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Introduction : L’entéropathie exsudative (EE) est une entité rare dont les étiologies sont multiples. Le diagnostic positif 

est confirmé par la mesure de la clairance fécale de l’alpha1-antitrypsine. L’examen clinique et les explorations 

endoscopiques digestives occupent des places centrales dans l’orientation et le diagnostic étiologiques. 

But : décrire deux observations dont le but est d’étudier 

le profil clinique, les moyens diagnostiques, les modalités 

thérapeutiques des EE.

Patients et méthodes : nous rapportons deux cas d’EE 

chez un garçon de 3Ojours  issu d’un mariage 

consanguin, et une fille de 03ans .La symptomatologie 

clinique est dominée par un syndrome œdémato-

ascitique débuté respectivement à la naissance chez le 

garçon et à l’âge de 1an chez la fille. Le diagnostic positif 

de maladie de Waldmann est posé sur l’association 

d’œdèmes, une échographie prénatale chez le garçon qui 

montre une distension intestinale importante, avec une 

clairance de l’alpha1antitrypsine à 50ml/24h. Une 

électrophorèse des protéines chez les deux nourrissons 

montre une hypo albuminémie à 20g/L, la  fibroscopie 

digestive haute montre des tâches blanchâtres  

gastriques et duodénales dont l’étude 

anatomopathologique confirme le diagnostic de 

lymphangiectasies duodénales.

Discussion : L’EE est une entité caractérisée par une perte 

excessive de protéines plasmatiques dans le tube digestif. Ceci 

est dû soit à un obstacle au drainage lymphatique intestinal, soit 

à une altération de la barrière épithéliale. La clinique associe 

une diarrhée chronique et un syndrome œdémateux,des

complications infectieuses et thromboemboliques. Le diagnostic 

repose sur la mesure de la clairance fécale de l’alpha-1 

antitrypsine. Parfois primitive dans le cadre d’une maladie de 

Waldmann (lymphangiectasies intestinales primitives) mais plus 

souvent secondaire, elle nécessite la réalisation d’un bilan 

endoscopique et morphologique qui permet de confirmer 

l’origine de la fuite protéique, d’en évaluer l’étendue et la cause. 

Outre le traitement étiologique, la prise en charge repose sur un 

régime hyper protidique et hypo lipidique avec supplémentation 

en triglycérides à chaîne moyenne.

Conclusion : L’EE est caractérisée par la diversité de 

mécanismes en cause, une bonne stratégie étiologique 

permet d’orienter le diagnostic étiologique afin de mieux 

proposer un traitement spécifique.
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