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4

GÉNÉRALITÉS AU SUJET DE L'OeE

 Qu'est-ce que l'œsophagite à éosinophiles ?
L'œsophagite à éosinophiles (abrégée en OeE) est une 
maladie infl ammatoire chronique qui touche l'œso-
phage et dont on ne comprend pas totalement l'origine 
et les causes. L'infl ammation de l'œsophage (dénommée 
avec le suffi xe «ite») se caractérise par la présence d'un 
certain type de globules blancs, appelés éosinophiles 
dans la muqueuse, d'où le nom d'œsophagite à éosino-
philes donné à cette maladie. Une diffi culté pour avaler 
(certains aliments peuvent rester bloqués dans l'œso-
phage) et des douleurs à la déglutition sont les symp-
tômes les plus fréquemment rapportés.
 

Fig. 1 : l'œsophage relie la bouche à l'estomac 
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EstomacFoie
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 Quelles sont les causes de l'OeE ?
L'œsophage mesure 25 cm de long et possède un 
diamètre de 2,5 cm. Il relie la cavité buccale (bouche) à 
l'estomac et est responsable du transport des aliments 
depuis la gorge jusqu'à l'estomac. Cette fonction fait 
que l'œsophage entre en contact avec tous les aliments 
que nous consommons. 

Chez les patients présentant une OeE, certains compo-
sants alimentaires (appelés allergènes) sont suspectés de 
provoquer une infl ammation de l'œsophage. 

Voici une liste des allergènes 
courants dans l'OeE :

 Lait de vache (≥ 50 %) 
 Blé (≥ 50 %) 
 Soja
 Œufs
 Noix
 Poissons et fruits de mer 

Fig. 2 : Coupe de l'œsophage vue au microscope

Généralités au sujet de l'OeE
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vvacheva
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milchm

Kuh-K
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Biopsie : Un petit 
échantillon tissulaire est 
généralement recueilli 
ici afi n de diagnostiquer 
l'OeE.

Muqueuse

Couche musculaire 
circulaire interne

Couche musculaire 
longitudinale externe
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La réaction inflammatoire ressemble beaucoup à 
l'asthme, qui est un état inflammatoire chronique de 
l'appareil respiratoire provoqué par des allergènes 
présents dans l'air. C'est pourquoi l'OeE est souvent 
appelé «asthme de l'œsophage». Comme dans l'asthme 
d'ailleurs, des allergènes atmosphériques sont suspectés 
de provoquer potentiellement une OeE. 

On suppose que l'OeE est en fait une réaction 
inflammatoire chronique à certains allergènes 
présents dans l'alimentation et dans l'air.

Par ailleurs, les patients atteints d'OeE présentent 
souvent des maladies allergiques telles que le rhume des 
foins, l'asthme, des éruptions cutanées ou des allergies 
alimentaires en général. Le lien entre l'OeE et ces troubles 
reste toutefois flou. Les causes exactes de la maladie et 
son processus pathogène ne sont pas entièrement 
connus et font donc actuellement l'objet de recherches.

 Quelles sont les symptômes de l'OeE ?
Les principaux symptômes de l'OeE chez l'adulte se 
manifestent par une difficulté à déglutir (dysphagie) et 
une déglutition douloureuse, également appelée 
odynophagie. La gêne est généralement ressentie au 
niveau de la poitrine, moins souvent dans la partie 
inférieure du cou ou la partie supérieure de l'abdomen. 
Dans le pire scénario, l'OeE peut même aboutir à une 
obstruction de œsophage (appelée aussi impaction 
alimentaire) lorsque la personne avale une bouchée et 
que la bouchée reste coincée dans l’oesophage (cf. 
figure 3). Dans certains cas, il est impossible de recra-
cher ou de régurgiter l’aliment, qui doit alors être extrait 
de l'œsophage par un médecin. Les personnes affectées 
peuvent aussi ressentir des brûlures d'estomac. Chez 
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Fig. 3 : Constatations endoscopiques dans l'œsophage. L'œsophage 
semble normal chez environ 10 % des patients atteints d'OeE, malgré 
la présence d'une inflammation microscopique. On distingue des signes 
d'inflammation aigue (dépôts blancs, gonflement de la muqueuse, 
stries longitudinales) et de signes de cicatrisation (formation d’anneaux 
concentriques, avec rétrécissement du diamètre de l'œsophage dans 
certains cas).

