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Entéropathies congénitales  
à révélation néonatale 

Diagnostic clinique de maladies  
rares et potentiellement graves 

 De la clinique à la génétique !
et la biologie cellulaire!



Diarrhées chroniques  
à début néonatal 

•  Définition: 
–  Diarrhée de début < 3 mois 
–  Durée > 2 semaines 
–  Au moins 3 coprocultures négatives 

•  Présentation 
•  Classification anatomo-clinique 
•  Évolution  
•  Thérapeutiques  
    spécifiques 

Nutrition thérapeutique 

Avery GB, Pediatrics 1968;41:712-22!



Muqueuse intestinale normale 

Coloration à l’Hemalin éosine !



Age d’apparition 

< 1! 1-3! 4-12! > 12! months!

< 1! 1-3! 4-12! > 12! months!

< 1! 1-3! 3-6! 6-36! months!6-36!

Guarino et al 1995!

Catassi et al 1999!

Goulet et al 1998!

17! 12! 8!

1!

10! 9! 4! 2! 5!

30! 20! 7! 3!

Entéropathies graves à début précoce 



•  180 cas de diarrhée avec NPP (C.Ricour et al) 
•  32 décès (18%) infection, dénutrition 
•  Diagnostic étiologique dans 10% des cas  

– absence de bordure en brosse  
–  intolérance au saccharose , Glu –Gal  
– Anderson , Waldman  
– entéropathie exsudative  
– suspicion de déficit immunitaire 

Diarrhées graves « rebelles » < 1980 

Entéropathies graves à début précoce 



Entéropathies graves à début 
précoce 

•  Critères d’inclusion  
–  âge < 2 ans 
–  NPT > 1 mois 

•  Critères d’exclusion 
–  déficit immunitaire 
–  malformations congénitales 
–  troubles de la motricité 

!
 Mortalité 10% (infection, 
transplantation) 
 Diagnostic étiologique dans 90% 
des cas  

Diarrhées graves 
prolongées  (protracted)!
≠!
 Diarrhées graves rebelles  
(intractable)!

Etude du GFHGNP 1998 
60 observations 

 

Goulet et al. Clin. Nutr. 1999!
!



 DGP  DGR  p
   

Age gestationnel (mois)  38.5 ± 1.2  38.2 ± 1.7  ns 
Poids de naissance (g)  2910 ± 340  2930 ± 462  ns 
Début de la diarrhée (jours)  120 ± 49  38 ± 17  0.02 
Durée de la NP (mois)  5 ± 11  24 ± 8  0.01 
Mortalité (%)  2.5%  23.8%  0.05 

Entéropathies graves à début  
précoce 

Etude du GFHGNP 1998 

Goulet et al. Clin. Nutr. 1999!



Entéropathies graves à début  
précoce 

Diarrhées graves prolongées  
39 enfants 

•  Allergies multiples    15 
•  Post-infectieuses   14 
•  Colites graves     6  
•  CDG syndrome     1 
•  Ganglioneuroblastome    1 
•  Sans étiologie     2 

Diarrhées graves persistantes  
21 enfants 

 
•  Entéropathies congénitales  9 

–  Dysplasie épithéliale  (6) 
–  Atrophie microvillositaire  (3) 

•  Entéropathies autoimmunes  5 
•  Diarrhées syndromatiques  3 
•  Non définies     4 



•  Maladies nombreuses mais, individuellement, rares 
•  Progrès récents liés aux thérapeutiques et à la génétique 
 
Déficits enzymatiques ou anomalies des transporteurs : 
•  Intolérance congénitale au lactose 
•  Malabsorption du glucose et du galactose 
•  Malabsorption congénitale des sels biliaires 
•  Diarrhée chlorée, sodée congénitale 
•  …. 

Anomalies du développement de la muqueuse intestinale : 
–  Atrophie microvillositaire"
–  Dysplasie épithéliale"

Entéropathies / activation lymphocytaire T :"
–  Entéropathies autoimmunes liées à l’X (IPEX)"
–  Entéropathies autoimmunes"

Diarrhées syndromiques / phénotypiques :"
 
Manifestations digestives de maladies « générales »  

Entéropathies graves à début  précoce 



•  Histoire familiale et consanguinité 
•  Manifestations anténatales 
•  Délai d’apparition de la diarrhée 
•  Caractéristiques de la diarrhée 
•  Relation avec l’alimentation 
•  Evolution au repos digestif 
•  Manifestations extra digestives 

Analyse sémiologique!

