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PEU CONNUE et PEU DIAGNOSTIQUÉE
QU'EST-CE QUE L'ŒSOPHAGITE À ÉOSINOPHILES (EoE) ?
L'œsophagite à éosinophiles (EoE) est une maladie chronique, localisée dans 
l'œsophage et causée par une allergie alimentaire. Cette réponse entraîne des 
difficultés à avaler des aliments et une inflammation causée par les éosinophiles,
un type de globules blancs. En conséquence, le passage à travers l'œsophage se 
rétrécit, empêchant le transit des aliments.

QUELS EN SONT LES SYMPTÔMES ?
Ils varient en fonction de l'âge du patient.

Reflux, nausées, régurgitations, vomissements, rejet et aversion pour la nourriture, 
retard de croissance, douleurs abdominales et toux pendant les repas sont fréquents 
chez les nourrissons et les enfants. Chez les adolescents et les adultes, les 
symptômes les plus fréquents sont la difficulté à avaler les aliments (dysphagie), le 
tassement des aliments, les douleurs thoraciques, les vomissements, la sensation de 
brûlure vers l'œsophage (brûlures d'estomac), les douleurs abdominales, 
l'enrouement, la toux pendant les repas.

Les mécanismes d'adaptation mis en œuvre par les patients pour éviter ces 
symptômes visent à améliorer le transit des aliments, pour cela ils ingèrent beaucoup 
de liquide lors des repas, coupent les aliments en très petits morceaux, mâchent 
longuement, mangent lentement, rejettent certains aliments qui sont plus difficiles à 
avaler, etc.

COMBIEN DE PERSONNES SONT CONCERNÉES ?
C'est une maladie émergente. On estime qu'en Espagne, il y a environ 40 000* 
personnes touchées par l'EoE, dont beaucoup ne sont pas diagnostiquées. 
Actuellement, une prévalence de 43 à 56 personnes touchées par 100 000 habitants 
est estimée. (Données pour l'Europe et les États-Unis*). 

Voulez-vous en savoir plus ?
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