Sténose (rétrécissement) avec for-
mation caractéristique d'anneaux

Normal Inflammation : dépôts blancs

Fissure de la muqueuse suite à la 
dilatation 

Obstruction de l'œsophage par 
un morceau de viande (flèche)

OeE avec inflammation aigue et 
sillons longitudinaux rougeâtres

Généralités au sujet de l'OeE
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l'enfant, les symptômes sont souvent moins clair et 
l'OeE se manifeste indirectement par des vomissements, 
une perte d'appétit ou des troubles de la croissance. Il 
est donc souvent difficile de poser un diagnostic. Cela 
peut prendre du temps, parfois des années, à partir de 
l'apparition initiale des symptômes. 
 
De plus, on observe des stratégies d'évitement pronon-
cées, en particulier chez l'adolescent et l'adulte, qui 
peuvent prendre les formes suivantes : 

  L'évitement de certains aliments et même des 
restaurants. 
  Le fait de mâcher soigneusement les aliments et de ne 
les avaler qu'en petites bouchées. 
  Le fait de boire des quantités importantes de liquides, 
fréquemment, de façon à réduire ou prévenir toute 
difficulté de déglutition. 

Bien que ces stratégies d'évitement réduisent 
nettement la qualité de vie, les patients sont 
nombreux à ne pas avoir conscience qu'ils 
souffrent d'une maladie de l'œsophage. Ils 
considèrent leur état comme normal. 

Si l'OeE n'est pas traitée, l'œsophage continue souvent 
à se resserrer au fil des ans (son diamètre diminue). La 
difficulté à déglutir peut être la conséquence de l'in-
flammation active ou du resserrement de l'œsophage. 
Cette difficulté apparait notamment avec des aliments 
particulièrement solides (cf. figure 4). Mais il est égale-
ment possible qu'une personne n'ait jamais ressenti de 
difficulté à la déglutition et que la maladie se manifeste 
soudainement par un aliment qui reste bloqué dans 
l'œsophage. 
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 Comment diagnostiquer l'OeE ?
Le seul à pouvoir assurément diagnostiquer une OeE est 
le gastroentérologue. L'OeE est diagnostiquée à partir 
des symptômes décrits précedemment mais aussi d'un 
examen endoscopique de l'œsophage, avec recueil 
simultané prélèvements tissulaires (biopsies). Il est 
fréquent que l'œsophage présente des signes infl amma-
toires aigus (cf. fi gure 3) mais seule la présence d'un 
nombre élevé d'éosinophiles dans la muqueuse œso-
phagienne constitue une preuve déterminante de l'OeE 
(cf. fi gures 5 et 6). 

Fig. 4 : Le riz sans sauce, la viande, les fruits et légumes crus (carottes 
ou pommes par exemple), ou encore les frites, sont des aliments qu'il 
est habituellement diffi cile à avaler. La diffi culté vient du fait qu'ils sont 
très solides et non parce qu'ils provoquent des allergies aigues.

Généralités au sujet de l'OeE
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Fig. 5 : Cellule éosinophile infl ammatoire dans le sang. La cellule 
éosinophile infl ammatoire est entourée de globules rouges. Elle possède 
un noyau lobé (violet) et de nombreuses vésicules qui stockent des 
substances qui provoquent une infl ammation lorsqu'elles sont libérées. 
Tout être humain a une petite quantité de cellules éosinophiles 
infl ammatoires qui circulent dans le sang. Elles constituent une ligne 
de défense importante contre les parasites (les vers par exemple) ou 
dans le cas d'allergies. Normalement, la muqueuse œsophagienne ne 
comporte aucune cellule éosinophile infl ammatoire.