Entéropathies graves à début  précoce 
 



Anomalies des 
transporteurs ou déficits 

enzymatiques 



•  Parents sans ATCD 
•  Grossesse P1 G1 

•  Hydramnios 
•  Césarienne à 37 SA  
•  PN 2480 g TN 47 cm 

Mireille N….  

•  Réanimation  néonatale 
•  Intubée / ventilée pour DRT 
•  Selles abondantes 



Le gastroentérologue pédiatre  
est appelé au téléphone 

 Quelles questions pose-t-il ??  
• Emission du méconium 
• Caractéristiques des selles 
• Persistance au repos digestif 
• Aspect des urines 
• Evolution du poids 
• Données biologiques 

Quels examens demande-t-il??? 

Recueil des selles (volume, ionogramme) 
Recueil des urines (volume, ionogramme) 
Ionogramme sanguin 



Diarrhée chlorée congénitale!
!

= Diagnostic clinique d’une maladie rare et potentiellement grave!

•  Hypochlorémie (50 - 70 mmol/L) 
•  Alcalose métabolique + hypokaliémie  
•  Absence d’excrétion urinaire de chlore 
•  Selles : Chlore > Na + K (> 150 mmol/L) 

Hydratation et apports en chlore!



Diarrhée chlorée congénitale 
•  Etiologie principale des diarrhées sécrétoires congénitale en 

l’absence d’anomalie histologique de la muqueuse intestinale 
•  250 rapportés (Finlande++/ Pays du Golf…) 
•  Autosomique récessive  
•  7q31 (voisin de CFTR) - SLC26A3 - DRA (for downregulated in 

adenoma)- Régulation Na+indépendant d’un transporteur  
 Cl-/HCO3- sur la bordure en  
 brosse du duodénum, iléon  
 et colon  

•  > 30 mutations identifiées 

• Hoglund P et als Nat Genet,1996!



Diarrhée chlorée congénitale 

•  Hydramnios 
•  Prématurité modérée 
•  Possible tableau d’« occlusion » néonatale avec retard 

d’élimination du méconium 
•  Diarrhée à début très précoce 
•  Profil biologique caractéristique  
•  Confirmation génétique 

Pronostic favorable à long terme 



Parents sans ATCD 
 Origine marocaine, consanguin 

Grossesse P1 G1 
  Prématurité à 36 SA 

  PN 2000 g TN 46 cm 
Allaitement maternel 

 selles abondantes 
 J6 : hospitalisé en réanimation 
 déshydratation sévère avec 
 hypernatrémie à 167 mmol/l 

Amel S ….  



Evolution 
1° Réalimentée au Peptijunior 

 Diarrhée + déshydratation 
 Repos digestif NPE ( 3 semaines) 
 Pas de selles au repos digestif  

2°Réalimentée au lait de mère 
 Selles abondantes 
 prise de poids médiocre 

 
3° Puis réalimentation au Néocate 

 déshydratation-choc septique 
 cholestase-polyurie 



Poids / âge: 54,5%"
Poids / taille : 80%"
Taille / âge : 91,5%"

 A l’arrivée dans"
 le service :"



Nutrition parentérale exclusive!



Avant toute réalimentation 

• Quelles hypothèses ??? 
•  Quels examens ??? 

Analyse  diététique!



Lait de 
mère	


Peptijunior	
 Neocate	
 Lait 1° 
âge	


CHO	


Glucose	


Galactose	


Fructose	


Hydrates de carbone  

Analyse  diététique 



Hydrates de carbone  
Lait de 
mère	


CHO	
 Lactose	


Glucose	
 +++	


Galactose	
 +++	


Fructose	
 0	




Hydrates de carbone  
Lait de 
mère	


Peptijunior	


CHO	
 Lactose	
 Maltose 
Dextrine-
maltose	


Glucose	
 +++	
 +++	


Galactose	
 +++	
 0	


Fructose	
 0	
 0	




Hydrates de carbone  

Lait de 
mère	


Peptijunior	
 Neocate	


CHO	
 Lactose	
 Maltose 
Dextrine-
maltose	


« Sirop de 
glucose »	


