
L’ œsophagite à éosinophiles… 

 

 Quel est le rôle de l’allergologue? 

Felicitas Langner-Viviani 

Service d’immunologie et allergie 

24 août 2016 
 



 Fil rouge 

• Qu’est-ce que c’est une allergie? 

 

• Manifestations allergiques 

 

• Allergie et œsophagite à éosinophiles?  

 

• Atopie  

 

• Qu’est-ce que fait un allergologue? 

 

• Qu’est-ce qu’un allergologue peut faire pour les patients avec 
œsophagite à éosinophiles? 

 

• Conclusions 
 



Qu’est-ce que c’est une allergie? 

“Allergy is a chronic condition 
involving an abnormal reaction 

to an ordinarily harmless 
substance called an allergen.” 

American Academy of Asthma, Allergy & 
Immunology 



Manifestations allergiques? 
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Manifestations allergiques? 
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Asthme 



Allergie et œsophagite à éosinophiles? 

Asthme 

Rhume de foins Eczéma atopique 

 Atopie 

Œsophagite à éosinophiles 



Atopie? 

“Atopy is a personal and/or familial tendency,  
usually in childhood or adolescence, to become 

sensitized and produce IgE antibodies 
 in response to ordinary exposure to allergens, usually 

proteins. As a consequence, such individuals can 
develop typical symptoms of asthma, 

rhinoconjunctivitis, or eczema.“ 

World Allergy Organization 



Atopie? 

Atopy is a personal and/or familial tendency,  
usually in childhood or adolescence, to become 

sensitized and produce IgE antibodies 
 in response to ordinary exposure to allergens, usually 

proteins. As a consequence, such individuals can 
develop typical symptoms of asthma, 

rhinoconjunctivitis, eczema and eosinophilic 
oesophagitis. 

+ cellules TH2 et leur 
cytokines 
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Marche atopique  

www.phadia.com 



Atopie et œsophagite à éosinophiles? 

1) Epidémiologie: 
• 30- 50% des enfants avec EoE ont de l’asthme 
• 50-75% des enfants avec EoE ont une rhinoconjonctivite 

allergique 
• Patients avec EoE taux ↑ sensibilisations alimentaires, allergie 

alimentaire et anaphylaxie (jusqu’à 10%) 
 atopie = facteur de risque pour EoE 

 
2) Pathogenèse: Mêmes cellules et cytokines impliqués  
 
3) Fluctuation saisonnière: exacerbation saisonnière de 

l’éosinophilie œsophagienne 
 

Dellon ES et al. Advances in clinical management of eosinophilic esophagitis. Gastroenterology. 2014 
Philpott H et al. Risk factors for eosinophilic esophagitis. Clin Exp Allergy. 2014 
Ram G et al. Seasonal exacerbation of esophageal eosinophilia in children with eosinophilic esophagitis and allergic rhinitis. Ann Allergy Asthma 
Immunol. 2015 
Sugnanam KK et al. Dichotomy of food and inhalant allergen sensitization in eosinophilic esophagitis. Allergy. 2007 Nov;62(11):1257-60. 

 
 



Qu’est-ce que fait un allergologue? 

• Prick tests visent la détection 
d‘allergies immédiates 
 

• Série «atopie» comprend principaux  

allergènes inhalés (pollens, 
moisissures, acariens, chat, chien) 
 

• Extraits alimentaires selon l‘histoire 
du patient et „6-foods“ (lait, blé, oeuf, 
soja, arachide/amande/noix/noisette, 
poissons/crustacées) 
  
 

 



Qu’est-ce que fait un allergologue? 

Prick to Prick 



Qu’est-ce que fait un allergologue? 

• IgE = anticorps principalement impliqués dans les réactions allergiques immédiates 
 
  
• IgE spécifiques = anticorps dirigé contre des protéines polliniques, alimentaires ou 
autres 
 

• Visent la détection d‘une allergie immédiate 
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Qu’est-ce que fait un allergologue? 

• Visent la détection d‘allergies 
retardées 
 

• Application de chambres 
d‘aluminium contenant l‘aliment 
frais sur le dos 
 
• Le test est enlevé après 48 heures 
et lu encore une fois à 72 et/ou 96 
heures 
 

Patch tests 



Qu’est-ce qu’un allergologue peut faire pour 

les patients avec œsophagite à éosinophiles? 

1) Prise en charge des comorbidités atopiques: 

2) Détecter des allergies alimentaires de type immédiate 
(réactions anaphylactiques):  dangereux !!! 



Qu’est-ce qu’un allergologue peut faire pour 

les patients avec œsophagite à éosinophiles? 

3) Contribuer à établir un régime alimentaire visant l’éviction des aliments 
contribuant au processus inflammatoire œsophagien: 
Reserve: 
• Régime élémentaire à base d'acides aminés : 91% 
•    Régime d’éviction empirique = „6-foods elimination diet“  (éviction du lait, blé, 
œufs, soja, noix/noisettes/amandes/arachides, poissons/crustacées ) : 72% 
•    Régime d’éviction sur la base des tests : 46% 
 
Arias A et al. Efficacy of dietary interventions for inducing histologic remission in patients with eosinophilic esophagitis: a 
systematic review and meta-analysis. Gastroenterology. 2014 Jun;146(7):1639-48. 
 
 



Qu’est-ce qu’un allergologue peut faire pour 

les patients avec œsophagite à éosinophiles? 

3) Contribuer à établir un régime alimentaire visant l’éviction des aliments 
contribuant au processus inflammatoire œsophagien: 
Reserve: 
• Régime élémentaire à base d'acides aminés : 91% 
•    Régime d’éviction empirique = „6-foods elimination diet“  (éviction du lait, blé, 
œufs, soja, noix/noisettes/amandes/arachides, poissons/crustacées ) : 72% 
•    Régime d’éviction sur la base des tests : 46% 
 
 

 Meilleurs résultats pour les enfants. 
 Pourquoi?  
1. Enfants avec EOE > sensibilisations alimentaires 
2. Adultes avec EOE > sensibilisations aux pollens 

 
 Prick-test + IgE dévoile des réactions immédiates,  
mais dans l’EOE réactions immédiates et retardées; 
Atopy patch tests non-validés. 



Conclusions 

• EoE fait partie des manifestations atopiques  
 

• Suivi allergologique peut contribuer à prendre en charge les comorbidités 
atopiques: rhinoconjonctivite allergique, asthme, exzéma atopique 
 

• Allergie alimentaire de type immédiate –plus fréquent chez les patients 
avec EoE – nécessite une prise en charge allergologique 
 

• Selon des données de la littérature récente des régimes alimentaires 
basées sur des tests allergologiques avec des réponses au traitement sous-
optimal  