 À quelle fréquence survient l'OeE?
L'OeE est une affection rare qui a été reconnue comme 
maladie pour la première fois en 1993. En Europe, sur 
100 000 habitants 16 souffrent d'une OeE, avec de 
fortes variations géographiques.

  Quels sont les facteurs de risque de l'OeE?
La majorité des patients atteints d'OeE sont masculins 
(80 % environ). L’OeE peut survenir à tout âge mais 
survient plus fréquemment entre 30 et 50 ans. Les 
patients qui en sont atteints présentent souvent d'autres 
maladies allergiques telles que le rhume des foins, 
l'asthme allergique, des allergies alimentaires ou une 
dermatite atopique. On connait les facteurs de risque 
héréditaires mais cela n'a aucune infl uence sur le diagnos-
tic ou le traitement de l'OeE.

Cellule éosinophile 
infl ammatoire

Noyau lobé

Vésicule

Globules rouges
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Échantillon tissulaire (biopsie)

Fig. 6 : a) Œsophage normal sans éosinophile 
b) éosinophiles présents en nombre chez un patient avec OeE;
les éosinophiles sont les cellules colorées en rouge sur ce prélèvement 
d’oesophage

  Comment l'OeE progresse-t-elle si elle n'est pas 
traitée?

Si l'OeE n'est pas traitée, l'œsophage peut être endom-
magé. Cela occasionne son rétrécissement, en raison de 
l'infl ammation persistante au fi l des ans, provoqué par 
la présence de cellules infl ammatoires éosinophiles (cf. 
fi gure 6). L'OeE est une maladie chronique qui ne se 
guérit pas actuellement. 

Divers traitements permettent toutefois de 
minimiser le rétrécissement et les lésions cicatri-
cielles, d'empêcher les complications telles que 
l'obstruction de l'œsophage, donc d'améliorer 
signifi cativement la qualité de vie des patients. 

Généralités au sujet de l'OeE

a

b
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PRINCIPES THÉRAPEUTIQUES DE l'OeE

Il existe actuellement trois options thérapeutiques. 
Premièrement les médicaments (produits à base de 
cortisone et inhibiteurs de la pompe à protons), deuxiè-
mement des régimes alimentaires qui excluent certains 
allergènes et troisièmement la dilatation de l'œsophage 
au cours d'une procédure endoscopique. 

 Inflammation aigue
Les médicaments et régimes alimentaires sont efficaces 
essentiellement en cas d'inflammation aigue. Ces 
traitements présentent aussi l'avantage de minimiser le 
risque élevé de rétrécissement (également appelé 
sténose) et la cicatrisation potentiellement irréversible 
de l'œsophage associée à des cas d'OeE restés long-
temps non traités. 

 Stade avancé de la maladie
Lorsque l'OeE a été diagnostiquée trop tardivement ou 
que le patient ne réagit plus à un médicament ou à un 
régime et que la situation aboutit à un rétrécissement 
de l'œsophage, il reste le recours à la dilatation. La 
partie rétrécie est alors prudemment dilatée au cours 
d'une procédure endoscopique, une fois le patient placé 
sous sédation profonde. Habituellement, les symptômes 
et douleurs disparaissent dans les 2-3 jours suivant 
l'intervention.

Les différentes options thérapeutiques sont 
choisies en fonction du tableau clinique : les 
médicaments et régimes alimentaires 
conviennent essentiellement en cas d'inflam-
mation aigue, et la dilatation est généralement 
réalisée à un stade avancé lorsque l’oesophage 
est déjà rétréci. 
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Principes thérapeutiques de l'OeE

 Un traitement à long terme est nécessaire
Il est actuellement impossible de guérir une OeE par des 
médicaments ou un régime alimentaire. Malheureuse-
ment, en cas d'interruption des traitements antiinflam-
matoires, on assiste à une poussée inflammatoire après 
quelques mois, accompagnée d’une récidive des 
symptômes connus. Le patient doit alors rester en 
contact étroit avec son médecin traitant, surveiller les 
symptômes et se soumettre à des contrôles réguliers.

