Le SEIPA (syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires) est un type d'allergie alimentaire
affectant l'appareil digestif. Les symptômes classiques du SEIPA comprennent des vomissements abondants,
une diarrhée et une déshydratation. Ces symptômes peuvent mener à une grave léthargie, un changement de
la température corporelle et de la pression artérielle. Contrairement à des allergies alimentaires typiques, les
symptômes peuvent ne pas être immédiats et ne sont pas détectés par les tests allergiques standard. De
plus, les résultats négatifs de l'évaluation allergique peuvent retarder le diagnostic et détourner l'attention de
l'aliment responsable. Néanmoins, le SEIPA peut provoquer de graves symptômes après l'ingestion d'un aliment
déclencheur.
Symptômes :
 Le tableau classique d'un SEIPA après l'ingestion d'un aliment déclencheur se manifeste par l'apparition
retardée de symptômes graves (après deux ou trois heures ou plus), notamment des vomissements intenses et
répétés et une diarrhée pouvant éventuellement déclencher un choc pseudoseptique.
 Le tableau chronique comprend des vomissements de plus en plus graves, une diarrhée et une
croissance insuffisante pouvant éventuellement évoluer en une maladie ressemblant à une grave
infection généralisée de l'organisme.
Facteurs déclenchants :
 Dans les premiers mois de vie, les symptômes de SEIPA sont le plus souvent provoqués par des
préparations à base de protéines de lait de vache et parfois par le soja ; les protéines du lait maternel
peuvent aussi provoquer des symptômes chez certains enfants.
 Chez les enfants présentant un SEIPA dû à des aliments solides, le riz et l'avoine sont les facteurs
déclenchants les plus fréquents. N'importe quelle protéine alimentaire peut déclencher une réaction,
certains enfants peuvent réagir à un ou deux aliments, alors que d'autres peuvent présenter des
réactions à de multiples aliments.
Tests :
 Le SEIPA n'est pas une allergie alimentaire assurée par la médiation des IgE. Contrairement à des
allergies alimentaires typiques, les symptômes peuvent ne pas être immédiats et ne comprennent pas
d'urticaire, d'œdème ou de respiration sifflante et ils ne sont pas détectés avec les tests allergiques
standard.
 Un diagnostic de SEIPA est généralement établi par un allergologue ou un gastro-entérologue qui prend en
compte les antécédents médicaux du patient et exclut de nombreuses autres maladies possibles.
Traitement :
 Les symptômes de SEIPA sont graves. Des soins médicaux immédiats sont nécessaires, notamment une
réhydratation par voie intraveineuse et une surveillance.
 Avec des soins médicaux appropriés et à un régime alimentaire personnalisé permettant d'assurer une
alimentation correcte, les enfants atteints de SEIPA peuvent grandir et se développer.
Pour des informations complémentaires, veuillez visiter le site : www.thefpiesfoundation.org ou nous contacter
à l'adresse suivante : contact@thefpiesfoundation.org
La Fondation FPIES est une organisation à but non lucratif 501(c3) dont l'objectif est de surmonter les difficultés
que pose le SEIPA en offrant des outils éducatifs, un soutien, et en menant des actions permettant d'aider les
familles et le monde médical.
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