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Grand Angle

Introduction 

Le syndrome d’hyperéosinophilie est défini par une 
hyperéosinophilie sanguine supérieure à 1500 par 
millimètre cube associée à une absence de causes 
sous-jacentes et à une atteinte d’un organe directement 
lié à l’hyperéosinophilie (1). Il résulte d’une prolifération 
des éosinophiles qui libèrent le contenu de leurs 
granules dans les tissus. On distingue deux variants :  
un variant lymphocytaire et un variant myéloprolifératif 
au sein duquel se présente une population à clonalité 
exprimant le FIP1L1 – PDGFRA.  Cette protéine mutée 
(FIP1L1-PDGFRA) a une activité thyrosine kinase qui 
répond bien au traitement par imatinib mésylate.(2,3)

Nous rapportons ici un cas de syndrome 
d’hyperéosinophilie révélé par une embolie pulmonaire 
avec une évolution favorable sous imatinib

Observation 

Un homme de 47 ans, sans antécédents, sans allergie 
et sans facteurs de risques cardio-vasculaires était 
hospitalisé pour une dyspnée d’apparition brutale.
L’examen clinique à l’entrée mettait en évidence une 
asthénie et une dyspnée stade 3. L’électrocardiogramme 
mettait en évidence une tachycardie sinusale, une onde 
T négative de V1 à V3. L’échographie transthoracique 
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objectivait une image échogène épaisse à la pointe du 
ventricule droit, avec une fonction d’éjection systolique 
du ventricule gauche normale (figure 1). L’angioscanner 
thoracique mettait en évidence une embolie pulmonaire 
sous segmentaire latéro-basale gauche avec signe de 
cœur droit et une image douteuse sur le ventricule droit. 
L’imagerie par résonnance magnétique du cœur était 
en faveur d’une fibrose endomyocardique bi-apicale 
compliquée d’un thrombus apical droit.
La numération formule sanguine mettait en évidence 
une hyperéosinophilie à 7000 par millimètre cube. Il 
n’y avait pas de myélémie. Les sérologies parasitaires 
(distomatose ; trichinose ; toxocarose ; hydatidose ; 
bilharziose ; cysticercose et toxoplasmose) sont 
négatives.
Un myélogramme réalisé montrait un frottis très riche 
avec une hyperplasie éosinophile à tous les stades 
de maturation (figure 2). Il n’avait pas été observé 
d’anomalie morphologique des cellules examinées ni 
d’excès de blaste. Le caryotype sur moelle ne révèle 
aucune anomalie cytogénétique. La recherche du 
transcrit FIP1L1 – PDGFRA par RT-PCR est positive 
avec une délétion (4) (q12q12) et un nombre total de 
copies d’ABL à 16.735.
Mis sous anticoagulation à dose curative et sous 
imatinib mésylate à la dose de 200 milligrammes 
par jour, l’évolution fut favorable marquée par une 

Syndrome d’hyperéosinophilie avec 
transcrit FIP1L1 – PDGFRA révélé 
par une embolie pulmonaire

Nous rapportons ici le cas d’un homme de 47 ans sans antécédents qui a été hospitalisé 
pour la prise en charge d’une dyspnée. Les explorations ont permis de mettre en évidence 
une hyperéosinophilie avec transcrit de fusion FIP1L1- PDGFRA. Mis sous inhibiteur de 
la thyrosine kinase (ITK) l’évolution fut favorable, confirmant une fois de plus la sensibi-
lité de ce transcrit aux ITK.

HyperéosinopHilie, 
Fip1l1-pDGFrA, 

inHibiteur tHyrosine 
kinAse

Mots clés

Figure 1 :
échographie transthoracique 

avant le début du traitement et 
à six mois du traitement.

Début traitement

Après six mois de traitement

 ■ DOSSIER : NÉOPLASIES MYÉLOPROLIFÉRATIVES (NMP) : LES AVANCÉES
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disparition de la dyspnée ; une normalisation du taux 
de polynucléaire éosinophile (après une semaine 
de traitement), une négativation de la recherche du 
transcrit FIP1L1-PDGFRA à trois mois de traitement, 
et une diminution de la visualisation du thrombus avec 

• Syndrome d'hyperéo-
sinophilie peut avoir 
une cause génétique

• Tous les organes 
peuvent être atteint 
notamment le coeur, 
les poumons, le 
système nerveux, la 
peau, la rate.

• L'exploration doit 
c o m p o r t e r  d e s 
explorations spéci-
f iques à chaque 
organe, un examen 
de la moelle osseuse 
e t  une  ana l y se 
cytogénétique.

• Les ITK sont béné-
f iques  dans  les 
sous-types associés 
à des anomalies 
chromosomiques.
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Figure 2 :
aspect cytologique (sang 
et moelle osseuse) de 
l'hyperéosinophilie.

Figure 3 :
imagerie par résonnance magnétique cardiaque avant le 
début du traitement et après six mois de traitement.

persistance de la fibrose sous endocardique à l’IRM 
cardiaque à six mois de traitement (figure 3). 

Discussion 

Les syndromes hyperéosinophiliques sont des 
entités hétérogènes regroupant des situations 
physiopathologiques et clinicobiologiques variées. Les 
atteintes cardiaques au cours des hyperéosinophilies sont 
retrouvées dans de nombreux cas et ont une expression 
clinique polymorphe et variée (4). Elles évolueraient 
en trois phases (4,5) : une phase de cytotoxicité et de 
nécrose responsable d’une myocardite, cliniquement 
silencieuse ; une  phase de thrombose, consécutive 
à l’agression endocardique et une phase de fibrose, 
correspondant à l’organisation pariétale du thrombus. 
Dans le cas de notre patient la migration du thrombus 
aurait été à l’origine de cette dyspnée dont l’exploration 
a permis de découvrir l’hyperéosinophilie. Sous imatinib 
nous avons obtenu une rémission moléculaire complète, 
venant une fois encore confirmée l’efficacité de cette 
molécule sur cette hyperéosinophilie clonale (2,6). 

Conclusion 

L’hyperéosinophilie clonale à FIP1L1 – PDGFRA, peut 
s’avérer grave et mortelle en cas de retard diagnostic 
et thérapeutique. L’exploration des patients présentant 
un tableau clinique compatible avec un syndrome 
hyperéosinophilique doit donc comporter une recherche 
d’éléments en faveur d’une clonalité de l’hématopoïèse 
et une recherche de populations lymphocytaires T, car 
de ces résultats découleront la décision thérapeutique.