Mais l'inflammation de l'œsophage ne s'accompagne 
pas nécessairement de symptômes. Il arrive que l'inflam-
mation prenne une forme légère sans que cela ne se 
manifeste de quelque façon que ce soit. Il faut pratiquer 
un examen de l'œsophage par endoscopie environ 6-12 
semaines après le début du traitement afin d'en vérifier 
la réussite thérapeutique.

 Peu d'options thérapeutiques approuvées
Du fait de la découverte récente de l'OeE, un seul 
médicament est jusqu'ici approuvé officiellement pour 
traiter cette maladie. Il repose sur un produit à action 
locale à base de cortisone, contenant le budésonide 
comme principe actif, déjà connu dans le traitement 
contre l'asthme. Ce produit a été développé spécifique-
ment pour le traitement de l'œsophage. Bien que l'OeE 
implique une réaction allergique, les antiallergiques ou 
immunosuppresseurs ne sont pas recommandés car leur 
efficacité n'est pas prouvée.
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LES DIFFÉRENTES OPTIONS 
THÉRAPEUTIQUES

    MÉDICAMENTS

 Les inhibiteurs de la pompe à protons 
 
Efficacité : 
Les patients sont une minorité à répondre au traitement 
par les inhibiteurs de la pompe à protons. Ces médica-
ments empêchent la formation d'acide gastrique et sont 
approuvés pour traiter les brûlures d'estomac et les 
ulcères, mais pas l'OeE. L'effet qu'ils produisent chez les 
patients atteints d'OeE ne tient sans doute pas à 
l'inhibition de l'acide mais résulte peut-être de la réponse 
immunitaire de la paroi œsophagienne. 

Puisqu'il n'existe aucune étude qui compare le 
traitement à un placebo, il est impossible de 
tirer des conclusions plus décisives concernant 
leur efficacité. 

Prescription :
Des doses thérapeutiques standard d'inhibiteurs de la 
pompe à protons (IPP) servent à traiter certains patients 
atteints d'œsophagite à éosinophiles.

Effets secondaires :
Les inhibiteurs de la pompe à protons sont considérés
comme relativement sûrs. Les maux de tête, les douleurs
abdominales, la constipation, la diarrhée, les flatulences,
les nausées/vomissements et les polypes des glandes
fundiques (polypes bénins de l’estomac) figurent parmi 
les effets secondaires courants.

Durée du traitement :
Les inhibiteurs de la pompe à protons sont habituelle-
ment prescrits pour 6 à 8 semaines mais la durée exacte 
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est déterminée avec votre médecin. Si le patient ne 
constate aucune amélioration, il faut envisager d'autres 
stratégies thérapeutiques, par exemple un traitement 
local par un produit à base de cortisone ou un régime 
alimentaire.

Traitement local de l'œsophage par budésonide

Efficacité :
Le budésonide agit directement sur la muqueuse 
œsophagienne et y bloque l'inflammation à ses diverses 
étapes. Il est aussi rapidement inactivé dans l'organisme 
(dans la muqueuse et le foie, qu'il atteint via la circula-
tion sanguine) et est donc bien toléré.

Les patients présentant une inflammation 
active dans le cadre d'une OeE sont 90 % à 
constater une réduction significative des 
symptômes au cours des premières semaines 
de ce traitement, ainsi qu'une réduction, voire 
la disparition, de inflammation de l’oesophage 
avec des cellules éosinophiles. 

