
Communications aux congrès nationaux de l'ANGH

 

2011

Association d’une oesophagite à éosinophiles et une maladie de
Crohn chez un jeune adolescent. Association fortuite ?
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En mars 2007, un jeune homme de 16 ans présente des blocages
alimentaires à répétitions puis une dysphagie aux solides. Ses
antécédents sont un terrain atopique avec eczéma cutané, polyallergie
alimentaire et asthme modéré. La gastroscopie met en évidence une
sténose oesophagienne bénigne. Les biopsies retrouvent une
oesophagite a éosinophilse. L’évolution était rapidement favorable après
deux séances de dilatation oesophagiennes aux bougies de Savary, un
traitement par IPP et une corticothérapie a base de fluticasone. Trois ans
après, il présente des douleurs épigastriques chroniques, une perte de
poids avec dénutrition ( IMC diminué à 18) , des oedèmes des membres
inférieurs persistants, une tendance à la constipation ,un discret
syndrome inflammatoire avec hypoprotidémie et hypoalbuminémie sans
autres signes de malabsorption. Un nouveau bilan endoscopique est
réalisé et met en évidence au niveau gastrique, une gastrite sévère,
nodulaire avec des vastes ulcérations en carte de géographie.
L’iléocoloscopie note une discrète iléite nodulaire. L’aspect
macroscopique de la muqueuse colique est normale. L’analyse
histologique des biopsies duodénales, iléales et coliques étagées sont en
faveur d’une maladie de Crohn. Nous rapportons dans ce cas une
association d’une oesophagite à éosinophile à une maladie de Crohn
chez un homme jeune. Cette association est rare avec un seul cas décrit
dans la littérature. S’agit - il de deux entités différentes ou y a t-il un
lien entre les deux ? Une localisation oesophagienne d’une maladie de
crohn peut-elle être confondue sur le plan histologique avec une
oesophagite a éosinophiles ?
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