Infection par le Coronavirus (CoViD-19) et Œsophagite à Eosinophiles (EoE)
La pandémie de coronavirus qui nous frappe tous soulève de nombreuses questions et a des
implications majeures sur notre vie en ce moment. En complément aux informations officielles, nous
aimerions clarifier quelques points concernant les patients souffrant d'œsophagite à éosinophiles (EoE)
et de gastroentérite à éosinophiles (EGE).
Par rapport aux risques de l'EoE et de l’EGE en général
•

•
•
•

L'EoE et l'EGE sont des maladies purement locales et n’affectent pas la fonction de notre
système immunitaire. Les patients EoE et EGE n'appartiennent donc pas aux groupes à risque
pour le COVID19.
Les patients EoE et EGE qui souffrent en plus d'asthme allergique sévère sont des patients à
risque.
Dans la littérature médicale, il n’y a à ce jour aucune preuve que les patients souffrant d'une EoE
ou d'une EGE sont plus susceptibles de souffrir d'infections virales.
Les mesures et les directives générales - par ex. la distance sociale et le lavage des mains –
doivent être strictement respectées, indépendamment des points susmentionnés.

Par rapport aux risques de la thérapie pour l'EoE et I’EGE
•

•

L'EoE est généralement traitée par des corticostéroïdes à action locale - par ex. Budésonide,
Fluticasone, Mometasone. Bien qu'il s'agisse de préparations à base de cortisone, ces
médicaments n'ont pas d'effet immunosuppresseur systémique. Selon l'état actuel des
informations et sauf indication contraire du médecin traitant, la prise de ces médicaments peut
et devrait être poursuivie malgré la pandémie de coronavirus, afin d’éviter des complications de
l'EoE.
Chez certains patients atteints d'EoE et d’EGE, des médicaments à effet systémique,
principalement des médicaments dits biologiques - par ex. Entyvio [Vedolizumab], Dupixent
[Dupilumab] - sont prescrits pour leur traitement. Bien qu'il n'y ait à ce jour aucune donnée
démontrant que ces médicaments augmenteraient le risque d'infections virales, nous
recommandons à ces patients de se comporter comme des personnes à risque, mais de ne pas
interrompre leur traitement en cours tant que celui-ci est bien toléré et qu’ils ne présentent pas
de signes d'infection au coronavirus - par ex.fièvre, toux, sensation d’infection grippale.

Remarque finale
•

•
•

Enfin, nous souhaitons mentionner que les connaissances sur le coronavirus et sa maladie
COVID-19 sont encore très limitées et changent presque quotidiennement. Les
recommandations ci-dessus sont susceptibles de changer rapidement. Vous en seriez informés à
nouveau sur cette plateforme.
Nous déclinons toute responsabilité pour les recommandations mentionnées ici.
Il s'agit d'un service de l'Association Suisse d’Œsophagite à Eosinophilies. Devenez-en membres
et soutenez-nous dans nos efforts.
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