Glucose	
 +++	
 +++	
 +++	


Galactose	
 +++	
 0	
 0	


Fructose	
 0	
 0	
 0	




Hydrates de carbone  
Lait de 
mère	


Peptijunior	
 Neocate	
 Lait 1° 
âge	


CHO	
 Lactose	
 Maltose 
Dextrine-
maltose	


« Sirop de 
glucose »	


Saccharose 
Lactose	


Glucose	
 +++	
 +++	
 +++	
 +++	


Galactose	
 +++	
 0	
 0	
 +++	


Fructose	
 0	
 0	
 0	
 +++	




Hydrates de carbone  

Lait de 
mère	


Peptijunior	
 Neocate	
 Galactomin 
19	


CHO	
 Lactose	
 Maltose 
Dextrine-
maltose	


« Sirop de 
glucose »	


Fructose	


Glucose	
 +++	
 +++	
 +++	
 0 

Galactose	
 +++	
 0	
 0	
 0 

Fructose	
 0	
 0	
 0	
 +++	




• NP exclusive"

• Test au glucose"

• Galactomin 19"



Evolution!
!
!

Galactomin 19!



•  Maladies autosomique récessive 
•  SGLT1, localisé sur le chromosome 22. 
•  SGLT1 transporte le glucose et le galactose  
de la lumière intestinale vers la cellule 
•   La mutation de SGLT1 résulte en une  
protéine tronquée non  
fonctionnelle 

Malabsorption Glucose-galactose 



Co-transport  !
sodium/glucose ou galactose!

Pour 2 ions Na, SGLT1 fait "
rentrer dans la cellule, suivant le"
gradient de Na une molécule de "
glucose ou de galactose."

Le glucose/galactose est ensuite "
transporté vers le compartiment "
extra-cellulaire  par GLUT2, et "
diffuse vers les capillaires"

Le sodium est activement "
transporté vers l’espace"
intercellulaire pour maintenir le "
gradient de concentration"
intracellulaire"



Malabsorption Glucose-galactose 
•  Diarrhée osmotique précoce et sévère 
•  Cessant au repos digestif - analyse diététique 
•  Muqueuse et activités enzymatiques normales 
•  Mutation faux-sens du gène transporteur SGLT1 

•  Différente de l’intolérance acquise et transitoire  
•  Régime d’exclusion strict  (SRO au fructose++)  
•  Adaptation ultérieure grâce au microbiote 

Pronostic favorable à long terme!



 
Anomalies du 

développement de la 
muqueuse intestinale 



• Parents sans ATCD sauf : 
1 FCS 
1 DC à 3 mois déshydratation 

• Grossesse normale P2 G3 + 40 SA 
• PN 3350 g / TN 50 cm 

• Allaitement maternel 
•  5 à 6 selles par jour  Poids de sortie 3050g  
• Visite à un mois chez pédiatre 

 Poids 3120g 
 6 à 8 selles/j liquides, jaunes 
 Excellent développement psychomoteur 

 
Sevrage allaitement maternel pour formule 1er âge 
 
 

 

Manuel S…. né au Portugal 



•  Consulte aux urgences à 6 
semaines pour diarrhée 
aigue avec 10-12 selles 
vertes 

•  P =2700g / Taille 52cm 
–  Poids / âge : 67,5% 
–  Déficit pondéral: 1300gr 
–  Taille / âge : 98% 

•  Hospitalisation pour  
–  48h repos digestif 
–  Réduction de la diarrhée 
–  7j NEDC + perfusion. 



2700!

2600!

2900!

2800!

3100!

3000!

3200!

Prise de poids irrégulière !
ou nulle !
en NEDC!

Evolution au cours de 
l’hospitalisation 



• Prise de poids irrégulière en NEDC 

•  Ballonnement et vomissements 

•  Essai d’alimentation / hydrolysat 

•  Erythème fugace généralisé 

•  Diarrhée persistante, liquide verte 

Evolution au cours de l’hospitalisation 

NPE / KTVC 
Diarrhée persistante, plus modérée 
Débit de selles : 80-110 ml/kg/j 
Bonne reprise pondérale en NPE 
Tentative d’alimentation :  selles 

Transfert en France 

Croissance de rattrapage en nutrition parentérale!



