : 69 % ( 44/64)
 Plusieurs IgE + : 82% (36/44)



Bilan allergologique (II)

Atopy patch tests + : 60% cas (17/28)

Patients testés Nice : 18/22
Lyon : 10/42

Dg + : une sensibilisation isolée au blé ( Nice)



Bilan allergologique : résultats trophallergènes

Polysensibilisation : 52 % (33/64; n=14 à Nice et n=19 à Lyon)

œuf (18/33), arachide (14/33), blé (13/33)
lait (11/33), fruits à coque (10/33), poisson (9/33), soja (7/33),
poulet (6/33), kiwi (6/33) porc (5/33), moutarde (5), bœuf (3)
et sésame (3)

Monosensibilisation :

2 à Nice : 1 blé (patch-test) et 1 œuf (prick test, IgE Spe)
6 à Lyon : prick-test et IgE spécifiques) pour le

poulet (1), porc (1), poisson (1)
lait de vache (1), petits pois (1), le kiwi (1)





Prise en charge (I) : les IPP

IPP sont largement prescrits  : 48% (31/64 )

Association avec une autre thérapeutique (23/31)

4 patients : efficaces en  monothérapie
(PPI – responsive esophageal eosinophilia)



Prise en charge (II) : régime d’éviction

Mono-sensibilisés
Nice : 2
Lyon : 6  
Efficace : 6/8 (75%)

Poly-sensibilisés : allergène prédominant et allergologue
Nice : 7/14 
Lyon : 16/19 

 Efficace : 12/23 (75%)
6 /12 réponse partielle
6/12  réponse totale



Prise en charge (III) : les corticoides

Déglutis : 37 % (23/64) malades
Nice : budésonide micronisé (Pulmicort®) mélangé à de la dextrine

maltose à la dose de 500-1000µg/j en 2 fois. Pâte visqueuse avalée, avant de
rester allongé pendant 30min

Lyon : propionate de fluticasone (Flixotide®) à la dose de 440-
880µg/j en 2 fois, en bouffée déglutie. L’enfant doit rester à jeun 30min

Durée moyenne : 6/8 semaines
Efficace : 86 % (10 /11 à Nice, 10/13 à Lyon)

Généraux : 5/42 ( Lyon), efficace  mais effet suspensif 



Prise en charge (IV) : les dilatations

7 /42 patients
Traitement associé  IPP



Conclusions

Pathologie chronique
Sous diagnostiquée
Souvent un sujet allergique et masculin

Réponse immunitaire anormale
Souvent IgE médiée
Aéroallergènes  ou trophallergènes



Johan, 8 ans

Douleurs abdominales depuis 1 an.

Péri ombilicales, diurnes, 5 à 10 min., matin ou après repas ou après
midi…

Pas de FF ou FC reconnus; constipation intermittente

Examen : VSPI, anus : RAS, TR : selles dures

Nombreux bilans avant la Cs…dont 3 échographies :
6/04/05 : adénopathies iléocaecales
1/09/05 : épaississement de la dernière anse
15/9/05 : plus d’épaississement mais ganglions isolés…

Traitement : Laxatif osmotique  -  AR / 6 mois



Persistance des douleurs :
1 fois/semaine, plutôt calmées par l’alimentation
et  picotement de la gorge si mange du poulet.

Examen : RAS

Antécédents :
Pers : asthme et  rhume des foins
Fam : sœur 5 ans : BS ; frère 1 an : Rh des foin

père et mère en BS

Bilan sang : F 83 (poulet) : 14,30 KU/L

Endoscopie : piqueté blanchâtre et  histo confirmative

2ème consultation : 6 mois plus tard



10 ans 2 mois : épigastralgies récurrentes avec RGO, pyrosis, éructations
depuis un an.
Bilan endoscopique : absence d’anomalie (gastrite antrale). Pas de biopsie

A l’âge de 11 ans _ apparition de malaises de type vagaux avec tête qui
tourne, bouffées de chaleur…. ; durée 15 min. ; récupération progressive.

A l’âge de 12 ans : douleurs persistantes
Contrôle de l’endoscopie : oesophagite érythémateuse du 1/3 inférieur, en
voie de guérison sous IPP. Pas de biopsie.

Ph Métrie : après arrêt des IPP : pH < 4 à 2.5 %.
TOGD : œsophage abdominal de bonne longueur

Antécédents : Père : RAS ; Mère : urticaire après absorption de champignons. ;
Frère aîné 15 ans : asthme + eczéma + allergie

Léandre GUI (I)



12 ans et 6 mois : Douleurs sous xyphoïdiennes
Durant 20 min à 2 heures. Essentiellement après les repas.
Reflux et  dépendance partielle pour les IPP.

Endoscopie avec biopsies :
Aspect macroscopique normal (Dr R.).
Biopsies étagées : infiltrat éosinophile aux 3 niveaux. Pic max à  40 PNE

Eosino : 330/mm3

CLA : Trophallergène : négatif (30 allergènes testés)
Aéroallergènes :

Très fortement positif pour : platane, phléole, paturin, dactyle, chiendent, blé, pollen
d’avoine, seigle, plantain ;
Faiblement positif : hêtre, chêne, frêne, chenopode, alternaria, D. Farinae et D pter

Léandre GUI (II)