Prescription :
L'OeE était habituellement traitée par des sprays à base 
de budésonide conçus contre l'asthme, ou contenant 
des substances actives similaires à ingérer plutôt qu'à 
inhaler. Mais ces médicaments ont été développés pour 
traiter les voies respiratoires et ne sont pas la solution 
idéale pour tapisser l'œsophage. C'est justement la 
fonction spécifique que remplissent les comprimés 
orodispersibles élaborés pour traiter l'OeE. 

Effets secondaires :
Le traitement entraine une légère augmentation du 
risque d'infections fongiques (infection par des champi-

Options thérapeutiques
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gnons comme le Candida). Les infections fongiques sont 
relativement faciles à traiter à l'aide de pastilles antifon-
giques prises pendant 3 jours. 

Durée du traitement :
Le traitement par budésonide dure généralement 6 
semaines lorsque le patient présente des symptômes et/
ou que l'inflammation est active. Ce traitement peut 
être prolongé jusqu'à 12 semaines pour les patients ne 
répondant pas suffisamment au traitement de 6 
semaines.
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Options thérapeutiques

    RÉGIMES ALIMENTAIRES

La plupart des patients atteints d'OeE sont allergiques à 
plus d'un aliment. C'est pourquoi l'OeE est considérée 
comme un type spécial d'allergie alimentaire. S'il est 
possible d'exclure les aliments qui provoquent une 
réaction allergique dans l'œsophage, cela peut suffi re à 
faire disparaitre les symptômes et l'infl ammation, sans 
recourir à des médicaments. Les aliments à l'origine 
d'une infl ammation par des éosinophiles les plus 
courants sont les produits laitiers, le blé, les œufs, le 
soja, les noix et les poissons/fruits de mer (cf. fi gure 7). 
Les régimes appropriés reposent sur des restrictions 
alimentaires massives concernant le choix des aliments 
et sont donc rarement appliqués avec succès sur de 
longues périodes.

Kuh-K
milchm

Kuh-K
milchm

Kuh-K
milchm

Kuh-K
milchm

Kuh-K
milchm

Exclure les aliments susceptibles de provoquer 
l'OeE peut améliorer les symptômes.

Fig. 7 : Allergènes alimentaires courants

Lait de 
vache
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Solutions nutritives à base d'acides aminés

Efficacité :
Ce régime interdit la consommation de tous les aliments 
conventionnels et implique de prendre une solution 
nutritive spéciale. Par conséquent, il ne contient aucune 
protéine allergénique et est composé uniquement des 
constituants élémentaires des protéines, appelés les acides 
aminés, ainsi que d'autres nutriments. Ces acides aminés 
prennent la forme d'aliments liquides. Ces régi mes sans 
protéine s'avèrent efficaces dans 90 % des cas pour 
réduire l'inflammation chez les adultes atteints d'OeE. 

Procédure :
Les patients adultes peuvent suivre ce régime chez eux à 
condition d'être capables de boire ces solutions liquides. 
Leur goût est souvent qualifié de désagréable. Les enfants/
adolescents ayant besoin d'un traitement reposant sur 
ce régime à base d'acides aminés n'en tolèrent habituel-
lement pas le goût. C'est pourquoi il leur est administré 
par une sonde gastrique durant un séjour hospitalier.

Effets secondaires :
La plupart des patients trouvent ce régime extrêmement 
restrictif dans la mesure où ils ne sont autorisés à ne rien 
manger d'autre. Les patients adultes choisissent rare-
ment cette option.

Durée du traitement :
Ce type de régime peut fonctionner pendant 1-2 mois 
mais est difficilement tenable à long terme du fait des 
restrictions qu'il impose. 

Se nourrir de solutions nutritives impacte 
considérablement la qualité de vie et est 
rarement faisable à long terme.
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Options thérapeutiques

Régime d'exclusion empirique

Efficacité :
Un régime d'exclusion basé sur des résultats de tests 
d'allergie ne permet d'améliorer les symptômes que chez 
un très petit nombre de patients. Les tests allergiques ne 
sont généralement pas spécifiques et génèrent de la 
confusion.