Evolution au cours de l’hospitalisation 

•  Biopsies duodénales et 
rectosigmoïdoscopie 

–  Atrophie villositaire modérée 
–  Infiltration mononuclée du chorion 
–  Coloration au PAS normale 

–  Anomalies épithéliales  

•  Caractéristiques 
histologiques 

–  Anomalie de l’épithélium 
–  Infiltration lymphocytaire 
–  Epithélium très anormal 
–  Anomalies des cryptes 

Tufts!



Dysplasie épithéliale intestinale 
/ Tufting enteropathy 

Reifen JPGN-1994 
Prévalence estimée  
1/50 000-1/100000 Europe 

 (> si forte consanguinité) 
Pas d’ATCD d’hydramnios 
Diarrhée précoce 100-200ml/kg/j 
Electrolytes dans les selles = 
concentration dans l’intestin 
Particularités histologiques 
Manifestations extra-digestives 

–  Atrésie de l’œsophage, Atrésie ano-
rectale, angiome hépatique 

–  Cardiaques 
–  Ophtalmo++ Kératite ponctuée 

superficielle 

 



EpCAM SPINT2 

Dysplasie épithéliale intestinale 
 

Mutation EpCAM !
41 patients (73%) "
Symptômes digestifs isolés"
Meilleur pronostic?"

Mutation SPINT !
12 patients (21%)!
Association syst. KPS+!
Atrésie des choanes (6) !

57 Patients  
26 filles 
46 familles 
45%consanguinité 

Salomon J!
Hum Genet 2014,133(3) 299-310!
Sivagnanam !
Gastroenterology 2008!
  !

4 patients 
sans mutation 
EpCAM + 



Microvillus inclusion disease / Microvillous atrophy 

Origine « arabe » ou turque >>!
Caucasienne!
 Davidson, 1978!
 Hydramnios / diarrhée fœtale"
- Début néonatal immédiat"
- Diarrhée néonatale la plus sévère"
- (perte de poids >20%)"
 Cholestase hépatique (environ1/3)"
"
 Inclusions cytoplasmiques"
 Bordure en brosse anormale"

Autosomique récessive!

Insuffisance intestinale sévère  
définitive 

Atrophie microvillositaire 



Atrophie microvillositaire 

F.Ruemmele , Orphanet 2006 

Endoscopie macroscopiquement Nle 
 
Altérations majeures histologiques 
(intestin+/-colon) 
Atrophie villositaire variable 
Pas d’hypertrophie des cryptes 
Accumulation granulations PAS+ 
Bordure en brosse pathologique 
 

2008 

Girard M, Hepatology 2014!
« MYO5B and bile salt export pump contribuate !
to cholestatic liver disorder in microvillous inclusion disease »!



• Parents sans ATCD 
•  Origine tunisienne 
•  Consanguinité ?? 
•  Grossesse P2 G2 

•  Hypotrophie 
•  Fièvre maternelle 
•  Naissance 36 SA 
•  PN 1820 g TN 44 cm 

Khalil B….  

 Infection materno-fœtale à 
Streptocoque B d’évolution favorable 

sous ATB 

•  Formule PLV enrichie"
•  Poids : 1850g à 3semaines"
•  6 à 8 selles par jour"

 !jaunes!
 !liquides!

•  Décision de «NEDC »"

•  Prise de poids médiocre en NEDC 
•  Changements de diètes (DSE, 
AA) 
•  Ballonnement et vomissements 
•  Diarrhée aggravée, liquide verte 

Nutrition parentérale !
exclusive!

Evolution:!Evolution : 
Persistance retard de croissance 
Persistance de la diarrhée  
Hépatomégalie modérée mais ferme 
Dysmorphie faciale et pilaire 



Maladie rare (prévalence 1/1000000) 
Hypotrophie (RCIU) 
Diarrhée persistante  
Dysmorphie faciale 

Tricorhexis nodosum  
Déficit immunitaire 

(hypogammaglobulinémie) 
Atteinte hépatique (50%) 
Autosomique récessive 
Mutation TTC37 ou SKIV2L 
 

   Giraut D et al J Pediatr 1994 
Hartley JL et al Gastroenterology 2010 
Fabre et al Hum Mut 2011 
Fabre et al Am J Hum Genet 2012 
Fabre et al Arch Dis Child 2014 

