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Définition : L’œsophagite à éosinophiles est une 

pathologie chronique d’origine allergique et 

dysimmunitaire caractérisée par une réaction 

inflammatoire au sein de laquelle prédominent les 

éosinophiles (> 15/champs). La plupart des allergènes 

responsables proviennent de l’alimentation ce qui en 

fait un modèle particulier d’allergie alimentaire. Son 

incidence exacte n’est pas connue. Les études publiées 

en 2000 rapportaient une incidence de 1 cas/10000 par 

an. Son diagnostic est histologique, et son traitement 

est pharmacologique en plus de l’éviction 

allergénique.

Objectif : savoir poser le diagnostic en écartant les 

diagnostics différentiels afin d’améliorer la qualité 

de vie des patients par une prise en charge adéquate 

précoce. 

Observation : M.A, âgée de 7ans, O/D à mascara, 

admise pour une dysphagie d’évolution chronique 

(depuis l’âge de 3ans) d’aggravation progressive 

(ne répondant pas aux IPP).Ayant comme ATCD 

pathologique : bronchiolite à répétition et plusieurs 

hospitalisations pour des hématémèses, sans ATCD 

familiaux particuliers

L’examen clinique révèle une fille en bon état général, 

apyrétique, présentant une dysphagie isolée 

permanente aux solides et aux semi-liquides sans signe 

de reflux avec un bon développement staturo-pondéral. 

Le reste de l’examen est normal. 

Devant cette symptomatologie un TOGD pratiqué 

revenant en faveur de double sténoses du 1/3 inferieur 

de l’œsophage (Fig 1, 2).
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complété par une fibroscopie oeso-gastroduodénale 

en faveur d’un aspect trachéalisé de l’œsophage (Fig

1) associé à des dépôts blanchâtres de la muqueuse 

oesophagienne (Fig 2), et une double sténose du 1/3 

inferieur de l’œsophage (Fig3).
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Le diagnostic de RGO à éosinophile est écarté par 

l’absence de réponse aux IPP pendant une période 

prolongée. Les résultats des biopsies viennent 

confirmer le diagnostic par la présence d’un taux 

d’éosinophile à 30 éosinophies/champ. 

Nous avons compléter notre démarche par un bilan 

allergologique (taux des IgE très élevé et des prick

tests positifs pour les arachides et le poisson bleu, 

avec un immunotypage lymphocytaire des 

éosinophiles à 5 fois la normale). Le diagnostic est 

retenu devant l’âge, le contexte allergique, la 

dysphagie ancienne sans retentissement sur l’état 

général, l’aspect trachéalisé à la FOGD, confirmé par 

les résultats de la biopsie.             

Un traitement médicamenteux à base de corticoïdes 

topiques (fluticasone dégluti) est administré pendant 

12 semaine associé aux IPP pendant 8semaines avec 

une séance de dilatation, en parallèle un régime 

d’exclusion des poissons, des arachides est entamé. 

L’évolution était spectaculaire après une durée de 4 

semaines sous corticoïdes avec notion de disparition 

totale de la dysphagie et amélioration de l’état 

général et psychologique de l’enfant (confirmant 

rétrospectivement le diagnostic). 

Discussion : L’œsophagite à éosinophiles est une 

maladie fréquente qui doit être évoquée en cas de 

dysphagie ancienne sans retentissement sur l’état 

général chez l’enfant. Il existe des aspects 

endoscopiques très évocateurs comme les anneaux 

œsophagiens, les sillons longitudinaux, les dépôts 

blanchâtres, les sténoses, Il faut réaliser des biopsies 

œsophagiennes systématiques en cas de dysphagie, 

car la muqueuse œsophagienne peut avoir un aspect 

normal dans 10 a` 25 % des cas. 

Le diagnostic de certitude repose sur la présence 

d’une infiltration de la muqueuse œsophagienne par 

des éosinophiles (> 15 par champ). Le traitement 

repose sur les corticoïdes topiques qui doivent être 

pris selon des modalités particulières, et les 

dilatations itératives prudentes des sténoses 

éventuelles. Il est maintenant bien démontré qu’un 

régime d’exclusion alimentaire peut permettre 

d’obtenir une rémission clinique et endoscopique, la 

plupart de ces œsophagites étant provoquée par un 

ou plusieurs allergènes alimentaires. 

Conclusion : L’œsophagite à éosinophiles est une 

entité récemment reconnue pour laquelle l’intérêt 

est croissant. C’est une maladie chronique, dont 

l’incidence augmente drastiquement, caractérisée 

par une infiltration de l’œsophage par des 

éosinophiles, nécessitant une prise en charge à long 

terme. L’optimisation de la prise en charge 

thérapeutique est encore en cours. Les corticoïdes 

sont utiles, mais le traitement s’oriente vers une 

inhibition plus spécifique des agents causals (IL-13, 

éotaxine-3). 
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