On commence donc habituellement par mettre en place 
un régime d'exclusion empirique basé sur les 6 aliments 
les plus souvent impliqués dans le déclenchement 
d'allergies, puis on les réintroduit, étape par étape, 
jusqu'à ce que le «coupable» soit identifié. Ce régime a 
fait la preuve de son efficacité chez l'enfant et chez 
l'adulte. Il a permis de neutraliser l'inflammation chez 
plus de 70 % des patients qui l'ont suivi.

Procédure :
Ce régime impose d'exclure totalement les produits 
laitiers, le blé, les œufs, le soja, les noix et les poissons/
fruits de mer pendant 6-8 semaines. On réalise ensuite 
un examen de l'œsophage par endoscopie, qui inclut le 
recueil biopsies de l’oesophage. Dans le meilleur des 
cas, les cellules inflammatoires ont disparu de l'œso-
phage. Chaque aliment est alors réintroduit progressive-
ment à raison d'un toutes les 8 semaines. Puis un nouvel 
examen endoscopique est réalisé 8 semaines environ 
après la réintroduction de chaque catégorie d'aliments 
afin de déterminer s'il provoque une inflammation 
éosinophile de l'œsophage. Cette procédure se poursuit 
jusqu'à ce que tous les aliments provoquant une allergie 
aient été identifiés. Quand c'est le cas, l'aliment incrimi-
né est exclu du régime alimentaire. 

Un diététicien reçoit alors le patient plusieurs fois pour 
le guider sur la façon d'éviter ces aliments. Ce régime 
est mis en place en ambulatoire. 
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Pour réduire le nombre d'endoscopies, il est également 
possible de procéder à une élimination progressive qui 
consiste à exclure en premier lieu 2 aliments (générale-
ment les produits laitiers et les produits contenant du 
gluten) et, en l'absence de réponse, d'en exclure 4 ou 
fi nalement 6 de l'alimentation. Cette approche par 
étapes permet de réduire d'environ 20 % en moyenne 
le nombre d'endoscopies. 

Limites :
Cela peut prendre jusqu'à un an pour identifi er l'aliment 
ou les aliments à l'origine de l'allergie. Il peut arriver 
aussi qu'un patient ait besoin de 8 endoscopies de 
l'œsophage pour identifi er les allergènes impliqués (cf. 
fi gure 8). Tout patient atteint d'OeE doit également 

Fig. 8 : examen de l'œsophage par endoscopie

Endoscope

Œsophage

Estomac
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rencontrer un diététicien à de nombreuses reprises 
lorsqu'il suit un régime d'exclusion empirique. Les 
patients ne peuvent pas consommer d'aliments 
déclenchant une allergie pendant une longue période. 
Cela vient parfois réduire la qualité de vie. 

Durée du traitement :
Les patients chez qui les aliments allergènes ont été 
identifiés sont en mesure de suivre ce régime alimentaire 
pendant longtemps (des mois ou des années).

Dans de nombreux cas, le régime d'exclusion 
permet de réduire les symptômes et peut égale-
ment être suivi pendant une période prolongée.

Options thérapeutiques
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DILATATION DE L'ŒSOPHAGE

Efficacité :
Parmi les patients traités par dilatation, 75 % constatent 
une amélioration significative de leurs symptômes en 
l'espace de 12 mois. 

Procédure :
Lorsque l'œsophage se rétrécit (sténose), il est possible 
d'en élargir le diamètre en procédant à une dilatation. 
Cette dernière a lieu lors d'un examen par endoscopie. 
Le diamètre de l'œsophage est alors élargi par un 
ballonnet gonfable qui est introduit dans le canal 
opérateur de l’endoscope et des bougies (cylindres 
en plastique ayant la forme de bougies), de diamètre 
croissant, qui progressent dans l’oesophage à l’aide 
d’un fil guide. 