Diarrhée “syndromique”  
ou syndrome tricho-hépato-entérique 



Entéropathie autoimmune 



•  Début de la diarrhée < 2 ans (4-6 mois) 
•  Diarrhée sévère : > 150 ml/kg/day 
•  Diarrhée glaireuse et sanglante 
•  Entéropathie exsudative secondaire 
•  Résistante au repos digestif (NPE) 
•  Manifestations extra-digestives 

– Diabète insulinodépendant, anémie  
hémolytique, dermatite, hypothyroïdie,…. 
– Hyper IgE > 1000UI 

Ruemmele F; In Walker A. 2008  

Entéropathie autoimmune 



Entéropathie autoimmune 
« Classification » basée sur clinique,  

l’aspect endoscopique et histologique, l’immunologie et la 
génétique 

AIE type 1: IPEX-syndrome (♂)  
immune dysregulation,polyendocrinopathy,enteropathy,X-linked 
Mutation gene FOXP 3 Xp11.23-Xq13.3 
 
AIE type 2: « IPEX-like » syndrome sans manifestation  
extradigestive  

AIE type 3: AIE touchant les filles 



Diarrhée à révélation néonatale 

•  Cytopathies mitochondriales 
  Cormier-Daire et al J pediatr 1994; 124: 63-70  
•  Déficit en protéoglycan à heparan sulphate 
  Murch et al Lancet 1996; 347: 1299-301  
•  Troubles de la glycosylation des protéines 
  Jaeken et al Am J Hum Genet 1998; 62:1535-9 

•  Colites graves d’apparition très précoces 
  Ruemmele et al  JPGN 2006 

Autres pathologies à évoquer devant !
une entéropathie résistante……..!



Début de J1 à J5 

Entéropathies se révélant en période néonatale 

Persiste au repos digestif Disparaît au repos digestif Diminue au repos digestif 

Histoire familiale!
Consanguinité!

Hydramnios / prématurité!
Diarrhée hydrique!

Diarrhée sodée!
(SPINT2?)!

Diarrhée chlorée!

RCIU!
Dysmorphie faciale !

Anomalies des 
cheveux!

Diarrhée syndromique!
Tricho-hepato-enteric Sd!

(TTC37, SKIV2L)!

APLV sévère possible et AIE !
apparaissent rarement en période 

néonatale!

Histoire familiale 
Consanguinité!

Diarrhée hydrique!
Selles avec mucus!

Dysplasie 
épithéliale!
Intestinale!

(EpCAM, SPINT2)!

Atrophie !
Microvillositaire 

(MYO5B)!

Autres entéropathies 
congénitales ? !

à identifier!

Tests de tolérance!
Lactose, glucose, 
galactose, fructose!

  Déficit primitif en 
lactase ?!

Malabsorption !
glucose-galactose!

Autres intolérances!

Histoire familiale!
Atteintes extra-digestives!
Entéropathie exsudative!

Cytopathie !
mitochondriale!

CDG syndrome!

Deficit en Neurogenin 3!

Déficit en HSPG!

Lymphangiectasies!

Malabsorption des sels biliaires! Hypo/!
Abetalipoprotéinémie!
Maladie d’Anderson!



Histoire familiale!
Diarrhée hydrique!
Selles avec mucus!

Sexe masculin!
Entéropathie exsudative!
Maladie extra-digestive!

Hypotrophie néonatale!
Dysmorphie faciale (cheveux)!

Diarrhée sévère et persistante au repos digestif 

Dysplasie épithéliale!   Entéropathie Autoimmune!

Diarrhée syndromatique! IPEX!Atrophie microvillositaire!

AGE DE DEBUT!

Néonatale!
< 10 jours de vie!

Précoce!
1 – 60 jours!

« tardive » !
30 -  120 jours!

PRESENTATION CLINIQUE!



Conclusion 
•  Importance de l’analyse sémiologique :  

 anamnèse, caractère de la diarrhée, et examen clinique… 
 
•  Diagnostic histologique / génétique++ 
•  Diagnostic prénatal devenu possible 

•  Prise en charge nutritionnelle++ 
•  Insuffisance intestinale parfois irréversible 
•  Prise en charge spécialisée 
 
•  Thérapeutiques spécifiques 

–  Traitement immunosuppresseur 
–  Greffe de moelle osseuse 
–  Transplantation intestinale 

 



Merci de votre attention! 