La dilatation prend 10 minutes environ et est réalisée 
chez un patient sous sédation profonde. Les tissus 
cicatriciels qui réduisent le diamètre de l'œsophage sont 
mécaniquement dilatés au cours de la procédure. Mais 
cette dernière ne traite pas l'inflammation sous-jacente 
à l'origine du rétrécissement de l'œsophage. La procé-
dure de dilatation doit donc être répétée lorsqu'une 
nouvelle sténose se forme. 

Effets secondaires :
Des douleurs à la déglutition surviennent chez la 
moitié des patients dans les 2-3 jours qui suivent la 
procédure mais des antalgiques classiques parviennent 
bien à les soulager. Le risque de complications, de 
trou (perforation) dans l'œsophage en particulier, est 
relativement faible (< 1 %). Si l'œsophage se perfore, 
il est possible de le refermer sous endoscopie à l'aide 
de petites agrafes métalliques ou de stents temporaires 
qui sont retirés après quelques semaines. Il est très 
rare de devoir recourir à une opération pour traiter les 
complications à la suite de procédures de dilatation.
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Dilatation de l'œsophage

Durée du traitement :
Les dilatations peuvent être réalisées autant de fois que 
nécessaire. Les patients doivent généralement en subir 
une par an s'ils ne bénéficient pas par ailleurs d'un 
traitement antiinflammatoire par voie médicamenteuse 
ou s'ils ne suivent pas un régime alimentaire.

La dilatation ne traite pas la cause de l'OeE mais 
consiste plutôt en un élargissement mécanique 
de la partie sténosée de l'œsophage. 

Sténose de l'œsophage Lacération superficielle de la 
muqueuse suite à la tentative de 
passage d'un gastroscope

Insertion d'un ballonnet 
gonflable via le canal opérateur 
du gastroscope. Le ballonnet est 
gonflé jusqu'à atteindre un 
diamètre défini 

La partie rétrécie est élargie; on 
voit une fissure superficielle de 
l'épithélium. Il est alors possible 
de pousser le gastroscope sans 
difficulté. 

Fig. 9 :
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RÉSUMÉ : CARACTÉRISTIQUES DES 
DIFFÉRENTS TRAITEMENTS

MÉDICAMENTS RÉGIMES ALIMENTAIRES DILATATION

Inhibiteurs  
de la pompe à 
protons

Traitement local 
de l'œsophage par 
stéroïdes

Solutions 
nutritives à 
base d'acides 
aminés

Régime 
d'exclusion 
basé sur des 
tests d'allergie

Régime 
d'exclusion  
empirique

Traitement par 
dilatation de 
l'œsophage

Réduction des symptômes         
Réduit l'inflammation visible 
à l'endoscope       —

Réduit l'inflammation visible 
au microscope       —

Réduit la formation de 
sténose (rétrécissement) de 
l'œsophage

— — — —   

Effets secondaires/limites  — —

Remarques Efficace seule-
ment chez une 
minorité de 
patients atteints 
d'OeE.

Rarement utilisé, 
généralement 
administré par 
sonde gastrique.

Environ 30 % 
de chance que 
le test d'allergie 
permette d'iden-
tifier les aliments 
allergènes.

Environ 70 % 
de chance de 
réduction de 
l'inflammation 
identifiable au 
microscope. 
De nombreux 
examens 
endoscopiques 
de l'œsophage 
sont nécessaires 
pour identifier 
les aliments 
allergènes.

Aucun trai-
tement de 
l'inflammation 
sous-jacente. Le 
traitement doit 
être renouvelé 
une fois par an 
environ en l'ab-
sence de régime 
alimentaire ou 
de traitement 
médical.

Légende :

   Effet puissant et/ou effets secondaires nombreux

 	 Effet modéré et/ou effets secondaires modérés

  Effet réduit et/ou effets secondaires peu nombreux

–  Pas d'effet et/ou pas d'effets secondaires
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Résumé
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